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Introduction
L’objectif de ce guide de recherches est de fournir au lecteur le descriptif des versements de la
SNCF pour la période 1939-1945. Il s’agit de la refonte et de l’approfondissement d’un premier travail
effectué en août 2002 par Laurence Bour, alors responsable du Centre des Archives du Mans intitulé
Etat sommaire des versements conservés par le Centre des Archives historiques de la SNCF incluant des
archives de la période 1938-1948.
Les documents cités ici sont conservés par le Centre des Archives historiques et consultables sur place
et sur rendez-vous1 en salle de lecture.
Pour ne présenter dans ce guide que les archives 1939-1945, un travail de mise en forme a été
nécessaire. En effet, les archives de cette période, versées plus de trente ans après la fin de la Guerre,
se trouvaient regroupées avec d’autres dossiers postérieurs versés simultanément. Les articles
recensés sont uniquement ceux qui intéressent la période de Guerre. Toutefois, certains fonds
postérieurs ont été retenus car ils sont en relation directe avec cette dernière. C’est le cas de tous les
dossiers de contentieux pour l’instruction desquels un délai est nécessaire, des dossiers des dommages
de Guerre et des dossiers des anciens combattants.
Pour respecter les principes archivistiques, il a été nécessaire de redéfinir les origines correctes des
dossiers. Afin de faciliter les recherches, les archives ont été classées par organes2 constitutifs de
l’entreprise et organisées en dix-huit notices, aussi nous invitons le lecteur à se reporter aux annexes
qui présentent l’organisation de la SNCF depuis sa création jusqu’aux années 1945. L’ensemble des
schémas et des organigrammes permet de suivre l’évolution des services cités.

Les notices
Les notices descriptives sont organisées comme suit :

Les notices 1 à 4 se penchent sur les services de la Direction générale

Les notices 5 à 11 s’intéressent aux Services centraux

Les notices 12 à 16 traitent des cinq Régions de la SNCF3 et détaillent les versements
des services des Directions régionales, des Arrondissements et des Établissements
Le lecteur trouvera exposés, pour chaque entité, les éléments suivants :

Une note sur l’organisation des services durant la Seconde Guerre mondiale

Le contenu des archives 1939-1945, isolées au sein des fonds. Au total ce sont un peu
plus de 14200 dossiers qui sont décrits dans ce guide

Un tableau reprenant le numéro des versements ainsi que le nombre de dossiers pour
1939-1945
Signalons que les deux dernières notices apportent un complément d’informations. La notice 17
permet un accès aux textes réglementaires relatifs à l’organisation de la SNCF. La notice 18 souligne
l’existence d’un riche fonds documentaire.
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Le Centre des Archives historiques de la SNCF est situé 2 avenue de Bretagne, 72100 Le Mans. Il ouvre au public du lundi au

vendredi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30, sur rendez-vous.
2

A noter : les archives du Service central du Matériel ne présentant pas de document essentiel pour l’étude de cette période,

aucune notice ne lui a été consacrée.
3

Il s’agit des régions Nord, Est, Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est. Pour obtenir davantage de renseignements sur les limites

territoriales régionales et sur l’organisation générale des Régions SNCF de l’époque, vous pouvez consulter les annexes 5 et 6.
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La numérisation des fonds 1939-1945
L’opération de numérisation, débutée en mai 2011, concerne la totalité des archives de Guerre et
l’ensemble des dossiers relatifs à des actions non liées au conflit mondial mais qui se sont déroulées
entre 1939 et 1945, conservés par le Centre des archives historiques du Mans. De grandes thématiques
se détachent : relations avec l’occupant, fonctionnement de l’entreprise durant le conflit, textes
réglementaires rédigés et décisions prises par le Conseil d’Administration entre 1939 et 1945.
L’ensemble représente un peu plus d’un million trois cent mille pages.

Les inventaires des fonds
Les cent neuf versements cités dans ce guide de recherches ont fait l’objet d’un traitement
archivistique approfondi et sont aisément exploitables par le lecteur. Pour certains d’entre eux nous
disposons d’instruments de recherche détaillés, sur support papier, consultables au Centre des
Archives historiques du Mans mais également dans leur format électronique. Tous les inventaires sont
disponibles via l’application MAÏS4, accessible depuis la salle de lecture mais également depuis
l’Intranet de l’entreprise pour les agents SNCF et depuis le 30 mars 2012 sur Internet à l’adresse
suivante : http://www.evenement.sncf.com/sncf.com/archives-documentation.sncf/
Pour faciliter les recherches, ce guide regroupe l’ensemble des analyses d’archives, afin de former un
outil unique à disposition du lecteur. Un lien hypertexte (cote cliquable) permet d’accéder aux archives
numérisées.

Les modalités d’accès
La communicabilité des fonds
Les fonds d’archives de la SNCF ont un statut public. A ce titre, ils sont régis par la loi du 15 juillet 2008,
rappelée dans le Livre II du Code du Patrimoine.
Il convient donc de ne pas tenir compte des délais de communicabilité indiqués dans les instruments
de recherche papier. En effet, ceux-ci font référence à l’ancienne loi sur les Archives. Ainsi, sauf
mention contraire dans ce guide (les dossiers non librement communicables sont signalés par un
astérisque (*) après la cote, de même une liste des cotes est annexée dans ce guide), toutes les
archives de la période 1939-1945 sont libres d’accès, dans le respect des délais de communicabilité en
vigueur, afin de garantir une transparence totale.
Néanmoins, du fait de leur fragilité et pour une plus grande maniabilité, certains documents ne sont
disponibles que dans un format électronique.

Les dérogations
Certains dossiers comprenant des données à caractère personnel, de même que ceux relatifs aux
accidents ferroviaires, constituent une exception en matière de libre accès. Ils peuvent malgré tout
faire l’objet d’une consultation dérogatoire avant l’expiration du délai. Le processus d’obtention d’une
dérogation est à engager auprès du Centre des Archives du Mans. Elle est soumise au Service
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MAÏS (maîtrise de l’archivage et de l’information stratégique) est un système d’informations commun aux Centres d’archives

SNCF et utilisable par l’ensemble de l’entreprise. Destiné à toutes les personnes chargées de gérer ou de verser des archives, il
prend en charge les documents tout au long de leur cycle de vie : description des archives courantes, tableaux de gestion
(durées de conservation), versements, éliminations, recherches et demandes de communication.
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interministériel des Archives de France, qui statue après accord de l’autorité qui a effectué le
versement ou assuré la conservation des archives.
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Organisation du guide de recherches

Notice 1 : Secrétariat du Conseil d’administration et du Comité de direction
Accéder au plan de classement (sommaire détaillé)
Accéder au contenu de la notice

Notice 2 : Secrétariat de la Direction générale
Accéder au plan de classement
Accéder au contenu de la notice

Notice 3 : Service du Contentieux
Accéder au plan de classement
Accéder au contenu de la notice

Notice 4 : Service du Budget
Accéder au plan de classement
Accéder au contenu de la notice

Notice 5 : Service central de l’Organisation technique
Accéder au plan de classement
Accéder au contenu de la notice

Notice 6 : Service central du Personnel
Accéder au plan de classement
Accéder au contenu de la notice

Notice 7 : Services Financiers
Accéder au plan de classement
Accéder au contenu de la notice

Notice 8 : Service des Approvisionnements, commandes et marchés
Accéder au plan de classement
Accéder au contenu de la notice

Notice 9 : Service Commercial
Accéder au plan de classement
Accéder au contenu de la notice

Notice 10 : Service central des Installations fixes
Accéder au plan de classement
Accéder au contenu de la notice

Notice 11 : Service central du Mouvement
Accéder au plan de classement
Accéder au contenu de la notice
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Notice 12 : Région du Nord
Accéder au plan de classement
Accéder au contenu de la notice

Notice 13 : Région du Sud-Ouest
Accéder au plan de classement
Accéder au contenu de la notice

Notice 14 : Région de l’Ouest
Accéder au plan de classement
Accéder au contenu de la notice

Notice 15 : Région du Sud-Est
Accéder au plan de classement
Accéder au contenu de la notice

Notice 16 : Région de l’Est
Accéder au plan de classement
Accéder au contenu de la notice

Notice 17 : Réglementation
Accéder au plan de classement
Accéder au contenu de la notice

Notice 18 : Fonds documentaire
Accéder au plan de classement
Accéder au contenu de la notice
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Sigles et abréviations

ACM : Service des Approvisionnements, commandes et marchés
AL : Alsace-Lorraine
BC : brochure commerciale
BT : brochure touristique
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CFC : Chemin de fer de Campagne
CIWL(T) : Compagnie internationale des Wagons-lits (et du Tourisme)
DB : Deutsche Bundesbahn
DO : Détachement d'occupation
DR : Deutsche Reichsbahn
EBD : Eisenbahn Betriebsdirektion (Direction commerciale des Chemins de fer)
EX : Exploitation
FFI : Forces françaises de l’Intérieur
HVD : Haupt Verkers Direktion
IG : Instruction générale
JO : Journal officiel
MER : Agence Mitteleuropäisches Reisebüro
MT : Matériel et Traction
MTP : Ministère des Travaux publics
OG : Ordre général
RBD : Reichsbahndirektion
SGW : Société de Gérance de Wagons
STEF : Société française de Transports et Entrepôts frigorifiques
STO : Service du travail obligatoire
UIC : Union internationale des Chemins de fer
VB : Voie et Bâtiment
WVD : Wehrmacht Verkersdirektion
ZFO : Zone française occupée
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Notice 1
Secrétariat du Conseil d’Administration et du Comité de direction
La SNCF est administrée par un Conseil d’Administration et une Direction générale. Toutefois,
le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus. Durant la Seconde Guerre mondiale, il était
composé de vingt membres5 : dix représentants des Pouvoirs publics, cinq membres désignés par le
Conseil d’Administration des anciennes compagnies et cinq représentants du personnel sur proposition
des organisations syndicales.
Les archives provenant du Secrétariat du Conseil d’Administration et du Comité de Direction
constituent une base documentaire très riche pour toute recherche historique sur l’entreprise.

Contenu
Parmi les archives utiles à l’étude de la Seconde Guerre mondiale, citons :

Les dossiers sociaux du Conseil d’Administration (textes définitifs de procès-verbaux, notes de
séances, documents de travail distribués, ordres du jour définitifs et ordres du jour provisoires avec
leurs rectificatifs)

Les dossiers sociaux du Comité de Direction de la SNCF jusqu’au mois d’octobre 1940, année de
sa suppression (projets d’ordres du jour et ordres du jour définitifs, listes des présents et des absents,
documents de travail distribués, sténo des débats, projets de procès-verbaux et textes définitifs)

Les dossiers sociaux des séances des Assemblées générales et des Assemblées spéciales des
actionnaires de la SNCF (avis de convocation, lettres de convocation, rapports du Conseil
d’Administration à l'Assemblée, rapports de la Commission des Comptes, feuilles de présence, plans de
table, notes de séance, projets de procès-verbaux et procès-verbaux définitifs)

Les rapports annuels d’activité de l’entreprise

La correspondance du Secrétariat du Conseil d’Administration de la période 39-45 (celle
échangée entre le Ministère des Travaux publics et le Président du Conseil d’Administration et celle
adressée aux membres du Conseil d’Administration, du Comité de direction), ainsi que le fichier
thématique qui l’accompagne.

Les dossiers documentaires constitués par le Secrétariat du Conseil d’Administration pour la
documentation des membres du Conseil d’Administration et du Comité de Direction (extraits de
procès-verbaux du Conseil d’Administration ou du Comité de direction, textes réglementaires et
correspondance notamment entre la SNCF et le ministère des Travaux publics).
Le Secrétariat du Conseil d’Administration avait mis en place un plan de classement pour ces dossiers
documentaires (système numérique allant jusqu’à quatre, voir cinq chiffres), plan dont les grandes
thématiques sont les suivantes :
Questions de Mouvement
Questions de Matériel
Installations fixes
Questions de Personnel
Questions d’Exploitation
Questions financières
Approvisionnements, commandes et marchés
Organisation générale de la SNCF
Relations extérieures

5

er

Depuis le 1 janvier 1956, le Conseil d’administration de la SNCF est composé de dix- huit membres.

30

Ces dossiers documentaires doivent servir de base à toute étude historique sur l’entreprise. M.
Christian Bachelier6, auteur d’un Rapport documentaire intitulé La SNCF sous l’Occupation allemande :
1940-1944, les qualifie de «dossiers de fond». Un récapitulatif permet d’accéder aux dossiers
consultés7 et listés dans le Guide des sources historiques conservées aux Archives de Paris8.
Numéros de versements
0041LM
0043LM
0044LM
0045LM
0505LM
0619LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
91 dossiers
314 dossiers
54 dossiers
257 dossiers
2751 dossiers
11 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.

6

BACHELIER Christian, La SNCF sous l’Occupation allemande, 1940-1944, Rapport documentaire, Paris, IHTP- CNRS, 1996,

1534 p. ; 914 pages en 2 volumes ainsi que 2 volumes d’annexes.
7

Le volume d’archives concerné est d’environ 6 mètres linéaires.

8

GRAND Philippe, LAINÉ Brigitte, VERDIER Pascale, sous la direction de JENN Jean-Marie, Archives de Paris, 1939- 1945. Guide

des sources historiques conservées aux Archives de Paris, Archives de Paris, 1994, p. 1117 à 1121.
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Inventaires des archives de la notice 1
Versement 0041LM
1.

COMITE DE DIRECTION DE LA SNCF

1.1.

Dossiers sociaux de séances

1.1.1. Année 1939
0041LM0044/001, 0041LM0044/002, 0041LM0044/003,
0041LM0044/006, 0041LM0044/007, 0041LM0044/008
Séance du 10 janvier 1939.

0041LM0044/004,

0041LM0044/005,

0041LM0045/001
Séance du 17 janvier 1939.
0041LM0046/001
Séance du 24 janvier 1939.
0041LM0047/001
Séance du 31 janvier 1939.
0041LM0048/001
Séance du 14 février 1939.
0041LM0048/002
Séance du 7 février 1939.
0041LM0049/001
Séance du 21 février 1939.
0041LM0049/002, 0041LM0049/003
Séance du 28 février 1939.
0041LM0050/001
Séance du 7 mars 1939.
0041LM0050/002
Séance du 14 mars 1939.
0041LM0051/001
Séance du 21 mars 1939.
0041LM0052/001
Séance du 28 mars 1939.
0041LM0053/001
Séance du 4 avril 1939.
0041LM0054/001
Séance du 18 avril 1939.
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0041LM0054/002
Séance du 25 avril 1939.
0041LM0055/001
Séance du 2 mai 1939.
0041LM0055/002
Séance du 8 mai 1939.
0041LM0056/001
Séance spéciale du 11 mai 1939.
0041LM0056/002, 0041LM0056/003
Séance du 16 mai 1939.
0041LM0057/001
Séance du 23 mai 1939.
0041LM0058/001
Séance du 6 juin 1939.
0041LM0059/001, 0041LM0059/002
Séance du 13 juin 1939.
0041LM0060/001
Séance du 20 juin 1939.
0041LM0061/001, 0041LM0061/002
Séance du 27 juin 1939.
0041LM0062/001
Séance du 4 juillet 1939.
0041LM0063/001
Séance du 11 juillet 1939.
0041LM0064/001, 0041LM0064/002
Séance du 18 juillet 1939.
0041LM0065/001
Séance du 25 juillet 1939.
0041LM0066/001
Séance du 1er août 1939.
0041LM0067/001
Séance du 30 août 1939.
0041LM0068/001
Séance du 5 septembre 1939.
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0041LM0068/002
Séance du 12 septembre 1939.
0041LM0069/001
Séance du 19 septembre 1939.
0041LM0069/002
Séance du 26 septembre 1939.
0041LM0069/003
Séance du 3 octobre 1939.
0041LM0070/001
Séance du 10 octobre 1939.
0041LM0070/002
Séance du 17 octobre 1939.
0041LM0071/002
Séance du 24 octobre 1939.
0041LM0071/001
Séance du 31 octobre 1939.
0041LM0072/002
Séance du 7 novembre 1939.
0041LM0072/001
Séance du 14 novembre 1939.
0041LM0073/001
Séance du 21 novembre 1939.
0041LM0074/001
Séance du 27 novembre 1939.
0041LM0074/002
Séance du 5 décembre 1939.
0041LM0075/001
Séance du 12 décembre 1939.
0041LM0075/002
Séance du 19 décembre 1939.
0041LM0076/001
Séance du 26 décembre 1939.
0041LM0077/001
Séance du 9 janvier 1940.
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1.1.2. Année 1940
0041LM0078/001
Séance du 16 janvier 1940.
0041LM0079/002
Séance du 23 janvier 1940.
0041LM0079/001
Séance du 30 janvier 1940.
0041LM0080/001
Séance du 6 février 1940.
0041LM0080/002
Séance du 13 février 1940.
0041LM0081/002
Séance du 20 février 1940.
0041LM0081/001
Séance du 27 février 1940.
0041LM0082/002
Séance du 5 mars 1940.
0041LM0082/001
Séance du 12 mars 1940.
0041LM0083/002
Séance du 19 mars 1940.
0041LM0083/001
Séance du 2 avril 1940.
0041LM0084/002
Séance du 9 avril 1940.
0041LM0084/001
Séance du 16 avril 1940.
0041LM0085/001
Séance du 23 avril 1940.
0041LM0086/001
Séance du 30 avril 1940.
0041LM0087/001
Séance du 7 mai 1940.
0041LM0087/002
Séance spéciale du 7 mai 1940.
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0041LM0088/002
Séance du 21 mai 1940.
0041LM0088/001
Séance du 28 mai 1940.
0041LM0089/002
Séance spéciale du 28 mai 1940.
0041LM0089/001
Séance du 4 juin 1940.
0041LM0090/002
Séance du 24 juillet 1940.
0041LM0090/001
Séance du 6 août 1940.
0041LM0091/001
Séance du 20 août 1940.
0041LM0092/001
Séance du 3 septembre 1940.
0041LM0093/001
Séance du 17 septembre 1940.
0041LM0094/001
Séance du 1er octobre 1940.
0041LM0095/001
Séance du 15 octobre 1940.
1.2.

Ordres du jour des séances

0041LM0096/001
Séances de l'année 1939.
0041LM0096/002
Séances de l'année 1940.
1.3.

Procès verbaux des séances

0041LM0097/001
Séances de janvier à juin 1939.
0041LM0097/002
Séances de juillet à décembre 1939.
0041LM0097/003
Séances de janvier à octobre 1940.
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NOTICE 1
Versement 0043LM
2.

COMMISSION DES MARCHES DU CHEMIN DE FER

2.1.

Procès-verbaux des séances

2.1.1. 1939
0043LM0002/001
Séances du jeudi 5 janvier 1939 au jeudi 6 avril 1939.
0043LM0002/002
Séances du jeudi 13 avril 1939 au jeudi 29 juin 1939.
0043LM0002/003
Séances du 6 juillet 1939 au jeudi 28 décembre 1939.
2.1.2. 1940
0043LM0002/004
Séances du jeudi 4 janvier 1940 au jeudi 6 juin du 1940.
0043LM0002/005
Séances du jeudi 22 août 1940 au samedi 28 décembre 1940.
2.1.3. 1941
0043LM0003/001
Séances du samedi 11 janvier 1941 au samedi 29 mars 1941.
0043LM0003/002
Séances du samedi 5 avril 1941 au lundi 30 juin 1941.
0043LM0003/003
Séances du lundi 7 juillet 1941 au lundi 29 septembre 1941.
0043LM0003/004
Séances du lundi 6 octobre 1941 au lundi 29 décembre 1941.
2.1.4. 1942
0043LM0003/005
Séances du lundi 5 janvier 1942 au lundi 22 juin 1942.
0043LM0003/006
Séances du lundi 6 juillet 1942 au lundi 28 décembre 1942.
2.1.5. 1943
0043LM0004/001
Séances du lundi 04 janvier 1943 au mardi 29 juin 1943.
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0043LM0004/002
Séances du jeudi 06 juillet 1943 au lundi 27 décembre 1943.
2.1.6. 1944
0043LM0004/003
Séances du lundi 3 janvier 1944 au lundi 26 juin 1944.
0043LM0004/004
Séances du lundi 10 juillet 1944 au lundi 18 décembre 1944.
2.1.7. 1945
0043LM0005/001
Séances du mercredi 3 janvier 1945 au lundi 25 juin 1945.
0043LM0005/002
Séances du lundi 2 juillet 1945 au jeudi 27 décembre 1945.
0043LM0006 à 0092 hors période.
2.2.

Traités et conventions

2.2.1. Matériel roulant
0043LM0093/001
Marchés pour la fourniture de 173 locomotives à vapeur (133 du type 141 P + 40 du type 150P) passés
avec M. Schneider et Cie, Forges et Aciéries de la Marine à Homécourt, Ateliers de Construction du
Nord de la France, Société Franco-belge de Matériel de Chemins de fer, Ateliers de construction du
Nord de la France, Aciéries du Nord (CA : 22/01/41; CM : 25/01/41; CA : 29/01/41; CM : 01/02/41; CA :
19/05/41; CM : 26/05/41-D.M. 13/06/41). Avenant au marché passé avec les Forges et Aciéries de la
Marine à Homécourt : fourniture de 15 locomotives 141 P supplémentaires (CA : 16/19/42. CM :
21/09/42). Révision du prix des 50 locomotives 141 P construites par les Forges et Aciéries de la Marine
à Homécourt (CA : 21/02/45. CM : 05/03/45).
0043LM0093/002
Marché avec les Ateliers de construction du Nord de la France, en vue de la fourniture de 25
locomotives à vapeur du type 150 P (CA : 12/09/45; CM : 01/10/45).
0043LM0093/003
Marchés pour la fourniture de 50 locomotives du type Décapod (55.600.000fr-35.032.500fr22.240.000fr) passés avec la Société des Aciéries du Nord (25 unités), la Société des Ateliers de
Construction du Nord de la France (15 unités), la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques (10
unités) (CD : 14 février 1939 ; CA : 15 février 1939 ; CM : 23 février 1939).
0043LM0093/004
Marchés pour la fourniture de 60 locomotives à vapeur type Mikado 141 P (183 millions) passés avec la
Compagnie Fives Lille, les Ateliers de construction du Nord de la France, la Société FRANCO-BELGE de
matériel de Chemin de fer, la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques (CD : 30/04/40 ; CA :
08/05/40 ; CM : 09/05/40).
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0043LM0093/010
Résiliation de trois marchés passés avec M. Bugatti pour la fourniture de deux trains à vapeur (CA :
26/02/41 ; CA : 24/05/44).
0043LM0093/011
Marché pour la fourniture de 170 locomotives à vapeur du type 141 P avec la Société Franco-belge de
Matériel de Chemins de fer, la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécourt, MM.
Schneider et Cie, Ateliers de Construction du Nord de la France, Compagnie générale de Construction
de locomotives (Batignolles-Châtillon), Compagnie Fives-Lille (CA : 12/09/45; CM : 01/45).
0043LM0094 à 0117 hors période.
0043LM0118/004
Troisième avenant au marché passé pour la modification des moteurs de traction électrique des
locomoteurs : Société des Forges et ateliers de constructions électriques de Jeumont (CD : 27/02/40;
CA : 13/03/40; CM : 15/03/40).
0043LM0118/007
Marchés pour la fourniture de 260 tenders 34 P. Marchés du 5/7/45 et avenants du 21/1/47 avec la
Société Baume et Marpent (60 et 10 unités). Compagnie générale de Construction (60 et 10 unités).
Société d'Outillage Mécanique et d'Usinage d'Artillerie (60 unités). Marché du 21/1/47 avec les Ateliers
de Vénissieux (10 unités). Fourniture de 180 tenders (CA : 20/6/45. CM : 25/6/45).
0043LM0118/008
Marchés pour la fourniture de 143 tenders du type 34 P passés avec la Société Baume et Marpent (30
unités), la Compagnie française de matériel de Chemin de fer (33 unités), la Compagnie générale de
Construction (30 unités), la Société d'Outillage Mécanique et d'Usinage d'Artillerie (SOMUA) (30
unités), les Etablissements Decauville (20 unités) (CA : 06/08/41 ; CM : 11/08/41). Avenant au marché
passé le 14 août 1941 avec la SOMUA ayant pour objet de porter de 30 à 45 le nombre de tenders
prévu par le marché (CM : CA : 23/12/42. CM : 04/01/43).
0043LM0118/010
Marchés avec la Société française Oerlikon et la Société Suisse des Ateliers Oerlikon pour la fourniture
de 30 transmissions électriques pour locotracteurs (CA : 24/10/45; CM : 29/10/45).
0043LM119 à 0043LM135
0043LM0136/001
Fourniture de 1080 wagons de divers types : 480 wagons couverts du type KKuw, 480 wagons
tombereaux du type TTuw, 180 wagons réfrigérants (CA : 16/07/41; CM : 21/07/41; CM : 11/08/41).
Constructeurs : Ets Soulé, Société Lorraine des Anciens Ets de Dietrich de Lunéville, Ets Coder, Société
d'outillage Mécanique et d'Usinage d'Artillerie (SOMUA), Compagnie générale de Construction et
d'Entretien de Matériel de Chemin de fer.
0043LM0136/002
Marchés pour la fourniture de 8500 wagons : 5000 wagons couverts, série KKuw ; 2000 wagons
tombereaux, série TTuw et TTu ; 1000 wagons couverts à primeurs, série Fasu. Constructeurs : ateliers
de Construction du Nord de la France, Compagnie générale de Construction, Compagnie Française de
Matériel de Chemin de fer, MM. de Dietrich et Cie, Usines Pétrolât-Dijon, Ets Brissonneau et Lotz,
Ateliers de Construction de Bruz et d'Epluches, Société franco-belge de Matériel de Chemin de fer,
Société Baume et Marpent, Société Nouvelle des Anciens Ets Decauville Aîné, Compagnie Industrielle
de Matériel de Transport, Société lorraine des Anciens Ets de Dietrich et Compagnie de Lunéville. CA :
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05/12/39 ; CM : 07/12/39 Lettre de la SNCF au M.T.P. du 13/12/39. CA : 20/12/39. Avenants à ces
marchés, étant observé toutefois qu'ils ne portent plus que sur 7600 wagons, la construction de 900
d'entre eux, confiée à M.M. de Dietrich et Compagnie ayant été abandonnée. CA : 02/07/41; CA :
09/07/41; CM : 21/07/41.
0043LM0136/003
Fourniture de 15495 wagons de divers types. Marchés du 30 avril 1945 pour 10670 wagons (CA :
21/03/45). Marché du 12 juillet 1945 pour 550 wagons (CA : 20/06/45). Commande de 10670 wagons
de divers types à divers constructeurs. CA : 21/03/45. CM : 16/04/45; CM : 23/04/45. Commande à
M.M. de Dietrich et Compagnie de 550 wagons couverts. CA : 20/06/45. CM : 25/06/45.
0043LM0137 à 0043LM0167 hors période.
0043LM0168/010
Fourniture de 30267 radiateurs de chauffage électrique destinés aux voitures et fourgons de la Région
du Sud-Est. Compagnie Auxiliaire d'Entreprises Electromécaniques (E. Damond et Cie) : 9615 ; Cie
générale de Travaux d'Eclairage et de Force (Anciens Ets Clémençon) : 7346 ; Cie des Freins et Signaux
Westinghouse : 6654 ; Sté Alsthom : 6652. CA : 01/04/42 (Approbation des 4 marchés). CM : 13/04/42
CM : 04/05/43 (1er avenant au marché du 15 avril 1942 avec la Compagnie générale de Travaux
d'Eclairage et de Force). CM : 03/01/44 (1er avenant au marché du 15 avril 1942 avec la Société
Alsthom).
0043LM0169 à 0043LM0187 hors période.
0043LM0188/002
Marchés avec les Sociétés Tréfileries et Laminoirs du Havre et les Câbles de Lyon pour la fourniture de
câbles téléphoniques. CA 12/09/45.
0043LM0189 à 0043LM0246 hors période.
0043LM0120/005
Avenant à la Convention passée avec la Société des Aciéries du Nord pour la réparation des
locomotives dans ses Ateliers d'Hautmont, de l'Horme et de Marseille (CM : 19/04/43; CA : 10/11/43;
CM : 15/11/43).
0043LM0120/006
Marché avec les Etablissements Neyret/Beulier et Piccard/Pictet pour la réparation de locomotives,
d'organes principaux de locomotives et de chaudières fixes. (CA : 07/11/45 ; CM 26/11/45 ; CA :
05/02/47 ; CM : 13/02/47).
0043LM0120/007
Avenant à la convention conclue avec la Société anonyme des Aciéries du Nord pour la réparation des
locomotives dans ses Ateliers d'Hautmont, de Marseille et de l'Horme (CA : 07/04/43).
0043LM0120/008
Marché avec l'Atelier de Construction de Roanne pour la réparation de tenders (CA : 24/10/45; CM :
29/10/45).
0043LM0120/011
Marché avec la Société Suisse pour la construction de locomotives à Winterthur pour la réparation de
locomotives (CA : 24/10/45 ; CM : 29/10/45).
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0043LM0120/014
Marché avec la Compagnie générale de construction pour la réparation de tenders dans ses ateliers de
Saint-Denis (CA : 05/05/43 ; CM : 25/05/43).
0043LM0120/021
Marchés pour la réparation de locomotives par la Compagnie générale de Construction de locomotives
(ateliers de Nantes-St-Joseph), les Ateliers de Constructions du Nord de la France (ateliers de BlancMisseron) (CA : 09/06/43 ; CM : 15/06/43).
0043LM0120/022
Marché avec la Compagnie générale de Construction de locomotives (Batignolles-Châtillon) pour la
réparation de locomotives et de pièces détachées (CA : 21/11/45 ; CM : 03/12/45).
2.2.2. Energie et matières premières
0043LM0247/024
Marché pour l'achat de 24000 T. de fines lavées du Yorkshire livrables en 1939 (4 488 000 francs).
Rapporteur : M. Galliot. Maison Worms et Cie. CD : 31/01/39 ; CA : 01/02/39; CM : 09/02/39.
0043LM0247/025
Achats de charbons anglais pour le 2e semestre 1938. Rapporteur : M.Galliot. CD : 02/08/38 ; CA :
03/08/38. Etablissements de Lubersac Cie française des Mines Porvell Duffyn Franklin Thomas and C°
Pyman Watson and C° Sté Chré. Est et Nord Marcesche et C°.
0043LM0247/026
Achat de 694 500 tonnes de charbons britanniques dont 475 000 T. du Pays de Galles et 219 500 T. du
Durham et du Northumberland (149 millions). Mines Anglaises. CD : 07/05/40 ; CA : 08/05/40 ; CM :
09/05/40.
0043LM0247/031
Marché pour la fourniture de criblés et menus belges. C.S. 15/04/42.
0043LM0247/032
Marché pour la fourniture de charbons belges (mois d'avril 1943) : 20.841.901,05 fr. CA : 04/08/43 ;
CM : 24/08/43.
0043LM0247/033
Approbation du marché régularisant les fournitures de combustibles assurées à la SNCF par le
Comptoir Belge des Charbons. CA : 08/09/43 ; CM : 07/09/43.
0043LM0247/034
Marché pour la fourniture de criblés et menus belges (mois de décembre 1942) : 20 230 851 fr 2. CA :
16/12/42 ; CM : 28/12/42.
0043LM0247/035
Régularisation des fournitures de charbons étrangers : 61 843 686 fr 1. CA : 12/01/44; CM : 24/01/44.
0043LM0247/036
Régularisation des cessions de combustibles faites à la SNCF à la suite des événements de novembre
1942. CA : 26/01/44 ; CM : 07/02/44.
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0043LM0247/037
Régularisation des fournitures de charbons étrangers (4e trimestre 1943) : 125 384 577 fr 45. CA :
10/05/44 ; CM : 22/05/44.
0043LM0247/038
Régularisation des fournitures de charbons étrangers (1e trimestre 1944) 171 750 572 fr. CA :
09/08/44 ; CM : 16/08/44.
0043LM0247/039
Approvisionnement en combustibles minéraux solides et brai d'importation fait par l'intermédiaire de
l'ATIC (1e décembre 1944, 14 avril 1945) : 70 493 798 fr. CA : 07/11/45; CM : 12/11/45.
0043LM0248 hors période.
0043LM0249/005
Accords pour l'exploitation d'une usine de production de combustibles purifiés (région Nord)
Rapporteur : M.Galliot. Société des Combustibles purifiés et Société anthracite de Lapugnoy.
Commission de vérification des comptes des Compagnies de Chemins de fer (Compagnie du Nord)
5/11/34. CD : 29/06/38 ; CA : 29/.6/38 ; CD : 13/12/38 ; CA : 14/12/38 CM : 05/01/39 ; CD : 02/05/39 ;
CA : 03/05/39 ; CM : 13/07/39.
0043LM0249/008
Marchés relatifs à la fourniture des combustibles (1er semestre 1939). Ensemble des Régions.
Rapporteur : M.Galliot. CD : 14/03/39 ; CA : 15/03/39 ; CM : 16/03/39.
0043LM0249/009
Ravitaillement de SNCF en combustibles traction pendant le 2e semestre 1939 (717 millions environ).
Rapporteur : M. Blum-Picard. Ensemble des Régions. Mines françaises : Nord-Pas-de-Calais et MidiLorraine. Mines étrangères : Pologne, Angleterre, Allemagne (Sarre-Ruhr), Belgique, Hollande. CD :
18/07/39 ; CA : 19/07/39 ; CM : 20/07/39.
0043LM0249/015
Modifications des prix et des conditions de garantie des fournitures de charbons des Houillères du
centre et du midi à la SNCF à partir du 1er novembre 1942. CA : 03/03/43 ; CM : 15/11/43.
0043LM0249/016
Supplément de dépenses pour les fournitures des Houillères du Centre et du Midi (1er novembre 194215 février 1943). CA : 10/11/43 ; CM : 25/11/43.
0043LM0249/017 à 0043LM0249/019
Régularisation des fournitures des mines du Centre et du Midi et Usines à gaz.
1944-1945
0043LM0249/017
1er trimestre 1944 (174 023 667 fr). 27 septembre 1944. CA : 20/12/44 ; CM : 16/10/44.
0043LM0249/018
2e trimestre 1944 (151 742 639 fr). CA : 20/12/44 ; CM : 03/01/45.
0043LM0249/019
3e et 4e trimestre 1944 (180 375 488,5 fr). CA : 18/07/45.
0043LM0250/001 à 0043LM0250/005
Régularisation des fournitures des Mines du Nord et du Pas-de-Calais.
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1944-1945
0043LM0250/001
1e trimestre 1944 (342 778 202 fr). CA : 27/12/44; CM : 15/01/45.
0043LM0250/002
2e trimestre 1944 (130 352 929 fr). CA : 21/02/45.
0043LM0250/003
3e trimestre 1944 (28 448 581 fr). CA : 07/03/45.
0043LM0250/004
4 e trimestre 1944 (184.662.748 fr 4). CA: 11/04/45 ; CM:23/04/45.
0043LM0250/005
1e trimestre 1945 (427 085 090 fr). CA : 12/09/45; CM : 01/10/45.
0043LM0250/006 et 0043LM0250/007
Régularisation des fournitures des Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais.
1945
0043LM0250/006
2e trimestre 1945 (511 771 830,9 fr). CA : 07/11/45; CM : 12/11/45.
0043LM0250/007
3e trimestre 1945 (628 672 999 fr). CA : 19/12/45 ; CM : 27/12/45.
0043LM0250/019 et 0043LM0250/025
Régularisation des fournitures des Usines de la Manche et du Littoral.
1940-1941
0043LM0250/019
CD : 24/07/40 ; CM : 22/08/40.
0043LM0250/020
CA : 18/09/40 ; CM : 22/08/40.
0043LM0250/021
CA : 06/11/40.
0043LM0250/022
Mois de Juin, Juillet, Août, Septembre 1940. CA : 19/02/41 ; CM : 22/02/41.
0043LM0250/023
CA : 18/06/41 ; CM : 30/06/41.
0043LM0250/024
CA : 02/07/41 ; CM : 07/07/41.
0043LM0250/025
CA : 03/09/41 ; CA : 01/09/41.
0043LM0250/026
Convention avec le Comité Central des fabricants d'agglomérés de houille du Littoral Français pour les
fournitures de briquettes à compter du 1er janvier 1945. CA : 09/10/46 ; CM : 17/10/46.
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043LM0251 à 0043LM0256 hors période.
2.2.3. Voies
2.2.3.1.

Signalisation

0043LM0257/001
Marché pour l'acquisition d'éléments de piles et d'accessoires destinés à l'entretien des installations de
sécurité et de signalisation électrique (12 177 515 fr.). CD : 04/06/40 ; CA : 05/06/40 ; CM : 06/06/40.
0043LM0257/002
Marché pour l'acquisition d'éléments de piles et d'accessoires destinés à l'entretien des installations de
signalisation électrique pendant le 2e semestre 19390 Ensemble des Régions. CD : 20/06/39 ; CA :
21/06/39 ; CM : 29/06/39.
0043LM0257/006
Marché pour l'acquisition d'éléments de piles et d'accessoires destinés à l'entretien des installations de
signalisation électriques de la SNCF pendant le 1er semestre 1939. CD : 17/01/39 ; CA : 18/01/39.
0043LM0257/007
Marché pour la fourniture d'éléments de piles et d'accessoires destinés à l'entretien de l'installation de
signalisation électrique de la SNCF (1er semestre 1940) (26 769 867 fr.) CD : 03/10/39 ; CD : 17/10/39 ;
CA : 25/10/39 ; CM : 05/10/39.
0043LM0258 à 0043LM0263 hors période.
2.2.3.2.

Rails

0043LM0264/001
Marché pour les travaux de Terrassements et maçonneries nécessaires au doublement de la ligne de
Tours à Le Mans dans les sections de voie unique entre Saint-Antoine-du-Rocher et Arnage. CD
19/09/39.
0043LM0264/002
Marché pour l'exécution des travaux d'infrastructure du doublement de la voie impaire entre Etampes
et Rétreville (ligne de Paris à Orléans). CA 15/04/42.
0043LM0265 à 43LM0293 hors période.
0043LM0294/003
Marchés pour l'installation au Bourget-Triage d'une nouvelle cabine n°1 (4 528 523 Fr.) et d'une
nouvelle cabine n°4 (2 556 398). CA 01/02/39 CM 09/02/39.
0043LM0294/004
Marché avec la Société Dumez pour l'installation d'un faisceau unique de triage à la gare de Villeneuve.
CA 25/04/45 CM 16/04/45.
0043LM0294/005
Marché avec l'Entreprise Vandewalle concernant l'exécution des travaux de terrassement pour la
reconstruction des installations de Longueau. CA 05/12/45 CM 17/12/45.
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0043LM0295 à 0043LM0307 hors période.
0043LM0308/015
Marchés pour la fourniture de 5214 cœurs de croisement en acier au manganèse. CA : 06/06/45 ; CM :
11/06/45.
0043LM0308/017
Marchés avec les Ateliers de construction de l'Abbaye, les anciens Etablissements Lalo-Mignonac, les
Etablissements Couthon, les Etablissements Ph. Migayrou, la Société Rateau, la Compagnie des Mines,
Fonderies et Forges d'Allais et les Chantiers et Ateliers de Construction de Lyon pour la fourniture
d'aiguillages destinés à la construction de 5110 appareils de voie. CA : 07/11/45 ; CM : 12/11/45.
0043LM0308/018
Marchés pour la fourniture de 105 appareils de voie munis de dispositifs de calage (2.692.000 Francs)
Région Est. MM. de Diétrich et Cie. CD : 08/11/38.
0043LM0308/019
Marché pour la fourniture de 500000 traverses et de 2000 m3 de bois de croisement. CA : 10/01/45 ;
CM : 22/01/45.
0043LM0308/020
Liquidation des fournitures de traverses, traversines et bois spéciaux faites en 1940 par la SNCF au
Ministère de l'Armement (8 décembre 1944). CA : 20/12/44 ; CM : 18/12/44.
0043LM0308/024
Acquisition de traverses blanches pour la campagne 1940-1941. CA : 19/02/41 ; CM : 22/02/41.
0043LM0308/025
Fourniture au Ministère de l'Armement de traverses de Chemins de fer en chêne, hêtre et pin pour
voie normale et de traversines pour voie de 0,60 (172 800 000 frs). CM : 16/02/40 ; CD : 20/02/40 ; CA :
13/06/40 ; CM : 01/03/40.
0043LM0308/032
Marché pour la fourniture de garnitures AS pour tirefonds (1 332 447 frs) Régions Est-Ouest-SudOuest. M. Streit. CD : 04/04/39; CM : 13/04/39.
0043LM0308/036
Marché, après appel d'offres, pour la fourniture de tirefonds de voie (6 972 605 frs) Société des
Boulonneries et Ferronneries d'Hautmont. CD : 16/01/40.
0043LM0308/042
Commandes de produits herbicides 4307 T. 250 (16 215 284 fr.) Direction des Poudres, Explosifs et
Produits chimiques. CD : 28/05/40; CM : 06/06/40.
0043LM0308/043
Commandes de produits herbicides s'élevant ensemble à 4307 T. 250. Direction des Poudres. CA :
05/06/40; CM : 06/06/40.
0043LM0308/044
Fourniture de produits herbicides pour la campagne de 1941. CA : 05/03/41; CM : 15/03/41.
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0043LM0311/001
Avenant aux commandes de rails passées aux mois d'Octobre, novembre, décembre, janvier derniers.
Comptoir sidérurgique de France. CA : 18/09/40.
0043LM0311/002
Marché pour l'achat de 8.000 T. de rails (8.700.000 fr. environ). Comptoir sidérurgique de France. CA :
04/01/40; CD : 09/01/40; CA : 17/01/40.
0043LM0311/003
Marché pour la fourniture de 10 710 tonnes de rails et 1800 tonnes de menu matériel pour le 3e
trimestre 1939 (21 500 000 fr. environ). Comptoir sidérurgique de France. CD : 12/12/39; CA :
20/12/39; CM : 04/01/40.
0043LM0311/004
Marché pour l'achat de 3680 tonnes de rails (3 400 000 fr.). Comptoir sidérurgique de France : lettre du
Ministre de l'Armement au Service des Fabrications dans l'Industrie : 24/10/39. Notice de la SNCF à la
Commission des marchés : 29/10/39. Lettre de la SNCF au Comptoir sidérurgique : 09/11/39. CD :
14/11/39 ; CA : 29/11/39.
0043LM0311/005
Marché pour la fourniture de 6000 Tonnes de rails (montant 7 900 000 francs). Comptoir sidérurgique
de France. CD : 24/10/39; CA : 25/10/39.
0043LM0311/006
Marché pour la fourniture de 13 450 T. environ de rails, éclisses et selles pour le 2e semestre 1939 (22
millions environ). Ensemble des Régions. Rapporteur : M. Aron. Comptoir sidérurgique de France. CA :
20/06/39; CA : 21/06/39; CM : 29/06/39.
0043LM0311/007
Marché pour la fourniture de 20 785 tonnes environ de rails, éclisses et selles (1e trimestre 1939) : 35
millions environ. Ensemble des Régions. Comptoir sidérurgique de France. Marché pour la fourniture
de 4572 T. de rails et éclisses (8 500 000 fr.) Région Sud-Ouest. Forges et Aciéries de la Marine et
d'Homécourt). Rapporteur : M. Aron. CD : 18/04/39; CA : 19/04/39; CM : 27/04/39.
0043LM0311/008
Marché pour la fourniture de rails et menu matériel de voie courante pour le 4ème trimestre 1938 (58
000 francs) Ensemble des Régions. Rapporteur : M. Aron. Comptoir sidérurgique de France. CD :
20/12/38; CA : 28/12/38; CM : 05/01/39.
0043LM0312 à 0043LM0313 hors période.
0043LM0314/004
Marché pour la fourniture de 3 750 tonnes de rails en remplacement d'une fourniture défectueuse en
1936 (2 millions) Région Ouest. Société métallurgique de Normandie. CD : 16/05/39; CM : 01/06/39.
0043LM0314/005
Commande de rails et éclisses au titre du contingent du 3e trimestre 1944. CA : 09/08/44; CM :
16/08/44.
0043LM0314/006
Commande de rails et de menu matériel. CA : 20/12/44; CM : 30/10/44.
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0043LM0314/007
Marché avec le comptoir français des produits sidérurgiques pour la fourniture de 6.700 T. de rails et
éclisses. CA : 14/06/44; CM : 19/06/44.
0043LM0314/013
Marché de gré à gré pour la fourniture de 2480 T. de rails et 340 T. d'éclisses (7M. environ). Compagnie
des Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécourt. CD : 28/05/40.
0043LM0314/014
Fourniture de 2480 tonnes de rails et 430 tonnes d'éclisses. Compagnie des Forges et Aciéries de la
Marine et d'Homécourt. CA : 05/06/40.
0043LM0314/016
Marché pour la fourniture de 4572 T de rails et éclisses (8 500 000 fr.) Région Sud-Ouest. Forges et
aciéries de la Marine et d'Homécourt). CD : 18/04/39; CA : 19/04/39.
0043LM0315 à 0043LM0332 hors période.
0043LM0333/014
Traité pour la manutention et le transbordement des bagages et des marchandises de grande et de
petite vitesse ainsi que la désinfection des wagons à la gare de Clermont-Ferrand et la manutention
des marchandises de petite vitesse dans les gares de Badan et d'Ambérieux (dépense annuelle : 3 870
812 fr) (Durée : 3 ans) Région Sud-Est. CD : 14/02/39; CA : 15/02/39; CA : 03/39.
0043LM0333/016
Traité pour l'exécution de travaux de transbordement à la gare de Vaires. CA : 10/02/43; CA :
22/03/43.
0043LM0333/018
Avenant au traité concernant l'exécution des travaux de transbordement des marchandises à la gare
de Paris-Batignolles. CA : 17/03/1943 CM : 22/03/1943.
0043LM0335 à 0043LM0341 hors période.
2.2.3.3.

Electrification

0043LM0342/001
Fourniture des sous-stations de traction et des postes d'alimentation et de mise en parallèle des lignes
de contact nécessaires à l'électrification de Brive - Montauban. CA 10/12/41 ; CM 15/12/41 ; CA
20/10/48 (règlement définitif) ; CM 29/10/48.
0043LM0342/002
Marchés pour l'équipement en lignes de contact aériennes des lignes de Brive-Montauban et de
Bordeaux-Montauban. CA 25/03/42; CM 11/05/42.
0043LM0342/003
Marché relatif à l'équipement des voies par lignes de contact aériennes sur le parcours de Nîmes à
Sète. CA 10/05/44; CM 22/05/44.
0043LM0342/004
Marchés pour l'équipement en lignes de contact aériennes de la section de ligne de Nuits-sousRavières à Dijon. CA 17/05/44 CM 05/06/44.
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0043LM0342/005
Marché pour la fourniture des sous-stations de traction et des postes d'alimentation et de mise en
parallèle nécessaires pour l'électrification de la ligne de Nîmes à Sète. CA 14/06/44 CM 26/06/44.
0043LM0342/006
Marchés pour l'équipement en lignes de contact aériennes de la section de ligne de Juvisy à Sens. CA
28/06/44 CM 24/07/44.
0043LM0342/007
Marché pour l'équipement en lignes de contact aériennes de la section de ligne de Pont-de-Vaux à
Lyon. CA 05/07/44 CM 24/07/44.
0043LM0342/008
Marché pour l'équipement en lignes de contact aériennes de la section de ligne de Dijon à Pont-deVaux. CA 19/07/44 CM 24/07/44.
0043LM0342/009
Marchés pour l'équipement en lignes de contact aériennes des sections de lignes de Paris-Melun et
Villeneuve-St-Georges-Juvisy. CA 19/07/44, CM 24/07/44.
0043LM0343/001
Ligne nouvelle de Paris-Sud-Est / Electrification Marchés pour l'équipement en lignes de contact
aériennes de la section de ligne Sens à Nuits-sous-Ravières. CA 19/07/44, CM 24/07/44.
0043LM0344 à 0043LM0385 hors période.
2.2.4. Domaine
0043LM0386/002
Marché avec l'entreprise A. Levaux et Fils pour l'exécution des travaux de déplacement de la ligne
principale de Nantes à St-Nazaire dans la traversée de la ville avec passage en tranchée dans le bras de
l'Hôpital comblé (2e lot). CA 06/11/40, CM 24/10/40, CA 18/12/47, CM 26/12/47.
0043LM0386/003
Reconstruction du pont de Villeneuve par l'Entreprise Siemens-Bau-Union. CA 19/05/41.
0043LM0386/004
Déplacement de la ligne principale de Nantes à St-Nazaire dans la traversée de la ville avec passage en
tranchée dans le bras de l'Hôpital comblé (Lot A) par les Entreprises Ducos, Bernard et les Travaux
publics de l'Ouest). CA 02/07/41, CM 07/07/41.
0043LM0386/005
Construction d'un embranchement reliant la ligne de l'Estaque à la Joliette à la future gare de
Mourepiane. CA 11/11/42.
0043LM0386/006
Marché pour l'élargissement du viaduc sur le Rhône et du viaduc de décharge du Grand Camp (ligne de
Lyon à la frontière suisse). CA 27/01/43, CM 15/02/43.
0043LM0386/007
Marché avec la Société Bacci pour la reconstruction provisoire du viaduc de Maintenon. CA 25/04/45,
CM 07/05/45, CA 19/12/45.
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0043LM0386/008
Marché avec la Société des Entreprises Limousin pour le déblaiement et la reconstruction provisoire du
pont de Montlouis sur la Loire. CA 16/05/45, CM 23/05/45.
0043LM0386/009
Marché avec les Etablissements Billard pour le déblaiement et la reconstruction provisoire du pont de
Saint-Come sur la Loire. CA 16/05/45, CM 23/05/45.
0043LM0386/010
Marché avec l'Entreprise Desplats et Lefèvre pour la reconstruction du viaduc de Barentin. CA
07/11/45, CM 12/11/45.
0043LM0386/011
Marché avec l'Entreprise Rangeard pour la construction du viaduc de Malaunay. CA 10/10/45, CM
29/10/45.
0043LM0386/012
Marché avec le consortium A. Monod et Drouard frères pour la reconstruction du pont de Libourne. CA
24/10/45, CM 19/11/45.
0043LM0386/013
Marché avec l'Entreprise Frot concernant les travaux de déblaiement de la tranchée d'accès au
souterrain de Rilly-la-Montagne. CA 07/11/45, CM 12/11/45.
0043LM0386/014
Marché avec les Etablissements Billiard pour la reconstruction définitive du pont de Cinq-Mars-la-Pile.
CA 19/12/45.
0043LM0387 à 0043LM0413 hors période.
0043LM0414/005
Marché avec l'Entreprise H. Gaillard et Compagnie pour la reconstruction de la rotonde Ouest et de
l'atelier de levage du dépôt d'Avignon + avenant. CA 19/12/45.
0043LM0415/007
Marché avec la Société Dumez pour l'exécution de travaux de terrassement concernant la gare et le
dépôt de Châlons-sur-Marne. CA 04/07/45, CM 09/07/45.
0043LM0418/012
Marché avec les Etablissements Quillery pour la reconstruction de quais couverts à la gare de
Marseille-St-Charles. CA 19/12/45.
0043LM0422/011
Marchés de déblaiement et de remise en état. - Gare de La Chapelle-Gare de Creil et de Petit-ThérainGare de Boulogne (2). Gare de Tergnier. Gare d'Hirson. Gare de Laon-Triage de Vaires. CA 21/02/45,
CM 07/05/45.
0043LM0422/012
Marché avec l'Entreprise Frot pour l'exécution de travaux de terrassement concernant la
reconstruction à la Chapelle-St-Luc, du dépôt de Troyes-Preize et du chantier d'entretien de Chaumont.
CA 04/07/45, CM 12/11/45.
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NOTICE 1
Versement 0044LM
3.

CONSEIL D’ADMINISTRATION SNCF

3.1.

Correspondance

3.1.1. 1940-1941
0044LM0065/001
Du 4 novembre 1941 au 25 novembre 1941.
0044LM0065/002
Du 3 décembre 1941 au 23 décembre 1941.
3.1.2. 1942-1943
0044LM0065/003
Du 7 janvier 1942 à avril 1942.
0044LM0066/001
Du 27 avril 1942 au 27 juillet 1942.
0044LM0066/002
Août à novembre 1942.
0044LM0066/003
Décembre 1942 à mars 1943.
0044LM0067/001
Du 20 mars 1943 au 23 octobre 1943.
3.1.3. 1943-1944
0044LM0067/002
Du 6 novembre 1943 au 28 mars 1944
0044LM0067/003
Du 3 avril 1944 au 24 juin 1944
3.1.4. 1944-1945
0044LM0068/001
Du 30 juin 1944 au 25 mai 1945.
0044LM0068/002
Du 29 mai 1945 au 26 octobre 1945.
0044LM0068/003
Du 5 novembre 1945 au 29 janvier 1946
3.2.

Fiches documentaires pour les années 1939 à 1945

Fiches d'analyse des dossiers documentaires du versement 0505LM. Seules les fiches relatives aux
années de Guerre sont inventoriées ici (les années sont notées entre parenthèses).
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0044LM0079/001
Agricoles (42). Aliénation d'actions (39-58). Alimentation des apprentis (41). Allocations (38-59).
Allumettes (42-43). Amortissement (39-42). Ancien réseau Alsace-Lorraine (38-41). Animaux vivants
(38-42). Annuités (38-39). Anthracite (38-39). Apéritifs (38-39). Appareil électrodynamique (38-59).
Appareillage électrique (38-47). Apprentissage (39-48). Approvisionnement (38-53). Apurement
comptable (39).
0044LM0080/001
Arbres et arbustes (38-43). Argile (38-39). Armateurs de France (38-39). Armée d'Occupation (40-41).
Armistice (40-41). Arve (44). Assemblées générales des actionnaires de la SNCF (39-59). Association des
grands ports français (voir à subventions). Assurances des agents de la SNCF (38-43). Assurances
vieillesse et maladie (39-59). Assurances des voyageurs (43). Ateliers de la Défense nationale (39).
Ateliers (38-58). Augmentation de la durée du travail (42-44). Autobus (38-44). Automobiles et autres
véhicules (38-59). Automotrices (38-59). Auxiliaires (37-61). Avancement (37-60). Avances aux
fournisseurs (39-40). Avances au personnel (43-53). Avances aux sinistrés (45). Avances du trésor (3759). Avaries immobilières (42). Aveugles civils (38-54).
0044LM0081/001
Bâches Cauvin Yvose (38-41). Bail (41-49). Ballast (38-58). Ballastières d'Ablon (42-50). Bandage d'acier
(38-59). Banque de France (40). Baraquements (45-46). Barrage de Biort (41-54). Barrage de Bouillouse
(42-62). Barrage de Fabrèges (40-46). Barrage de l'Oule (42-49). Barres (38-56). Bascules automatiques,
pèse-personnes (38-62). Bauxites (39-49). Bénédictine (38-41). Béton armé (38-49). Bibliothèques des
gares (40-52). Bicyclettes (43). Bière (38-48). Bilan en général (38-43). Billets à coupons combinés (3858). Billets de la SNCF (39). Block automatique (38-59). Block manuel (41-59). Bois de châtaignier (3852). Bons (42-51). Bons-matières (42). Boues et gadoues (38-40). Bourses de l'enseignement
secondaire (39). Bouteilles (38-39). Brai végétal (39). Briques (38-39). Briquettes (38-51).
0044LM0082/001 ; 0044LM0082/002
Budgets de renouvellement (38-59). Buffet de la gare (38-59). Bureau de ville (38-49). Cabine à fluide
(38-39). Câbles (38-59). Cahier des charges (37-54). Caisse de Prévoyance de la SNCF (38-59). Caisse de
transports (38-39). Camps de vacances (40-49). Canalisations (42). Cantines (43-46). Capital social de la
SNCF (39). Capitaux juifs (41-42). Carburants (38-56). Carbure de calcium (40-59). Cartes
d'approvisionnement (39). Cartes de circulation (37-39). Cartes de location (37-39). Cartes rouges (3740). Cartes de surclassement (38-39). Cautions et cautionnements (39-49).
0044LM0083/001
Certificat prénuptial (43). Certificats nominatifs à délivrer aux actionnaires (40). Changes (41).
Charbons (37-49). Chargeurs mécaniques (38-47). Chaux et ciment (38-39). Chemins de fer algériens et
marocains (37-59). Chemins de fer des Alpes-Bernoises (39-61). Chemins de fer d'Alsace-Lorraine (3858). Chemins de fer belges et Compagnie du nord (42-47). Chemins de fer de campagne (38-45).
Chemins de fer départementaux (38-42). Chemins de fer européens (42-58). Chemins de fer d'intérêt
local (38-42). Chemins de fer de Martigny au Châtelard (45). Chemins de fer du midi (44-56). Chemins
de fer de Provence (44-49). Chemins de fer secondaires (38-42). Chemins de fer sous-marin entre la
France et l'Angleterre (voir tunnel sous la Manche). Chemins de fer tunisiens (43-56). Chemins de fer
de la Vallée de la Suippe. Cheminots en Allemagne (42). Chevalets de lavage (45-57). Chevrons (41).
Choux-fleurs (38-39). Chute d'eau (45-47). Citations (43). Cités (43). Classe de voiture (39-57). CNET
(Centre National d'Expansion du Tourisme) (39). Code de la famille (40-42). Cœurs de croisement (3859). Coffrets (57). Coins pour rails (38-60). Coke de four (38-54). Colis aux agents travaillant en
Allemagne (42). Colis militaires gratuits (40). Colis postaux (37-39). Colonie de vacances (38-59).
Combustibles (38-59).
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0044LM0084/001
Comité des comptes (38-59). Comité d'études (44-57). Comité de gérance de l'Union Internationale des
Chemins de fer (37-46). Comité mixte d'électricité de France (45-47). Comité national de solidarité des
cheminots (39-47). Comités professionnels (40-42). Comité spécial d'administration des Chemins de fer
de l'état (43). Commerciale (politique) (41-42). Commission des comptes (38-59). Commissions des
marchés (voir aussi marché) (44). Commission de reclassement (47-49). Commission de simplification
et de décentralisation (45). Communauté des gares (39). Compagnie générale pour la navigation du
Rhin (40). Communiqués de la SNCF à la presse (41). Concession (41-57). Constitution d'un comité de
liaison (39). Concurrence routière (38-59). Conduite forcée (38-39). Congés (38-56). Conseil supérieur
des transports (38-54). Conseil des transports parisiens (40). Consommateurs de pétrole (41-50).
Consortium forestier et maritime (39-59). Containers (39-59). Contrôle de l'état (39-54). Contrôle du
mouvement (40-42). Contrôle des prix et comité central des prix (40-42). Convention collective (31-61).
Conventions diverses (voir également déclassement de lignes) (39-54). Conversion d'emprunts des
anciens réseaux (voir également emprunts) (41-44). Coopérations agricoles (voir prêts et cautions).
Coordination (41). Coordination entre le Chemin de fer et les Compagnies de navigation rhénanes (3947). Coordination fer-air (38-58). Coordination rail-eau (38-58). Coordination rail-route (38-59).
Coordination SNCF, STCRP et le métro (40-47).
0044LM0085/001
Coton brut (39). Cotisations (38-59). Crédits, blocage de crédits (44-57). Créosote (38-54). Criblés
Cardiff (38-42). Cuivre et déchets de cuivre (38-48). Cultures collectives (45-46). Cultures fruitières (4243). Cuverie (45). Débits en sapin (41). Déblaiement (45-48). Déclassement (43). Déclassement des
lignes (42-59). Dédoublement de trains pendant la période d'été 1943 (43). Défense nationale (38-39).
Défense passive (40-44). Délais de transport (39-45). Démarcation (43). Démobilisation des Chemins de
fer (40). Dénomination de gares (39-40). Dépôts (38-59). Dette de la SNCF (43). Dieppe-Newhaven
(service Paris-Londres) (38-45). Directions allemandes de l'exploitation des Chemins de fer en France
(40). Docks et entrepôts de Marseille (43). Dolomie (39). Domaine (38-58). Dommage de Guerre (3858). Douane (44-61). Doublement de la ligne Niort-Poitiers (40). Doublement de la ligne Reims à Metz
(40). Drainages (41). Droits de timbres (38-41). Duchemin Exprinter (relèvement des tarifs
d'enlèvement et de livraison des bagages à domicile) (38-48). Durée de travail (42).
0044LM0086/001
Eau (38-59). Eau d'alimentation des locomotives (42). Eaux minérales (38-40). Echange d'enfants (39).
Ecoles (39-57). Eclairage (38-59). Economats (38-59). Economies (recherche des économies dans
l'exploitation) (40-57). Effectifs (38-40). Elections (39-51). Electrification (37-47). Emballages en retour
(38-39). Embranchement Peugeot (42-46). Emprunt (38-59). Encombrement (40). Energie électrique
(38-59).
0044LM0087/001 ; 0044LM0087/002
Entretien (38-53). Epines fortes (41). EPOC (société anonyme) (38-39). Equilibre (38-56). Equipement
électrique (38-59). Equipement du réseau (41). Equipement social (44). Escompte de caisse (39).
Essieux (40-51). Etain (38-56). Evacuation de la population civile (39-46). Evacués (39). Evitements
doubles (40). Excédents (40). Expert (38-39). Expéditions de détail (38-41). Exploitation des lignes de la
SNCF (40-52). Exposition (38-61). Facilités de circulation au personnel de la SNCF en activité (voir
également billets) (38-57). Factage et camionnage (38-50). Factage et camionnage dans Paris (38-46).
Farines (44). Farines de blé (38-39). Favière (M.), Inspecteur général des transports (42-55).
Fédécoopérail (38-51). Felder de gaz (42). Félicitations (42-58). Fermeture de gare (39-40). Fermeture
de lignes (38-59). Ferrailles (39-59).
0044LM0088/001 ; 0044LM0088/002
Ferreux (42). Feux de signaux groupés (41). Filiales automobiles (41-52). Films documentaires (42-49).
Financement des travaux (40-57). Financier (régime) des Chemins de fer en temps de Guerre (voir
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Régime). Fines lavées du Yorkshire (38-39). Flotte (38-49). Foires (38-42). Fondations (43-52).
Fondation Foch (39-59). Fonds de renouvellement (39-57). Fonds de renouvellement du matériel naval
de la SNCF (43). Fonds de réserve (40). Fonds de réserve des primes des anciens réseaux de l'Etat, de
l'Alsace et la Lorraine (43-46). Fonds de prévoyance (39). Fourgons (38-58). Frais (39-57). FranceTransports (39). Fromages, fruits et légumes (38-49). Fuel-oil (38-59). Fusion (41-42).
0044LM0089/001
Gare d'Aulnoye (45-52). Gare d'Avignon (45-58). Gare de Bassens (45-57). Gare de Beauvais (45-51).
Gare de Béziers (45-52). Gare de Blainville-Damelevières (45-59). Gare de Bordeaux St-Louis et St-Jean
(41-58). Gare de Boulogne, ville et abords (40-59). Gare du Bourget triage (43-59). Gare de BréautéBeuzeville (58). Gare et dépôt de Brest (45-51). Gare de Brignoles (43). Gare de Brive (45). Gare de
Bussigny (45-51). Gare de Cahors (43). Gare de Carmoules (44-47). Gare de Châlons-sur-Marne (44-59).
Gare de Chambéry (45-48). Gare de La Chapelle (45-59). Gare de la Chapelle St-Luc (45-52). Gare de
Châteauroux (45-51). Gare de Chaumont (45-56). Gare de Conflans-Jarny (45-59).
0044LM0090/001
Gare de Combessac (45). Gare de Creil (45-60). Gare de Culmont-Chalindrey (45-51). Gare de Dijon et
Dijon-Perrigny (39-59). Gare de Gevrey-Chambertin (45-54). Gare de Givet (45-51). Gare du Havre (4553). Gare d'Hazebrouck (45). Gare d'Hirson (45-52). Gare de Juvisy (45-52). Gare de Langres (45-52).
Gare de Laon (45-56). Gare de Laval (45-52). Gare de Lens (42-59). Gare de Longueau (45-53). Gare de
Lyon (38-59). Gare de Maintenon (45). Gare du Mans (43-59). Gare de Mantes-Gassicourt (45-57). Gare
de Marseille-St-Charles (45-59). Gare de Marseille (41-47). Gare de Massy-Palaiseau (43-46). Gare de
Melun (45-46). Gare de Metz (45-55)
0044LM0091/001
Gare de Mézidon (45-52). Gare de Miramas (42-59). Gare de Mohon (43-52). Gare de Montargis (4553). Gare de Montchanin (42). Gare de Montluçon (45). Gare de Montpellier-Arènes (43-46). Gare de
Paris : Austerlitz et Orsay, Batignolles, Conflans et Lavage, Ivry, Lyon, Nord, St-Lazare, Tolbiac,
Vaugirard, Est, Montparnasse, Bercy, Masséna, La Villette, Reuilly, Périgueux (38-59). Gare de Poitiers
(45-59). Gare de Portes (45-51). Gare de Quimper (41-53). Gare de Reims (45-59). Gare de Rennes (3857). Gare de St-Etienne-Châteaucreux (45-52). Gare de St-Malo et St-Servan (42). Gare de St-Pierredes-Corps (45-58). Gare de St-Pol-sur-Mer (45-52). Gare de St-Rambert d'Albon (45-51).
0044LM0092/001
Gare de Saintes (42-52). Gare de Saumur (45-51). Gare de Sète (42-47). Gare de Souillac-Gazoulès,
Gourdon, Montpezat et Caussade (43). Gare de Sotteville (45-56). Gare de Tergnier (45-59). Gare de
Vaires-triage (45-58). Gare de Valenciennes (45-52). Gare de Valenton (45-47). Gare de Vierzon (45-61).
Gasoil (38-57). Gaz (38-58). Gazogènes (40-42). Génie (42-50). Girard (M.) (44). Grève (38-59).
Groupements professionnels routiers (39). Grues (40-58). Gruebaum-Ballin (M.), administrateur de la
SNCF (37-40).
0044LM0092/002
Habillement du personnel (39). Habitations à bon marché (39-42). Halte (38-59). Haricots (42).
Harmonisation des salaires (voir rémunération au personnel). Haute-Dordogne (38-56). Hébergement
(40). Hommage à la SNCF (38-40). Honorariat (38-58). Hôpital Foch (voir à fondation). Horaires (38-44).
Hostilités. Hôtel Terminus (38-52). Houille (38-42). Houillères (37-52). Hourat-Laruns (43). Housses (4950). Huiles (38-59). Huîtres (41). Hydrocarbures (38-57).
0044LM0093/001
Immeubles ou logements (38-59). Impôt (38-60). Imprimés (39-51). Incendie (38-57). Indemnités (3759). Infractions à la police des Chemins de fer (41-46). Installations (38-59). Installations et matériel
(41-59). Interdiction de transport, réduction des transports (40). Interdiction de sortie de leurs
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départements (40). Investissement (42). Irrégularités. Irresponsabilité (41). Italie (40-49). Jardins (42).
Jetons de présence (44). Journaux (38-50). Juifs (41-43). Jurisprudence (39-42). Laitier (38-47). Larans
(38-39). Lemoine (mission) (44-49). Levures (44). Liaison entre les divers ministères (40). Libération des
cheminots prisonniers de Guerre (40). Lignes (voir exploitation de lignes). Lignes d'embranchements et
de prolongement non exploitées par voie ferrée (43). Ligne de Bordeaux à Hendaye (41). Ligne de
Brioude à St-Flour (42). Ligne de la Ferté-Hauterive à Gannat (41). Ligne d'Hazebrouck à Poperinghe
(41-42). Lignes d'Is-sur-Tille à Gray et de Chalindrey à Gray (39). Lignes de Maison-Dieu à Dracy St-Loup
et Dijon à Epinal (38-39). - Ligne de Nantes à Quimper (39). Ligne d'Ormoy à Mareuil-sur-Ourcq (39).
Ligne de Paris à Bâle (45-46). Ligne de Paris à Mulhouse et de Chalindrey à Is-sur-Tille (42). - Ligne de
Paris à Strasbourg et de Laon à Chaumont (40-41). Ligne de Pierrelatte à Hyons (39-52). Lignes de la
Sarre (43). Ligne de St-Aignan à Blois (38-42). Ligne électrique de St-Gervais-les-Bains (39-53). Ligne de
Sceaux (38-40). Ligne de Toulouse-Auch, Boussens St-Girons (41-42). Ligne de Tours à Bordeaux (40).
Ligne de Tours au Mans (39). Ligne de Villefranche-Vernet-les-Bains à la Tour de Carol (41).
0044LM0094/001
Lion noir et éclipse (38-40). Liqueurs en caisses (38-41). Litiges (42-57). Location de places (43-59).
Locations (38-59). Locaux (40-58). Logements (38-61). Loi du 17/07/1940 (40). Loi du 23/10/1940 (4041). Loi de 45 heures 1939 (39). Loi de finances (43-44). Lyon (pour ce qui concerne les travaux de la
gare, consulter la fiche gare de Lyon) (41-42).
0044LM0095/001
Machines-outils (38-60). Machines à statistiques (38-56). Magasinage et stationnement (41-46). Maind’œuvre (36-56). Manutention (38-59). Marchés (38-39). Masques (39-40). Matériaux (38-55).
Matériaux de viabilité (47). Matériel.(38-57). Matières brutes et fabriquées (41). Matériel naval (43).
0044LM0096/001
Médaille d'honneur (39). Médecins (39-58). Médical (service) (37-48). Méditerranée (voir
décentralisation et Marseille). Méditerranée Niger (41-43). Mesures de bienveillance (39-40).
Métallisation (38-60). Métallurgie (38-40). Métaux ferreux (41-48). Métropolitain de Paris (39-44).
Militaires (projets) (39). Minerais de fer en vrac (38-39). Mines du Nord et du Pas-de-Calais (43-44).
Missions (40-48). Morane (M.), Directeur au secrétariat d'état aux communications (1942). Moteurs
(38-59). Motion (39). Mutations (39-51). Navigation (voir également flotte) (41). Navire (38-43).
Nettoyage (38-54). Nomenclatures des gares (40). Nominations (38-59). Obligations (38-48).
Occupation dans les gares (39-57). Œufs (38-39). Office général des transports (41-44). Oléagineux (43).
Omnium peintures (38-49). Omnibus de Marseille (42). Omnium lyonnais (38).Or (40). Oranges (43-54).
Orbis (39). Oreillers et couvertures (42-43). Organisation générale des services SNCF (51). Organisation
de la nation en temps de Guerre (38). Outillage spécialisé pour soufflage (39-60). Ouverture (39-40).
0044LM0097/001
Panneaux (41-59). Papier à écrire ou à imprimer (39-52). Parc du matériel moteur (42-44). Parc du
matériel roulant (40-53). Parcours (38-58). Participation du personnel (38-59). Passage inférieur (3859). Passages à niveau (38-60). Passages souterrains (38-44). Passages supérieurs (38-9). Pellenc (M),
président de la Commission chargée d'étudier la gestion des entreprises nationalisées (42-59). Percée
des Vosges (39). Permissionnaires (43). Pesage (38-57). Peugeot embranchement (42). Pièces
d'attelage (38-49). Plaques (38-56). Plomb (38-48). Poisson (M.), membre de la Commission des
comptes de la SNCF (43). Poissons de mer (41-44). Police des Chemins de fer (voir infraction à la police
des Chemins de fer). Politique commerciale du Chemin de fer après la Guerre (41-42). Pommes de
terre (38-39). Pommes de cidre et poire à poiré (38-41). Pompes (38-42). Pont de productivité (voir
rémunération du personnel). Ponts de la récolte (38-59). Ponts à bascule (51-52).
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0044LM0098/001 ; 0044LM0098/004
Portage (38-42). (40-58). (38-59). Poutrelles Grey (45-59). Pouvoirs (42-59). Pourvoi (38-59). Pravda
(avances au journal yougoslave) (39). Presse (38-58). Prestations (39). Prêts hypothécaires (39-46).
Primes sur actions (43-46). Primes d'exploitation (40-50). Prix horaire (44-48). Primeurs (38-41).
Priorités (41). Prisonniers de Guerre (40-45). Production industrielle (40-42). Productivité de la SNCF
(voir statistiques).
0044LM0098/002
Profession bancaire (41). Profilés (38-51). Programme de relèvement des charges par essieu sur les
lignes de la SNCF (43). Programme quadriennal (39-56). Protection (41-43). Protocole finances (38-32).
PTT (37-49). Publicité (38-61). Publicité à l'étranger (39). Pupilles (38-54). Pyrites (38-48).
0044LM0098/003
Quorum (40).
0044LM0098/004
Raccordement militaire (40-59). Radiateurs électriques (42-59). Rails et éclisses (38-59). Rail (le) au
service de la France (40). Rapatriement de marchandises (40-41). Rapport moral du Directeur général
(39-51). Ravitaillement (41-45). Réchauffeurs d'eau (39-50). Recommandations (41). Reconstruction
(programme technique) (42-52). Récompenses (43). Recrutement (37-47).
0044LM0099/001
Rééquipement (43-44). Refuge de cheminots (38-40). Réfugiés (38-40). Régime financier (38-48).
Règlement (38-40). Règlementation du travail (38-41). Règlementation des prix (44). Règlementation
de la composition des trains (44). Règlementation des sommes dues par les autorités allemandes (4445). Reichsbahn (voir également armée d’Occupation) (42-43). Remboursement (38-54).
Remerciements (39). Remise (38-51). Remorque porte-wagons (voir coordination) (38-59).
Rémunération des administrateurs (40-60). Rémunération du personnel (45-59). Rémunération du
personnel supérieur (45-48). Rémunération du président du Conseil d’Administration (43-48).
Rémunération des représentants de la SNCF dans les Conseils des sociétés filiales (41-55). Rénovation
des Chemins de fer (44-45). Rente de 3% amortissable (45). Réorganisation de la SNCF (40-53). Repas
(43-44). Réquisition collective des exploitants ou travailleurs agricoles forestiers et de l'artisanat rural
(41). Réquisition des Chemins de fer (39-61). Réseaux nord Africains (42). Réseaux GuillaumeLuxembourg (39-40). Réseau basque (39-42). Réservistes de la Marne (42). Résultats probables (42-58).
Retraites anticipées (37-41). Revues (38-59). Ricin (42). Rochette (la) à Allevard-les-Bains (38-41).
Rotation du matériel roulant (42).
0044LM0100/001
Sables (38-39). SAGA (38-48). Sanatorium de « La Ravoire » (42-46). Sapeurs du génie (42-44). Sarre
(43-56). Saut de mouton (38-62). Sauvegarde (39). SCETA (41-59). Scories de déphosphoration (38-39).
Séchage de fruits et légumes de Meaux (42). Secours annuels (38-60). Sécurité (38-40). SEITA (43).
Sélection et rééducation (39). Sémaphores (38-56). Service (38-58). Service social (39). Services
automobiles de transport de voyageurs (38-39). Services régionaux (39). SETERO et STERO (42-45).
Shuntage des moteurs de traction (41). Sidérurgiques (40-54). Signalisation (38-39). Simplification du
fonctionnement (38-48). Simplification de la solde des agents de la SNCF (40). SNA (41-49). Société par
actions (43). Société SATAN (39). Société SARECO (38-41). Société touristique et thermale (43).
Soufflage mesuré (41-43). Souffles (43). Souscription (39-59). Sous-traction (38-59). Souterrain de
Saint-Cloud (38-59). Sports d'hiver (38-43). Stages (39-58). STAN (39-42). STAPO et TPLM (40-41).
Stations balnéaires (38-39). Statistiques financières (42-54). Statuts de la Compagnie du nord (42).
Statut social du personnel SNCF (43-44). STERE (42-45).
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0044LM0101/001 ; 0044LM0101/002 ; 0044LM0101/003
Subvention pour l'Association Fraternelle des employés et ouvriers des Chemins de fer français (39).
Subvention pour l'Association des grands ports français (39-59). Subvention à l'Association française de
normalisation (39-51). Subvention pour l'association « au service de la pensée française » (42-46).
Subvention pour l'Association « le foyer de Romilly » (39). Subvention pour l'atelier d'apprentissage de
Sannois (39). Subvention pour le centre français d'information au Canada (39). Subvention pour le
centre d'œuvre de Bercy (40-46). Subvention pour le centre de séchage des fruits et légumes de Meaux
(42). Subvention pour le centre social de la cité d'Argemont (41). Subvention pour certaines œuvres
d'aveugles (39-46). Subvention pour certaines œuvres de la région du nord (39-41). Subvention pour le
comité de l'Afrique du nord (38-39). Subvention pour le comité central des allocations familiales (42).
Subvention pour le comité central de solidarité des cheminots (39-45). Subvention pour le comité
national français de la conférence mondiale de l'énergie (40-46). Subvention pour le comité social SNCF
(44). Subvention pour la commission du grand tourisme à Strasbourg (39-41). Subvention pour la
commune de Chalindrey pour l'aménagement d'un terrain de sport (41). Subvention pour la
confédération des sociétés artistiques, littéraires et musicales des agents de la SNCF (39-49).
Subvention pour la conférence internationale des grands réseaux électriques (45). Subvention pour la
Croix rouge française (43). Subvention pour l'école d'apprentissage maritime de Dieppe (44-47).
Subvention générale (38-60). Subvention pour l'entraide française (44-45). Subvention aux
établissements de haute montagne pour 1938 (38-53). Subvention exceptionnelle au stade Sottevillais
(43-48). Subvention pour la fédération des sociétés coopératives d'agents (39-51). Subvention pour le
foyer cheminot (43). Subvention pour l'hôpital de Juvisy (39-41). Subvention pour l'institut français du
transport aérien (43-45). Subvention pour la mutualité maternelle de Paris (39). Subvention pour
l'organisation d'un concours entre les ingénieurs constructeurs prisonniers de Guerre (43). Subvention
pour l'orphelinat national des Chemins de fer de France et des colonies (38-62). Subvention pour le
refuge des cheminots (39-57). Subvention pour la Région parisienne et la France d'Outre-mer (39).
Subvention pour le sanatorium des enfants du Chemin de fer français (44-58). Subvention à la santé de
la famille (39-45). Subvention pour le Secours national (40-44). Subvention pour l'étude de l'électricité
du grand Paris (43-45). Subvention pour la société industrielle d'Amiens (39-47). Subvention pour la
société industrielle de l'est (40-50). Subvention pour la société des ingénieurs civils (39). Subvention
pour le restaurant coopératif de Mons triage (40). Subvention pour Touring-club (39-40). Subvention
pour l'union sportive des cheminots français (39-51). Sucreries de Douffes (43). Suisse (38-42).
Suppléments (38-40). Surchauffeurs (39-48). Surtaxes locales temporaires (39-45). Surveillance spéciale
(39). Suspension de l'acception des transports commerciaux petite-vitesse (41). Sylvinite (39). Tabacs
(38-52). Tableau d'aptitude (39). Tableaux de distance (41-45). Tabliers métalliques (45-49).
Tamponnements (voir accidents). Tampons de choc et tampons divers (38-58). Tarif (38-59).Tarifs
marchandises (38-59). Tarifs voyageurs (38-59).
0044LM0102/001
Tarif spécial Petite Vitesse (38-40).
0044LM0103/001
Tartre (42-51). Taxation (41-48). Taxe (38-55). Téléimprimeur (matériel). Téléphone (38-59).
Télétransmission (voir téléphone). TEMAC (39-44). Tenders (38-57). TERA (38-45). Terrains (voir
également immeubles) (39-59). Ticket garde-place (43). Tirefonds (38-59). Tiroirs de distribution (42).
Titres et service AS (38-59). Toiles (38-51). Tôles (38-54). Tours (45-57). Tourisme (centre national
d'expansion du) (38-43). Tourisme (Bureaux de tourisme SNCF) (45). Tracteurs (38-52). Traction (4759). Trafic-marchandises (38-39). Trafic ferroviaire d'Espagne (39-40). Tranchée (38-39). Trains de
voyageurs (38-43). Traités (39). Tramways du Mont-Blanc (53-59). Tramways de Montchanin à la
Rochette et à Allevard-les-Bains (38-49). Transbordement (38-58). Transfert (38-44). Transport (régime
général) (38-50). Transit (39). Transmissions électriques et hydrauliques (45-59).
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0044LM0104/001 ; 0044LM0104/002 ; 0044LM0104/003
Travaux complémentaires (42-61). Travaux et commandes (45). Travaux exécutés pour le compte du
département de la Guerre (40). Travaux militaires (39).Travaux différés (41-46). Travail obligatoire (43).
Travaux approuvés mais non exécutés (43). Travaux de la traversée de Nantes (38-57). Traverses (3853).Triage à Nîmes-Courbessac (40-59). Tuberculose (42-46). Tuyaux en ciment (voir également tubes
et tuyaux) (38-45). UPEPO et UEPO (38-45). Usines métallurgiques (38-45). Vapeur (39-46). Véhicules
vides (40-59). Verdon (44-54). Versement trimestriel (42-40). Vestiaires lavabos et douches (3841).Vêtements (38-59). Viaduc (38-59). Viandes fraîches (38-43). Vieilles matières (38-51). Vins (38-39).
Vincennes (41).
0044LM0105/001 ; 0044LM0105/002 ; 0044LM0105/003
Voie et ballast, voies de garage, voies de quai et voitures. Wagons, wagons lits et restaurants, wagons
de grande capacité. Zinc mélaminé, zone de salaire.
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NOTICE 1
Versement 0045LM
4.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SNCF

4.1.

Dossiers sociaux des séances

4.1.1. 1939
0045LM0025/001
Séance du 18 janvier 1939.
0045LM0026/001
Séance du 1er février 1939.
0045LM0027/001
Séance du 15 février 1939.
0045LM0028/001
Séance du 1er mars 1939.
0045LM0029/001
Séance du 15 mars 1939.
0045LM0030/001
Séance du 29 mars 1939.
0045LM0031/001
Séance du 19 avril 1939.
0045LM0032/001
Séance du 3 mai 1939.
0045LM0033/001 ; 0045LM0033/002 ; 0045LM0033/003 ; 0045LM0033/004
Séance du 17 mai 1939.
0045LM0034/001
Séance du 7 juin 1939.
0045LM0035/001
Séance du 21 juin 1939.
0045LM0035/002
Séance du 5 juillet 1939.
0045LM0036/001
Séance du 19 juillet 1939.
0045LM0037/001
Séance du 2 août 1939.
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0045LM0038/001
Séance du 1er septembre 1939.
0045LM0039/001
Séance du 20 septembre 1939.
0045LM0039/002
Séance du 25 octobre 1939.
0045LM0040/001
Séance du 29 novembre 1939.
0045LM0041/001
Séance du 20 décembre 1939.
4.1.2. 1940
0045LM0042/001
Séance du 17 janvier 1940.
0045LM0043/001
Séance du 14 février 1940.
0045LM0044/001
Séance du 13 mars 1940.
0045LM0045/001 et 0045LM0046/001
Séance du 8 mai 1940 du Conseil d’Administration de la SNCF.
0045LM0045/001
Ordre du jour (OJ).
0045LM0045/002
Documents distribués, questions I à IV.
0045LM0046/001
Documents distribués, suite des questions.
0045LM0046/002
Procès-verbal.
0045LM0047/001
Séance du 5 juin 1940.
0045LM0048/001
Séance du 5 septembre 1940.
0045LM0049/001
Séance du 18 septembre 1940.
0045LM0050/001 ; 0045LM0050/002
Séance du 2 octobre 1940.
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0045LM0051/001
Séance du 15 octobre 1940.
0045LM0051/002
Séance du 25 octobre 1940.
0045LM0052/001
Séance du 6 novembre 1940.
0045LM0053/001
Séance du 13 novembre 1940.
0045LM0054/001
Séance du 20 novembre 1940.
0045LM0054/002
Séance du 27 novembre 1940.
0045LM0054/002
Séance du 27 novembre 1940.
0045LM0055/001 ; 0045LM0055/002 ; 0045LM0055/003 ; 0045LM0055/004
Séance du 4 décembre 1940.
0045LM0056/001
Séance du 11 décembre 1940.
0045LM0057/001
Séance du 18 décembre 1940.
0045LM0058/001
Séance du 24 décembre 1940.
4.1.3. 1941
0045LM0059/001
Séance du 8 janvier 1941.
0045LM0059/002
Séance du 15 janvier 1941.
0045LM0059/003
Séance du 22 janvier 1941.
0045LM0060/001
Séance du 29 janvier 1941.
0045LM0060/002
Séance du 5 février 1941.
0045LM0060/003
Séance du 12 février 1941.
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0045LM0061/001
Séance du 19 février 1941.
0045LM0062/001
Séance du 26 février 1941.
0045LM0063/001
Séance du 5 mars 1941.
0045LM0063/002
Séance du 12 mars 1941.
0045LM0063/003
Séance du 19 mars 1941.
0045LM0064/001
Séance du 26 mars 1941.
0045LM0064/002
Séance du 2 avril 1941.
0045LM0064/003
Séance du 9 avril 1941.
0045LM0065/001
Séance du 23 avril 1941.
0045LM0065/002
Séance du 30 avril 1941.
0045LM0066/001
Séance du 25 mai 1941.
0045LM0066/002
Séance supplémentaire du 3 juin 1941.
0045LM0067/001
Séance du 7 mai 1941.
0045LM0067/002
Séance du 14 mai 1941.
0045LM0068/001
Séance du 19 mai 1941
0045LM0068/002
Séance du 28 mai 1941
0045LM0068/003
Séance du 4 juin 1941
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0045LM0069/001
Séance du 11 juin 1941 (1e partie).
0045LM0069/002
Séance du 11 juin 1941 (2e partie).
0045LM0070/001
Séance du 18 juin 1941.
0045LM0070/002
Séance du 25 juin 1941.
0045LM0071/001
Séance du 2 juillet 1941.
0045LM0072/001
Séance du 9 juillet 1941.
0045LM0072/002
Séance du 16 juillet 1941.
0045LM0072/003
Séance du 23 juillet 1941.
0045LM0073/001
Séance du 30 juillet 1941.
0045LM0073/002
Séance du 6 août 1941.
0045LM0074/001
Séance du 3 septembre 1941.
0045LM0075/001
Séance du 10 septembre 1941.
0045LM0075/002
Séance du 17 septembre 1941.
0045LM0076/001
Séance du 24 septembre 1941.
0045LM0076/002
Séance du 1er octobre 1941.
0045LM0077/001
Séance du 8 octobre 1941.
0045LM0078/001
Séance du 15 octobre 1941.
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0045LM0079/001
Séance du 22 octobre 1941.
0045LM0079/002 ; 0045LM0079/003
Séance du 29 octobre 1941.
0045LM0080/001
Séance du 5 novembre 1941.
0045LM0080/002
Séance du 12 novembre 1941.
0045LM0081/001
Séance du 19 novembre 1941.
0045LM0081/002
Séance du 26 novembre 1941.
0045LM0082/001
Séance du 3 décembre 1941.
0045LM0082/002
Séance du 10 décembre 1941.
0045LM0083/001
Séance du 17 décembre 1941.
0045LM0083/002
Séance du 24 décembre 1941.
4.1.4. 1942
0045LM0084/001
Séance du 7 janvier 1942.
0045LM0085/001
Séance du 14 janvier 1942.
0045LM0085/002
Séance du 21 janvier 1942.
0045LM0086/001
Séance du 28 janvier 1942.
0045LM0086/002
Séance du 4 février 1942.
0045LM0087/001
Séance du 11 février 1942.
0045LM0087/002
Séance du 18 février 1942.
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0045LM0088/001
Séance du 25 février 1942.
0045LM0089/001
Séance du 4 mars 1942.
0045LM0089/002
Séance du 11 mars 1942.
0045LM0090/001
Séance du 18 mars 1942.
0045LM0090/002
Séance du 25 mars 1942.
0045LM0091/001
Séance du 1er avril 1942.
0045LM0091/002
Séance du 15 avril 1942.
0045LM0092/001
Séance du 22 avril 1942.
0045LM0093/001
Séance du 29 avril 1942.
0045LM0094/001
Séance du 6 mai 1942.
0045LM0094/002 ; 0045LM0094/003
Séance du 13 mai 1942.
0045LM0095/001
Séance du 20 mai 1942.
0045LM0096/001
Séance du 27 mai 1942.
0045LM0096/002
Séance du 3 juin 1942.
0045LM0097/001
Séance du 10 juin 1942.
0045LM0097/002
Séance du 17 juin 1942.
0045LM0098/001
Séance du 24 juin 1942.
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0045LM0098/002
Séance du 1er juillet 1942.
0045LM0099/001
Séance du 8 juillet 1942.
0045LM0099/002
Séance du 22 juillet 1942.
0045LM0100/001
Séances du 29 juillet 1942
0045LM0100/002
Séance du 5 août 1942.
0045LM0101/001
Séance du 9 septembre 1942.
0045LM0102/001
Séance du 16 septembre 1942.
0045LM0102/002
Séance du 23 septembre 1942.
0045LM0103/001
Séance du 30 septembre 1942.
0045LM0104/001
Séance du 7 octobre 1942.
0045LM0104/002
Séance du 14 octobre 1942.
0045LM0104/003
Séance du 21 octobre 1942.
0045LM0105/001
Séance du 28 octobre 1942.
0045LM0105/002
Séance du 4 novembre 1942.
0045LM0106/001
Séance du 11 novembre 1942.
0045LM0106/002
Séance du 18 novembre 1942.
0045LM0107/001
Séance du 25 novembre 1942.
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0045LM0108/001
Séance du 2 décembre 1942.
0045LM0108/002
Séance du 9 décembre 1942.
0045LM0108/003
Séance du 16 décembre 1942.
0045LM0109/001
Séance du 23 décembre 1942.
4.1.5. 1943
0045LM0110/001
Séance du 6 janvier 1943.
0045LM0110/002
Séance du 13 janvier 1943.
0045LM0111/001
Séance du 20 janvier 1943.
0045LM0111/002
Séance du 27 janvier 1943.
0045LM0111/003
Séance du 3 février 1943.
0045LM0112/001
Séance du 10 février 1943.
0045LM0112/002
Séance du 17 février 1943.
0045LM0112/003
Séance du 24 février 1943.
0045LM0113/001
Séance du 3 mars 1943.
0045LM0113/002
Séance du 10 mars 1943.
0045LM0114/001
Séance du 17 mars 1943.
0045LM0114/002
Séance du 24 mars 1943.
0045LM0115/001
Séance du 31 mars 1943.
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0045LM0115/002
Séance du 7 avril 1943.
0045LM0116/001
Séance du 14 avril 1943.
0045LM0116/002
Séance du 21 avril 1943.
0045LM0116/003
Séance du 5 mai 1943.
0045LM0117/001
Séance du 12 mai 1943.
0045LM0118/001
Séance du 19 mai 1943.
0045LM0118/002
Séance du 26 mai 1943.
0045LM0119/001
Séance du 2 juin 1943.
0045LM0120/001
Séance du 9 juin 1943.
0045LM0120/002
Séance du 16 juin 1943.
0045LM0121/001
Séance du 23 juin 1943.
0045LM0121/002
Séance du 30 juin 1943.
0045LM0121/003
Séance du 7 juillet 1943.
0045LM0122/001
Séance du 21 juillet 1943.
0045LM0122/002
Séance du 28 juillet 1943.
0045LM0122/003
Séance du 4 août 1943.
0045LM0123/001 ; 0045LM0123/002 ; 0045LM0123/003
Séance du 8 septembre 1943.
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0045LM0124/001
Séance du 15 septembre 1943.
0045LM0124/002
Séance du 22 septembre 1943.
0045LM0124/003
Séance du 29 septembre 1943.
0045LM0124/004
Séance du 6 octobre 1943.
0045LM0124/005
Séance du 13 octobre 1943.
0045LM0124/006
Séance du 20 octobre 1943.
0045LM0125/001
Séance du 27 octobre 1943.
0045LM0125/002
Séance du 3 novembre 1943.
0045LM0125/003
Séance du 10 novembre 1943
0045LM0125/004
Séance du 17 novembre 1943
0045LM0126/001
Séance du 24 novembre 1943.
0045LM0126/002
Séance du 1er décembre 1943.
0045LM0126/003
Séance du 8 décembre 1943.
0045LM0127/001
Séance du 15 décembre 1943.
0045LM0127/002
Séance du 22 décembre 1943.
4.1.6. 1944
0045LM0128/001
Séance du 5 janvier 1944.
0045LM0128/002
Séance du 12 janvier 1944.
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0045LM0128/003
Séance du 19 janvier 1944.
0045LM0129/001
Séance du 26 janvier 1944.
0045LM0129/002
Séance du 2 février 1944.
0045LM0129/003
Séance du 9 février 1944.
0045LM0130/001
Séance du 16 février 1944.
0045LM0130/002
Séance du 23 février 1944.
0045LM0131/001
Séance du 1er mars 1944.
0045LM0131/002
Séance du 8 mars 1944.
0045LM0131/003
Séance du 15 mars 1944.
0045LM0131/004
Séance du 22 mars 1944.
0045LM0132/001
Séance du 29 mars 1944.
0045LM0132/002
Séance du 5 avril 1944.
0045LM0132/003
Séance du 12 avril 1944.
0045LM0132/004
Séance du 19 avril 1944.
0045LM0133/001
Séance du 26 avril 1944.
0045LM0133/002
Séance du 3 mai 1944.
0045LM0134/001
Séance du 10 mai 1944.
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0045LM0134/002
Séance du 17 mai 1944.
0045LM0134/003
Séance du 24 mai 1944.
0045LM0135/001
Séance du 31 mai 1944.
0045LM0135/002
Séance du 7 juin 1944.
0045LM0135/003
Séance du 14 juin 1944.
0045LM0136/001
Séance du 21 juin 1944.
0045LM0136/002
Séance du 28 juin 1944.
0045LM0137/001
Séance du 5 juillet 1944.
0045LM0137/002
Séance du 12 juillet 1944.
0045LM0137/003
Séance du 19 juillet 1944.
0045LM0137/004
Séance du 26 juillet 1944.
0045LM0137/005
Séance du 2 août 1944.
0045LM0138/001
Séance du 9 août 1944.
0045LM0138/002
Séance du 16 août 1944.
0045LM0138/003
Séance du 20 décembre 1944.
0045LM0139/001
Séance du 27 décembre 1944.
4.1.7. 1945
0045LM0140/001
Séance du 10 janvier 1945.
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0045LM0140/002
Séance du 24 janvier 1945.
0045LM0141/001
Séance du 7 février 1945.
0045LM0141/002
Séance du 21 février 1945.
0045LM0142/001
Séance du 26 février 1945.
0045LM0142/002
Séance du 1er mars 1945.
0045LM0142/003 ; 0045LM0142/004
Séance du 7 mars 1945.
0045LM0143/001
Séance du 21 mars 1945.
0045LM0143/002
Séance du 11 avril 1945.
0045LM0144/001
Séance du 25 avril 1945.
0045LM0145/001 ; 0045LM0145/002
Séance du 16 mai 1945.
0045LM0146/001
Séance du 23 mai 1945.
0045LM0147/001
Séance du 6 juin 1945.
0045LM0148/001
Séance du 20 juin 1945.
0045LM0148/002
Séance du 4 juillet 1945.
0045LM0149/001
Séance du 18 juillet 1945.
0045LM0149/002
Séance du 1er août 1945.
0045LM0150/001
Séance du 12 septembre 1945.
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0045LM0151/001
Séance du 26 septembre 1945.
0045LM0151/002
Séance du 10 octobre 1945.
0045LM0152/001
Séance du 24 octobre 1945.
0045LM0153/001
Séance du 7 novembre 1945.
0045LM0154/001
Séance du 21 novembre 1945.
0045LM0154/002
Séance du 28 novembre 1945.
0045LM0155/001 ; 0045LM0155/002
Séance du 5 décembre 1945.
0045LM0156/001
Séance du 12 décembre 1945.
0045LM0157/001
Séance du 19 décembre 1945.
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NOTICE 1
Versement 0505LM
5.

QUESTIONS DE MOUVEMENT

5.1.

Affaires générales

0505LM0001/001
Organisation, classification, taxation des transports de toute nature en cas de réquisition des Chemins
de fer.
1939-1940
0505LM0001/002
Contrôle de la circulation des trains.
1943
0505LM0001/004
Vitesse des trains. - Inutilité à poursuivre une politique d’accélération des trains.
1938, 1942, 1945
5.2.
Mouvement voyageurs
5.2.1. Généralités
0505LM0001/005
Trains ne circulant pas tous les jours de la semaine. - Inconvénients d’une telle mesure.
1939
0505LM0001/006
Simplification de la procédure d'instruction des vœux relatifs à la marche des trains.
1939
5.2.1.1.

Service des trains

0505LM0001/007
Horaire au 29 mars 1943, heure d’été.
1943
0505LM0001/008
Service voyageurs au 17 mai 1943.
1943
0505LM0001/009
Réduction des parcours voyageurs (régime dit des « trains essentiels »).
1943
0505LM0001/010
Service d’hiver 1943-1944.
1943-1944
0505LM0001/011
Service d’été 1944.
1944
0505LM0001/014
Institution de comités d’usagers. - Représentation de la Poste dans les comités d’usagers. Suppression
des comités d’usagers.
1938-1940
5.2.1.2.

Améliorations des relations

0505LM0001/018
Sports d’hiver. - Relations spéciales vers Chamonix.
1939
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0505LM0001/019
Rétablissement de relations supprimées le 25 février 1940.
1940
0505LM0001/020
Circulation de trains sur la ligne Culoz à Modane.
1940
0505LM0002/001
Mise en marche des trains temporaires d’été 1941.
1941
0505LM0002/002
Rétablissement du Simplon-Orient-Express.
1941
0505LM0002/003
Amélioration des relations Paris à Toulouse.
1942
5.2.1.3.

Restrictions et suppression de trains

0505LM0002/004
Relations Paris à Tarbes.
1940
0505LM0002/005
Réduction du parcours des trains à partir du 10 janvier 1941 sur demande des autorités d’occupation
et économies de charbon à réaliser.
1940-1941
0505LM0002/007
Restrictions dans la mise en marche de trains spéciaux en raison des difficultés d’approvisionnement
en combustibles et huiles de graissage.
1941
0505LM0002/008
Limitations des dédoublements de trains.
1941
0505LM0002/009
Réduction de parcours des trains demandés par les autorités d’occupation.
1941
0505LM0002/010
Service des trains pour les fêtes de Pâques 1942.
1942
0505LM0002/011
Restrictions pour l’admission des voyageurs pendant les fêtes de la Pentecôte.
1942
0505LM0002/012
Dédoublement de trains à l’occasion des fêtes de Pâques 1943.
1943
0505LM0002/013
Dédoublement des trains pendant l’été 1943.
1943
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5.2.2. Horaires et marches des trains
5.2.2.1.

Horaires

0505LM0002/017
Unité d’heure entre la zone libre et la zone occupée. Détermination de l’heure légale en zone libre,
hiver 1941-1942.
1941
0505LM0002/019
Conférence pour l’examen des horaires d’hiver des trains D. Participation de la SNCF.
1942
0505LM0002/020
Conférence internationale des horaires.
1941,1952
5.2.3. Utilisation du matériel voyageurs
5.2.3.1.

Généralités

0505LM0002/022
Utilisation des plaques d’itinéraires et identification des places louées.
1939-1940
0505LM0002/023
Utilisation du matériel à voyageurs.
1941
0505LM0002/024
Contrôle de l’utilisation des trains de voyageurs.
1941-1942
5.2.3.2.

Composition des trains

0505LM0003/001
Suppression des voitures incorporées dans les trains de marchandises.
1941
0505LM0003/002
Incorporation de groupe DCA ferroviaire dans les trains de voyageurs.
1943
0505LM0003/003
Réglementation de la composition des trains.
1944
5.2.3.3.

Classes de voitures

0505LM0003/004
Obligations de réserver un compartiment de 1e classe dans les trains où la 1e et 2e classes sont
fusionnées.
1939
0505LM0003/005
Limitation du nombre de places de 1e classe.
1939
5.2.3.4.

Chauffage des trains
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0505LM0003/006
Chauffage des trains sanitaires.
1940
0505LM0003/007
Suppression du chauffage dans les trains lorsque la température est supérieure à + 5 pour des
nécessités d’économies de combustibles.
1941
0505LM0003/008
Chauffage des trains pendant la durée des hostilités.
1940-1943
5.2.3.5.

Matériel étranger

0505LM0003/011
Recensement du matériel voyageur allemand circulant en France.
1941
0505LM0003/012
Echange de voitures et de fourgons avec la SNCF.
1944
5.2.3.6.

Garage du matériel «voyageurs »

0505LM0003/013
Utilisation de voitures métalliques garées dans le parc de la plaine de Vitry-sur-Seine.
1939
5.2.4. Transport des voyageurs, bagages et chiens
5.2.4.1.

Généralités

0505LM0003/014
Service intérieur des trains de voyageurs et contrôle de route.
1939
5.2.4.2.

Voyages de personnalités

0505LM0003/018
Prescriptions relatives à la protection des voyages de personnalités.
1941, 1943
5.2.4.3.

Trains spéciaux

0505LM0003/019
Rapatriement de prisonniers malades.
1941
0505LM0003/020
Trains spéciaux pour le transport d’ouvriers français en Allemagne.
1943
0505LM0003/021
Mesures prises pour l’évacuation des populations civiles du littoral méditerranéen.
1944
5.3.

Mouvement marchandises
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5.3.1. Généralités
0505LM0003/022
Exposé de M. Goursat sur le transport des marchandises.
1939
0505LM0003/023
Accélération de la rotation du matériel sur les lignes des réseaux secondaires.
1941-1942
0505LM0003/024
Mesures prises pour accélérer la rotation du matériel.
1940-1941, 1943
5.3.2. Conditionnement des transports
0505LM0004/002
Conditionnement des chargements.
1939, 1941-1946
0505LM0004/003
Emploi d’une ligature métallique torsadée pour le scellement de certains wagons.
1939-1946
0505LM0004/004
Etiquetage des colis et des wagons.
1939-1943, 1946
0505LM0004/005
Préavis d’arrivée des wagons petite vitesse (PV) à mettre à la disposition du public.
1941
0505LM0004/006
Procédure d’instruction des demandes de transport de chargements exceptionnels.
1941
0505LM0004/007
Mesures à prendre pour éviter la détérioration et assurer la réutilisation des emballages.
1941, 1945
0505LM0004/008
Plombage des wagons.
1943, 1945
5.3.3. Utilisation du matériel
5.3.3.1.

Généralités

0505LM0004/012
Etablissement, pendant la Guerre, de la situation journalière du matériel dans les stations magasins et
dans les gares qui les desservent.
1939
0505LM0004/013
Répartition du matériel à marchandises, des agrès et des cadres en service spécial.
1940-1941
0505LM0004/014
Fourniture de matériel vide aux Mines du Nord et du Pas-de-Calais.
1941
0505LM0004/015
Réglementation de l’utilisation réciproque des wagons dans les territoires de la Grande Allemagne, de
la France et de la Belgique.
1942-1943
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0505LM0004/016
Conditions d’utilisation par la SNCF du matériel lui appartenant et livré à l’Allemagne.
1940-1943
0505LM0004/017
Utilisation des fourgons à bagages pour le transport de marchandises.
1943
0505LM0004/018
Détermination des wagons aptes au transit à destination de l'Allemagne.
1943
0505LM0004/019
Suppression des chaînes latérales de sûreté des véhicules SNCF
1943
0505LM0004/020
Répartition du matériel à marchandises des agrès et des cadres.
1941
0505LM0005/001
Prescriptions diverses concernant la répartition du matériel.
1944-1946
0505LM0005/003
Réglementation de l’utilisation et de la restitution du matériel échangé entre la SNCF et les réseaux
d’intérêt local (1941-1942, 1949, 1960-1961, 1966).
1941-1966
5.3.3.2.

Matériel de service

0505LM0005/004
Emploi des wagons de grande capacité en service intérieur.
1938-1939
0505LM0005/005
Transport en service.
1940, 1942
0505LM0005/006
Utilisation du matériel à marchandises et des agrès du service de l’Exploitation pour les services
Matériel et Traction et Voie et Bâtiments.
1940-1943
0505LM0005/007
Wagons de service.
1941, 1944
0505LM0005/008
Inventaire du matériel de service et statistique des transports en service.
1944-1945
5.3.3.3.

Matériel étranger

0505LM0005/009
Utilisation pendant la Guerre du matériel étranger.
1939
0505LM0005/010
Conditions de circulation du matériel n’appartenant pas à la SNCF
1939, 1946
0505LM0005/011
Application au matériel allemand de certaines dispositions relatives à la répartition du matériel à
marchandises en service spécial.
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1940
0505LM0005/012
Utilisation de matériel belge pour les transports de minerai à destination de la Belgique.
1941
0505LM0005/013
Echange de matériel avec les Administrations étrangères.
1942
0505LM0005/014
Utilisation de wagons allemands pour les transports d’économie allemande de zone libre.
1941-1943
0505LM0005/015
Renvoi en Belgique du matériel belge sur ordre de la Haupt Verkehrs Direktion (HVD : Direction
générale des transports).
1943
0505LM0005/016
Utilisation du matériel ferroviaire USA.
1945
0505LM0005/017
Recherche de wagons appartenant aux Chemins de fer de l’Afrique du Nord.
1945
5.3.3.4.

Matériel des réseaux secondaires

0505LM0005/020
Utilisation du matériel des réseaux secondaires.
1939
5.3.3.5.

Matériel de particuliers

0505LM0006/001
Identification et utilisation des wagons particuliers spécialisés à certains transports pendant la durée
des hostilités.
1940
0505LM0006/002
Circulation du matériel des mines sur les lignes SNCF (repliement).
1940
5.3.3.6.

Garage du matériel "marchandises"

0505LM0006/003
Garage du matériel à marchandises.
1940-1941
0505LM0006/004
Mise en garage mort de wagons avariés ou réformés.
1944
5.3.4. Contrôle du mouvement matériel marchandises
0505LM0006/005
Contrôle du mouvement des wagons-tombereaux de grande capacité.
1939
0505LM0006/006
Surveillance des transports de marchandises et de l’utilisation du matériel par les Services régionaux.
1940
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0505LM0006/007
Contrôle du mouvement du matériel par le bureau du mouvement des wagons.
1941-1943
0505LM0006/008
Contrôle de la régularité de la circulation des trains.
1945
5.3.4.1.

Généralités

0505LM0006/010
Déclarations d’expédition et piqûres diverses utilisées pour les transports en Grande Vitesse (GV) et
Petite Vitesse (PV).
1938-1939, 1942
0505LM0006/011
Acheminement des trains de charbon domestique à destination de la région parisienne durant
l’occupation.
1940
0505LM0006/012
Règles d’acheminement des bagages, colis express, expéditions express et des chiens.
1944
0505LM0006/015
Acheminement des colis transportés en grande et petite vitesse.
1942,1951
5.3.4.2.

Acheminement des wagons de Petite Vitesse (PV)

0505LM0006/016
Acheminements spéciaux de PV.
1938-1939
0505LM0006/017
Détermination de l’itinéraire à faire suivre aux transports PV en trafic international.
1939-1940
0505LM0006/018
Timbrage des feuilles de chargement des wagons et colis PV.
1938,1942
0505LM0006/019
Acheminements des transports petite vitesse par trains complets (lotissement).
1940-1941, 1943, 1946
5.3.5. Contrôle du mouvement matériel marchandises
5.3.5.1.

Transports de Grande Vitesse (GV)

0505LM0007/001
Etablissement d’une feuille de chargement pour les transports GV interzones.
1941
5.4.

Réglementation du mouvement-Sécurité-Accidents et incidents

5.4.1. Sécurité de la circulation
0505LM0007/002
Signalisation d’arrière des trains, fonctionnement des appareils de signalisation électrique.
1943, 1945
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5.4.1.1.

Généralités

0505LM0007/004
Tournées de surveillance.
1942
5.4.1.2.

Répétition des signaux sur les machines

0505LM0007/007
Répétition des signaux sur les machines.
1937-1939, 1941, 1945, 1947
0505LM0007/008
Acquisition de 1440 appareils Flaman destinés à être montés sur les locomotives de la Région SudOuest.
1939
0505LM0007/009
Application de la double répétition des signaux sur les locomotives.
1941
5.4.1.3.

Réglementation de la circulation

0505LM0007/011
Réglementation en voie unique.
1938-1939, 1941
0505LM0007/012
Unification de la réglementation.
1938-1940, 1944
5.4.1.4.

Equipement en personnel

0505LM0007/016
Mesures à prendre pour tenir en éveil la vigilance du personnel de conduite.
1939
5.4.1.5.

Généralités

0505LM0008/001
Visite périodique des boîtes de secours.
1939
0505LM0008/002
Création de postes d’informations.
1939
0505LM0008/003
Augmentation de la fréquence des accidents.
1940
5.4.1.6.

Comptes rendus

0505LM0008/006
Accident de Troyes.
1940
0505LM0008/007
Déraillement du train de Montluçon à Paris.
1940
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0505LM0008/008
Accident de la Gorgue-Estaires.
1942
5.4.1.7.

Mesures à prendre en cas d’accidents

0505LM0008/012
Organisation des secours en cas d’accidents.
1939
0505LM0008/013
Aide bénévole des agents de Chemin de fer en cas d’accident grave.
1942
0505LM0008/014
Mesures à prendre en cas d’interruption ou de suspension de trafic.
1938-1939, 1943
0505LM0008/015
Avis à donner en cas d’accident ou d’incident.
1939, 1941, 1945-1946
5.4.1.8.

Statistiques et documentation

0505LM0008/016
Organisation d’une documentation sur les accidents de Chemin de fer à l’étranger.
1940
0505LM0008/017
Statistiques d’incidents et d’accidents concernant la voie et les installations fixes.
1938, 1940-1941, 1944
5.5.
Transports militaires
0505LM0009/001
Composition et freinage des trains militaires.
1939
0505LM0009/002
Transport des réservistes et des militaires ou marins rejoignant isolément leur lieu de mobilisation.
1939
0505LM0009/003
Conditions de transport des militaires ou marins voyageur soit en corps constitués, soit en
détachement.
1939
0505LM0009/004
Arrimage des chargements militaires.
1939
0505LM0009/005
Déplacement de rames de matériel circulant à vide sur ordre de l'autorité militaire.
1939
0505LM0009/006
Détermination des wagons aptes aux transports militaires.
1939-1940
0505LM0009/007
Exécution des transports militaires britanniques.
1939-1940
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0505LM0009/008
Exécution des transports militaires expédiés par les dépôts sur les unités desservies par les secteurs
postaux.
1939-1940
0505LM0009/009
Conditions d'expédition des dons aux armées pendant les hostilités.
1940
0505LM0009/010
Exécution des transports militaires en cas de réquisition totale des Chemins de fer.
1940
0505LM0009/011
Entretien des trains militaires pendant la durée des hostilités.
1940
0505LM0009/012
Utilisation d'étiquettes bilingues pour les transports de l'armée d'Occupation.
1941-1944
0505LM0009/013
Exécution des transports militaires allemands. Acheminement des écritures.
1943
0505LM0009/014
Exécution des transports militaires français et alliés après la Libération.
1944
0505LM0009/015
Modalités d'exécution des transports militaires américains et britanniques.
1945
0505LM0009/016
Détermination du matériel à utiliser pour les transports militaires à destination de l'étranger.
1945
0505LM0009/017
Conditions d'exécution des transports de l'armée allemande.
1940
5.6.
Evolution du trafic
0505LM0009/018
Examen périodique de la situation économique.
1938-1939
5.6.1. Statistiques et documentation
0505LM0009/019
Mode de décompte des wagons chargés.
1938, 1940, 1942-1943, 1946
0505LM0010/001
Comparaison entre les recettes marchandises et le nombre des wagons chargés.
1939
0505LM0010/002
Suspension de la publication au Journal officiel (JO) des recettes des Chemins de fer.
1939
0505LM0010/003
Détermination et analyse du trafic voyageurs de la banlieue de Paris.
1939-1940
0505LM0010/004
Conditions d’établissement des statistiques de parcours des trains et de tonnages kilométriques
remorqués pendant la Guerre.
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1940
0505LM0010/005
Etablissement des statistiques hebdomadaires des recettes.
1939, 1943-44
0505LM0010/006
Etablissement des statistiques du trafic international.
1941
0505LM0010/007
Statistique des abonnements autres que les abonnements hebdomadaires et les abonnements
trimestriels pour employés et ouvriers.
1941-1942
0505LM0010/008
Etablissement des statistiques commerciales voyageurs.
1941, 1943-1944
5.7.
Police des Chemins de fer
0505LM0010/011
Organisation du service de surveillance spéciale sur les diverses régions.
1939, 1941-1943, 1945
0505LM0010/012
Contrôle de route des trains de voyageurs.
1939
0505LM0010/013
Conditions de circulation sur les Chemins de fer du matériel n’appartenant pas à ceux-ci.
1939
0505LM0010/014
Création de forces de police pour la surveillance des ouvrages d’art et des voies ferrées (création du
service des gardes de communication).
1940, 1944
0505LM0010/015
Interdiction d’admettre des voyageurs chargés de nombreux bagages.
1942
6.
QUESTIONS DE MATERIEL
6.1.

Affaires générales

6.1.1. Généralités
6.1.1.1.

Normalisation

0505LM0011/003
Unité technique des véhicules pour le transport international.
1939-1940
6.1.1.2.

Prototypes (dont aérotrain)

0505LM0011/006
Construction de prototypes dans les ateliers de la SNCF.
1939
0505LM0011/007
Acquisition de matériels prototypes (matériel roulant neuf du programme 1939) : locomotive à vapeur
230, locomotive électrique CC, locomotive diesel électrique.
1939-1940
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0505LM0011/008
Construction d’un engin moteur ou automoteur prototype (traction électrique) à très grande vitesse.
1943
0505LM0011/009
Etablissement de prototypes d’un électro-train à très grande vitesse et d’une locomotive légère à très
grande vitesse.
1945
0505LM0632/001
Politique des prototypes.
1942-1943, 1950, 1962-1964
6.1.1.3.

Politique générale de commandes

0505LM0011/012
Construction du matériel roulant par les industries de réparation.
1938-1939
0505LM0011/013
Politique de commandes de matériel roulant. Nécessité d'étaler les commandes.
1938,1941
0505LM0011/014
Commandes à l’étranger. Accord préalable du Ministère des Finances.
1939-1940
0505LM0011/015
Opportunité de passer les commandes de matériel en période de crise.
1940
0505LM0011/016
Etat des commandes de matériel en raison de l’occupation allemande.
1940-1941
0505LM0011/017
Commandes de matériel. Rapports entre la SNCF et MATFER.
1941-1942
6.1.1.4.

Autorisations annuelles

0505LM0011/018
Programme de commandes de matériel roulant. Autorisations législatives.
1938-1943
6.1.1.5.

Entretien et réparation

0505LM0011/019
Dépenses d’entretien du matériel.
1937, 39-40
0505LM0011/021
Difficultés d’entretien et de réparation du matériel.
1942
0505LM0012/001
Situation des ateliers SNCF en ce qui concerne les réparations de matériel.
1943
0505LM0012/002
Réparation du matériel moteur et roulant à l’étranger.
1945
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6.1.2. Consistance du parc
6.1.2.1.

Généralités

0505LM0012/004
Etat du parc de matériel avant l’Armistice, note sur le renouvellement du parc de locomotives.
1938-1940
0505LM0012/005
Inventaire des wagons-réservoirs et des wagons-citernes réquisitionnés pendant les hostilités.
1939-1940
0505LM0012/006
Inventaire au 25 juillet 1940 des wagons-citernes à essence, gasoil et huile en zone occupée.
1940
0505LM0012/007
Inventaire au 15 septembre 1940 en zone occupée, des wagons-citernes métalliques porteurs
allemands.
1940
0505LM0012/008
Inventaire du matériel à marchandises et des agrès pendant les hostilités.
1940
0505LM0012/009
Recherche des wagons plats anciens tombereaux à reconstituer en tombereaux.
1940
0505LM0012/010
Recensement des wagons de grande capacité à la date du 27 février 1941 sur ordre de la Wehrmacht
Verkehrs Direktion (WVD) [Direction Centrale des transports de la Wehrmacht].
1941
0505LM0012/011
Recensement des wagons-tombereaux de 30 tonnes et des wagons de 20 tonnes à coke.
1941
0505LM0012/012
Recensement par ordre de la WVD des wagons-restaurants et des wagons-lits.
1941
0505LM0012/013
Recensement et affectation des autorails.
1941
0505LM0012/014
Rapatriement des wagons grande capacité (WGC) français expédiés en Belgique.
1941
0505LM0012/015
Etat du parc de matériel roulant de la SNCF durant l’occupation, d’août 1940 à juin 1942.
1940-1942
0505LM0012/016
Etat du parc de matériel roulant et moteur de la SNCF durant l’occupation, de juin 1942 à août 1944.
1942-1944
0505LM0012/017
Inventaire, au 6 juin 1943, des wagons de service affectés aux services EX, MT et VB.
1943
0505LM0012/018
Consistance et effort de reconstruction du parc de matériel moteur et roulant après la Libération.
1944-1945

86

0505LM0013/001
Prévisions relatives à l’évolution du parc de matériel roulant dans les années à venir.
1945
0505LM0013/002
Inventaire au 2 décembre 1945 des wagons de particuliers français et étrangers et des wagons
réservoirs SNCF.
1945
0505LM0013/003
Recherche du matériel moteur et roulant SNCF resté en Allemagne.
1945-1946
6.1.2.2.

Livraison de matériel

0505LM0013/005
Rassemblement des wagons spéciaux de la STAPS.
1940
0505LM0013/006
Livraison de wagons-citernes.
1940
0505LM0013/007
Prélèvement de locomotives par les allemands.
1940-1943
0505LM0013/008
Prélèvement de wagons marchandises par l’Allemagne.
1940-1943
0505LM0013/009
Livraison de wagons plats pour les Chemins de fer de l’Etat Slovaque.
1941
0505LM0013/010
Livraison de wagons de grande capacité à l’Allemagne.
1941
0505LM0013/011
Prélèvement de voitures à voyageurs par les autorités allemandes.
1941-1942
0505LM0013/012
Livraison d’autorails à l’Allemagne.
1942
0505LM0013/013
Livraison du matériel Alsace-Lorraine aux allemands.
1943
6.1.2.3.

Cession et location

0505LM0013/018
Location de wagons isothermes de la région Ouest à la Société d’exploitation des wagons frigorifiques.
1938-1939
0505LM0013/019
Location de wagons isolants de la région Sud-Est à la Société française de transports et entrepôts
frigorifiques.
1938-1939
0505LM0013/020
Location de wagons isothermes de la région Nord à la Société française de transports et entrepôts
frigorifiques.
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1938-1939
0505LM0013/021
Location de machines au Chemin de fer du Sorbiers.
1938-1939
0505LM0014/001
Location de 71 wagons-citernes de 248 hl de la région Ouest à la Société anonyme des huiles, goudrons
et dérivés.
1938-1939
0505LM0014/002
Location de 1 000 wagons isothermes à l’intendance militaire.
1940
0505LM0014/003
Vente de la Micheline figurant à l’exposition de New-York.
1940
0505LM0014/004
Cession d’autorails à la Roumanie.
1941
0505LM0014/005
Cession de 4 autorails ABV aux trois pays d’Afrique du Nord (Tunisie, Algérie et Maroc).
1942
0505LM0014/006
Location, par la SNCF, de wagons appartenant aux Chemins de fer algériens.
1942
0505LM0014/007
Location, à la Reichsbahn, d’un wagon rail-route (wagon porte-remorque).
1942-1943
0505LM0014/008
Mise à la disposition de la Croix-Rouge française du matériel sanitaire de la zone non occupée.
1943
0505LM0014/009
Cession d’autorails à la Société Vulcanesti.
1943
0505LM0014/010
Location de 6 autorails au groupe Sonderbau.
1943
0505LM0014/011
Cession aux Chemins de fer de l’Afrique du Nord de 20 locomotives diesel électriques américaines de
1000 CV.
1945
0505LM0014/013
Fourniture de matériel moteur et roulant au Méditerranée-Niger.
1941-1943, 1949
0505LM0632/004
Cession de matériel, locomotives et voitures, aux Chemins de fer algériens.
1939, 1949
6.1.2.4.

Reprise éventuelle du matériel étranger

0505LM0014/020
Reprise éventuelle, par la SNCF du matériel moteur et roulant commandés en France par les allemands
durant l’occupation.
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1945-1947
6.1.3. Programmes de construction
0505LM0015/001
Programme spécial d’acquisition de matériel pour les besoins du temps de Guerre (10 000 wagons
couverts, 10 000 wagons tombereaux et 800 wagons isothermes).
1939-1940
0505LM0015/002
Programme d’acquisition de matériel roulant pour 1941.
1940
0505LM0015/003
Programme spécial de reconstruction du parc de matériel roulant (120 locomotives, 180 tenders, 30
autorails, 30 remorques, 10 000 wagons et 200 voitures).
1940
0505LM0015/004
Programme de renouvellement de matériel roulant. Elargissement du programme spécial
d’équipement (2ème programme quinquennal).
1941
0505LM0015/005
Programme de reconstitution du parc de locomotives après la Guerre.
1944
0505LM0015/006
Situation des commandes de matériel passées au titre des différents programmes.
1942
6.2.
Matériel automoteur
6.2.1. Spécifications techniques
6.2.1.1.

Dispositifs d’incendie

0505LM0015/007
Dispositifs contre le risque d’incendie dans les autorails.
1938-1939, 1947
6.2.2. Automoteurs Diesel et autorails
1938-1939
0505LM0017/001
Remplacement de 3 autorails de 500 et 600 CV par 4 autorails de Dietrich de 320 CV dans le
programme de commandes d’autorails des exercices 1938-1939.
1938-1939
0505LM0017/002
Projet d’acquisition d’autorails pour les exercices 1938-1939, portant rectification du projet présenté
pour l’exercice 1938 (75.6 M).
1939
0505LM0017/003
Construction de 20 autorails de 500/600 CV, 20 remorques et 50 autorails de 300 CV.
1939
0505LM0017/004
Construction d’un prototype d’autorail léger de 150 CV
1943, 1945
0505LM0017/005
Construction d’un autorail prototype de 300 CV.
1943, 1947
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0505LM0017/006
Construction de 30 autorails de 600 CV et de 30 remorques d’autorails.
1944
0505LM0017/007
Construction de 2 autorails (prototypes) de 100 à 150 CV.
1945
6.2.2.1.

Généralités

0505LM0016/011
Freinage des autorails.
1938-1939
0505LM0016/012
Utilisation de moteurs à gazogène.
1938-1939
0505LM0016/013
Essai des freins et des sablières d’autorails.
1939
6.2.3. Livraison des appareils et essais
0505LM0018/009
Essais des freins et des sablières des autorails.
1939
6.2.4. Aménagements-transformation
0505LM0018/010
Transformation d’autorails Renault type ABM et VH pour la marche au gazogène.
1942
6.2.5. Remorques d’autorails
6.2.5.1.

Généralités

0505LM0018/019
Situation technique du matériel automoteur électrique de banlieue.
1945
0505LM0019/001
Etude technique sur les automotrices électriques rapides de grande banlieue destinées à la ligne
électrifiée de Paris à Le Mans.
1945
6.2.5.2.

Construction

0505LM0019/003
Construction de deux éléments automoteurs électriques de banlieue.
1945
6.3.

Locomotives-Locotracteurs

6.3.1. Affaires générales
0505LM0020/004
Etablissement de statistiques concernant le matériel moteur.
1940, 1943
0505LM0020/005
Numérotation des locomotives à vapeur et des tenders.
1942
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0505LM0020/006
Augmentation de la charge utile par essieu des locomotives à vapeur et locomotives électriques.
1945
0505LM0020/007
Programme technique d’évolution du parc moteur de la SNCF.
1942,1945
0505LM0020/008
Règles d’emploi des machines de manœuvre. Décompte du travail et imputations budgétaires.
1938, 1942-1943, 1945-1946
6.3.2. Locomotives à vapeur
6.3.2.1.

Généralités

0505LM0020/010
Politique à suivre en matière de renouvellement du parc de locomotives.
1939
0505LM0020/011
Opportunité de construire des locomotives à grande vitesse.
1939
0505LM0020/012
Exposés de MM. Poncet et Armand sur l’influence du tartre sur le rendement des locomotives et
l’entretien des chaudières ; et sur un procédé de traitement des eaux d’alimentation des chaudières
mis au point par la SNCF.
1942
6.3.2.2.

Construction

0505LM0020/014
Construction de locomotives à vapeur et tenders du programme 1938.
1938-1939
0505LM0020/015
Projet de construction de 50 locomotives type « Mikado » 141-P et de 50 tenders de 38 m3, au titre du
programme 1939.
1939
0505LM0020/016
Construction de 70 locomotives du type « Mikado » 141 P et de 70 tenders de 38 m3, au titre du
programme du plan quinquennal.
1939-1940
0505LM0020/017
Achat de locomotives en Belgique.
1940
0505LM0020/018
Construction de 60 locomotives : 20 Mikado, 40 Décapod, et 60 tenders, pour 242 M. au titre du
programme spécial d'équipement.
1940
0505LM0021/001
Construction de locomotives durant l’occupation allemande.
1940-1941
0505LM0021/002
Construction de deux locomotives prototypes : 230 aérodynamiques et 232 tender-fourgon.
1941,1944
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0505LM0021/003
Construction de 10 locomotives de manœuvre 050 TQ.
1942
0505LM0021/004
Construction de 58 locomotives 141P, 15 locomotives-tenders 151 TQ et 58 tenders de 34 m3 .
1942
0505LM0021/005
Construction de 137 locomotives à vapeur et 115 tenders au titre du 2ème programme quinquennal.
1944
0505LM0021/006
Construction de locomotives à vapeur par l’industrie américaine.
1944-1945
0505LM0021/007
Construction de 35 locomotives 141 P et 35 tenders 34P.
1945
0505LM0021/008
Construction de 30 locomotives 141 P et 30 tenders 34 P.
1945-1946
0505LM0021/010
Construction d’un prototype de locomotive à vapeur 152 P pour trains de marchandises.
1942, 1944, 1947
6.3.2.3.

Aménagement-transformation

0505LM0021/018
Application de portes de foyer automatiques sur les locomotives.
1939
0505LM0021/019
Amélioration du mécanisme et de l’alimentation des machines 150 A de 1 à 112 Nord.
1939
0505LM0021/020
Améliorations diverses à apporter à 39 locomotives série 241 A n° 1 à 39 de la région Ouest.
1941
0505LM0021/021
Transformation de 29 locomotives de la région Sud-Ouest.
1941
0505LM0021/022
Transformation de 30 locomotives 141 B et C n° 001 à 250 de la région Ouest.
1942
0505LM0021/023
Améliorations à 10 locomotives 231 B 11 à 60 de la région Ouest.
1942
0505LM0022/001
Améliorations diverses à apporter à 18 locomotives de la série 2309 n° 781 à 800 de la région Ouest.
1942
0505LM0022/002
Application de tiroirs de distribution BP à doubles orifices à 171 machines 140 A de la région Est.
1942
0505LM0022/003
Application d’une pompe d’alimentation à 72 machines 150 E de la région Est, et du graissage
mécanique aux 195 locomotives de cette série.
1942
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0505LM0022/004
Transformation de 17 locomotives 230 TA en machines de manœuvres de la série 240 TA.
1942
0505LM0022/005
Transformation de 35 locomotives 231 C de la région Ouest.
1942
0505LM0022/006
Application d’un surchauffeur à 50 locomotives de la région du Sud-Est.
1944
0505LM0022/007
Transformation de 15 locomotives à vapeur Pacific 231 B ou E de la région Sud-Est.
1945
0505LM0022/008
Application d’un réchauffeur d’eau d’alimentation à 50 locomotives type 242 TC de la région Sud-Est.
1945
0505LM0022/009
Substitution d’éléments surchauffeurs Houlet à des éléments Schmidt sur 244 locomotives à vapeur
(région Sud-Est).
1945-1946
0505LM0022/010
Transformation de 15 locomotives Mountain série 241 A (région Sud-Est).
1945-1946
6.3.2.4.

Réparations

0505LM0022/015
Réparations de locomotives dans les ateliers de la Compagnie Générale de Constructions Métalliques
(CGCEM) à Nevers
1939
0505LM0022/016
Entretien du matériel moteur.
1939
0505LM0022/017
Réparation, par la SNCF, des locomotives louées à la Reichsbahn.
1943
0505LM0022/018
Réparation des avaries occasionnées aux chaudières par des projectiles.
1943
0505LM0022/019
Réparation du matériel roulant par l’industrie belge.
1945
6.3.2.5.

Tenders

0505LM0022/020
Construction de tenders par la SNCF.
1938-1939
0505LM0022/021
Construction de tenders, appels d’offre.
1939
0505LM0022/022
Construction de 2 tenders prototypes à 5 essieux.
1943-1944, 1947
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6.3.3. Locomotives électriques
6.3.3.1.

Généralités

0505LM0023/002
Economie de charbon résultant de l’emploi de locomotives électriques.
1940
0505LM0023/003
Etablissement d’un programme d’ensemble d’utilisation des machines électriques de manœuvre.
1941
6.3.3.2.

Construction

0505LM0023/005
Acquisition de 10 locomotives électriques de manœuvres à la butte.
1939-1940
0505LM0023/006
Construction de 18 locomotives CC.
1939,1941
0505LM0023/007
Commande de 50 locomotives électriques BB au titre du programme de 1941.
1940-1941
0505LM0023/008
Acquisition de 40 locomotives électriques pour la ligne de Bordeaux à Montauban : 9 type 2 D2, 31
type BB (170 M.)
1941
0505LM0023/009
Acquisition de machines de manœuvre pour les triages de la ligne électrifiée de Paris à Lyon.
1941,1944
0505LM0023/010
Construction de 24 locomotives électriques (32 2D2 et 21 BB) pour l’exploitation de la ligne Sète à
Nîmes.
1943-1944
0505LM0023/011
Acquisition d’une locomotive électrique prototype à grande vitesse et à grande adhérence.
1944-1945
0505LM0023/012
Construction de locomotives électriques de lignes pour l’exploitation de la ligne électrifiée Paris à Lyon.
1945
0505LM0023/013
Construction de 3 locomotives électriques 2D2 et 23 locomotives électriques BB.
1945-1946
0505LM0023/014
Construction de 10 locomotives électriques BB et de 2 locomotives électriques de manœuvre pour la
Ceinture-Sud.
1945-1946
6.3.3.3.

Aménagement-transformation

0505LM0026/007
Substitution de moteurs de traction type M1 aux moteurs DK80 sur 4 locomotives BB E 4501 de la
région Sud-Ouest.
1941
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0505LM0026/008
Transformation en machines de manœuvre de 30 locomotives électriques type BB E 4001 de la région
Sud-Ouest.
1941
0505LM0026/009
Augmentation des taux de shuntage des moteurs de traction de 141 locomotives électriques (106 de la
région Sud-Ouest et 35 de la région Ouest).
1941
0505LM0026/010
Transformation de 4 locomotives BB série E à 4450 de la région Sud-Ouest, substitution de moteurs
type M. aux moteurs DK 80 et augmentation de 40 à 60 % du taux de shuntage des moteurs.
1942
0505LM0026/011
Substitution de moteurs de traction et augmentation du taux de shuntage sur 20 locomotives BB de la
région Sud-Ouest.
1943
6.3.4. Locomotives Diesel
6.3.4.1.

Généralités

0505LM0083/006
Utilisation du gasoil à la place du charbon dans le matériel moteur.
1939
6.3.4.2.

Construction

0505LM0027/005
Construction de 5 locomotives diesel et 3 fourgons chaudières (plan quinquennal).
1939
0505LM0027/006
Construction de 2 locomotives diesel à transmission mécanique de 1000/1500 CV.
1941
0505LM0027/007
Construction de 2 locomotives de manœuvre diesel électriques à trois essieux, susceptibles de
fonctionner accouplées.
1943
0505LM0027/008
Construction de locomotives diesel par l’industrie américaine.
1944-1945
0505LM0027/009
Construction de 50 locomotives de manœuvres diesel électriques et de 12 trucks électriques lestés.
1945-1946
0505LM0028/001
Construction de 20 locomotives diesel électriques à marchandises pour la Ceinture Nord.
1945-1946, 1952, 1954
6.3.5. Locotracteurs
6.3.5.1.

Construction

0505LM0029/008
Acquisition de 8 locotracteurs de manœuvre à essieux pour les régions Nord, Sud-Ouest et Est.
1939
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0505LM0029/009
Construction de 44 locotracteurs de manœuvre.
1943
0505LM0030/008
Equipement de 166 locotracteurs pour l’utilisation de carburants de remplacement.
1942
0505LM0030/009
Transformation de draisines pour la marche au gazogène.
1942
0505LM0030/010
Transformation de 43 locotracteurs pétroléo-électriques.
1945
6.4.

Matériel remorqué

6.4.1. Règles d’imputation des dépenses
0505LM0030/013
Imputation au compte d’exploitation des projets de transformation de matériel roulant dont le
montant unitaire pour chaque matériel est inférieur à 10 000 francs.
1939-1940, 1942-1943
0505LM0030/014
Acquisition de matériel roulant par emprunt aux réseaux étrangers.
1940
6.4.2. Politique de commandes
0505LM0030/017
Conséquences de la politique de commandes à l’étranger.
1940
6.5.

Contrôle

0505LM0030/018
Organisation du contrôle du matériel roulant par la Bureau du Mouvement des wagons.
1941
6.6.

Entretien. Réparation

0505LM0030/021
Banalisation de la réparation des essieux du matériel roulant.
1943-1945
0505LM0030/023
Démontage des métaux cuivreux dans les voitures à voyageurs sur ordre des allemands.
1943
6.6.1. Matériel à voyageurs
0505LM0031/001
Autobus rail-route (système Talon).
1943
0505LM0031/002
Statistiques d’effectifs et d’immobilisation du matériel à voyageurs.
1943
0505LM0031/003
Etude générale sur l’allégement des voitures à voyageurs.
1944
6.7.

Construction
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0505LM0031/005
Construction de 200 voitures métalliques au titre du plan quinquennal.
1939
0505LM0031/006
Acquisition de voitures appartenant aux Wagons-Lits. Acquisition et aménagement de 37 wagons.
Acquisition de 2 véhicules pour le service des transmissions du train du Chef de l’Etat.
1941-1942
0505LM0031/007
Construction de rames de 6 véhicules métalliques sur pneumatiques Michelin : Construction d’une 1e
rame ; construction de 2 autres rames ; réforme.
1942, 1945-1946, 1955
0505LM0031/008
Construction d’une voiture superalliage prototype.
1943-1944
0505LM0031/009
Construction de 500 voitures métalliques à boggies (200 de grandes lignes et 300 d’embranchement)
et de 60 fourgons métalliques DQ à 2 essieux.
1944-1946
6.7.1.1.

Aménagement-transformation

0505LM0032/011
Aménagement d’une voiture sanitaire.
1939
0505LM0032/012
Métallisation de 300 voitures des Régions Sud-Ouest et Ouest.
1939
0505LM0032/013
Métallisation de 1600 voitures au titre du plan quinquennal.
1939, 1941, 1944
0505LM0032/015
Aménagement de 15 voitures cédées par la Compagnie Internationale des Wagons-Lits (CIWL) en
voitures pour équipes techniques et wagons ateliers.
1942
0505LM0032/016
Transformation de deux voitures et d’une remorque d’autorails en véhicules pour examens
radiologiques et consultations médicales.
1943
6.7.1.2.

Chauffage

0505LM0033/016
Application du chauffage à 1500 volts sur 45 véhicules en vue de l’électrification de la ligne de Brive à
Montauban.
1939,1941
0505LM0033/017
Chauffage des trains de voyageurs en temps de Guerre.
1940-1941
0505LM0033/018
Dispositifs de chauffage. Règles relatives à leur utilisation.
1945
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6.7.1.3.

Eclairage

0505LM0034/010
Exécution de travaux d’entretien, d’équipement d’éclairage électrique de trains dans les ateliers de
Noisy-le-Sec par la Société d’éclairage des véhicules sur rails.
1939
0505LM0034/011
Comparaison du prix de revient de l’entretien de l’équipement d’éclairage électrique des trains
lorsqu’il est assuré par la Société nationale avec celui du même service assuré par l’industrie privée.
1939
6.8.
Entretien. Réparation
0505LM0034/012
Nettoyage du matériel à voyageurs.
1941, 1946
6.8.1. Matériel à marchandises
6.8.1.1.

Généralités

0505LM0034/013
Politique en matière de construction de wagons de grande capacité.
1940
0505LM0034/014
Numérotation et immatriculation du matériel à marchandises admis à circuler par la SNCF.
1944, 1946
6.8.1.2.

Consistance du parc

0505LM0035/001
Inventaire du matériel à marchandises
1940, 1943
0505LM0035/002
Réintégration, dans le parc SNCF des wagons vendus aux particuliers ou en instance d’immatriculation
au nom de particuliers.
1940
0505LM0035/003
Age du matériel à marchandises.
1941
6.8.1.3.

Etudes techniques. Attelage automatique

0505LM0035/008
Wagons spéciaux wagons-citernes. Normalisation des organes de vidanges.
1939
0505LM0035/009
Construction de wagons à double plancher.
1940
0505LM0035/010
Suppression du frein à vis et aménagement en frein de plate-forme.
1944
6.8.1.4.

Construction
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0505LM0035/012
Acquisition de matériel nécessaire pour l’organisation de transports mixtes rail-route (semi-remorques
et wagonnets chargeurs).
1940-1941, 1943, 1946, 1950
0505LM0035/013
Construction de wagons spéciaux.
1943,1946
0505LM0035/014
Construction de 21000 wagons au moyen de produits sidérurgiques importés d’Amérique.
1945-1947
0505LM0037/005
Wagons spéciaux. Construction, pour la région Sud-Est, de 50 couplages de wagons à ballast système
Talbot.
1939
0505LM0037/006
Wagons spéciaux. Construction de 35 wagons frigorifiques métalliques à gabarit anglais pour la région
Sud-Ouest.
1939
0505LM0037/007
Acquisition de 2000 wagons-tombereaux au titre du programme quinquennal.
1939
0505LM0037/008
Construction de 950 petits containers, 70 grands containers et 30 containers spéciaux.
1939
0505LM0037/009
Construction de 750 petits containers.
1939
0505LM0037/010
Projet de construction par la SNCF de 200 wagons-réservoirs à céréales pour la Région Sud-Est.
1939
0505LM0037/011
Construction de 5000 wagons couverts KKuw au titre du plan quinquennal.
1939
0505LM0037/012
Construction de 1000 wagons à primeurs Fasu au titre du plan quinquennal.
1939
0505LM0037/013
Construction de 6000 petits containers au titre du plan quinquennal.
1939
0505LM0037/014
Construction de 150 wagons plats.
1939
0505LM0037/015
Construction de 10000 wagons couverts en Angleterre pour assurer les transports de l’armée anglaise.
1939-1940
0505LM0037/016
Construction de 200 wagons plats NNTouw.
1939-1940
0505LM0037/017
Commandes en Belgique de 5000 wagons tombereaux.
1940
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0505LM0037/018
Acquisition de 1000 wagons-citernes commandés par l’Allemagne aux ateliers de Trazegnies (Belgique)
et de 600 wagons belges commandés par le Gouvernement chinois.
1939
0505LM0037/019
Mise en construction de 800 wagons réfrigérants à 2 essieux au titre du Programme spécial 1940.
1940
0505LM0037/020
Construction de 10000 wagons dont 7000 couverts et 3000 tombereaux.
1941
0505LM0038/001
Construction de wagons à minerai à déchargement automatique pour la SITRAM. Construction refusée.
1942
0505LM0038/002
Construction de 10620 wagons au titre des « commandes de démarrage ».
1944
0505LM0038/003
Construction de 1000 wagons citernes pour le transport en vrac des céréales.
1945-1946
0505LM0038/004
Construction de 200 wagons plats aménagés spécialement pour le transport de semi-remorques railroute des types U.F.R. et Serem-Coder.
1945-1946
6.9.
Aménagement. Transformation
0505LM0039/001
Renforcement de 1750 wagons de types divers.
1939
0505LM0039/002
Réparation générale et renforcement de 6383 wagons de types divers.
1940
0505LM0039/003
Aménagement de 500 wagons pour le trafic franco-espagnol.
1941
0505LM0039/004
Aménagement de 150 wagons-trémies à ballast à partir de pièces récupérées.
1942
6.10. Entretien. Réparation
0505LM0040/003
Désinfection du matériel employé au transport des animaux.
1938-1940
0505LM0040/004
Réparation du matériel roulant.
1940
0505LM0040/005
Réparation du matériel Alsace-Lorraine (AL).
1941
0505LM0040/006
Entretien des wagons français en Allemagne et des wagons allemands en France.
1943-1944
0505LM0040/007
Entretien des véhicules GV (grande vitesse) et PV (petite vitesse) étrangers incorporés au parc SNCF.
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1945
0505LM0040/008
Instructions générales relatives à la réparation des wagons.
1945
6.10.1. Fourgons
6.10.1.1.

Construction

0505LM0040/011
Construction de 100 fourgons Muwf (plan quinquennal).
1939
0505LM0040/012
Construction de 30 fourgons GV à 2 essieux série Dqd2 et 20 fourgons GV à bogies série DD.2yi.
1939
0505LM0040/013
Construction de 35 fourgons GV.
1942
0505LM0040/014
Construction de 60 fourgons Dq métalliques à 2 essieux.
1944-1946
6.11. Aménagement. Transformation.
0505LM0040/017
Métallisation de 235 fourgons GV.
1939
0505LM0040/018
Métallisation de 1282 fourgons GV.
1940
6.11.1.1.

Equipement d’éclairage électrique.

0505LM0040/019
Remplacement de l’équipement d’éclairage électrique existant sur 198 fourgons Dmq de la Région SudOuest, par un équipement plus puissant.
1942
6.11.2. Wagons et matériel de secours
0505LM0040/020
Acquisition de matériels électriques de secours montés sur wagons pour l'exploitation des installations
de traction électriques alimentées à 90000 volts.
1943
6.12. Matériel divers
6.12.1. Flotte SNCF.
0505LM0086/006
Conditions d’exploitation de la flotte charbonnière SNCF par la Société Nationale d’Affrètement (SNA).
1941,1949
0505LM0641/001
Accord entre la SNCF et SAGA pour le service du Détroit, de Calais à Douvres et de Boulogne à
Folkestone.
1938-1939, 1944, 1948, 1960-1961, 1963, 1966, 1970, 1973
0505LM0641/002
Programme de reconstruction de la flotte SNCF.
1944, 1946, 1953-1954, 1958
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6.12.2. Automobiles-Garages automobiles
0505LM0040/022
Transformation de camions et de draisines pour la marche au gazogène.
1941
6.12.3. Appareils de levage et de manutention
0505LM0040/024
Grue de 130 tonnes.
1939
0505LM0040/025
Remplacement des grues à vapeur de la gare maritime de Dieppe.
1939
0505LM0040/026
Train de la grue. Train de secours.
1939, 1942
0505LM0041/001
Commandes d’appareils de levage et simplification des chaînes de charge.
1939-1940, 1944-1945
0505LM0041/002
Entretien et réparation des grues roulantes.
1941
0505LM0041/003
Location au public des appareils de levage.
1941-42, 46
0505LM0041/004
Acquisition de 102 grues au titre de la reconstruction
1945
6.12.4. Matériel mécanographique
0505LM0041/013
Acquisition de machines « Moïse » à comptabiliser les billets.
1938-1939, 1941
6.13. Dépôts, ateliers, magasins
6.13.1. Dépôts
0505LM0041/016
Suppression de l’installation annexe de traction de la Varenne-Chennevières.
1943
6.13.1.1.

Construction et reconstruction

0505LM0041/017
Etablissement d’un dépôt-banlieue à Pantin.
1940
0505LM0041/018
Etablissement d’un nouveau dépôt et d’une voie de circulation entre Jarville et Nancy, en
remplacement du dépôt actuel de Nancy (70 M.).
1940-1941, 1956-1957
0505LM0041/019
Amélioration des installations de triage et construction d’un nouveau dépôt à Châlons-sur-Marne (87
M.).
1940-1941
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0505LM0041/020
Reconstruction du dépôt de Culmont-Chalindrey.
1945
0505LM0041/021
Reconstruction du dépôt de Mantes-Gassicourt.
1945-1946
0505LM0042/001
Reconstruction du dépôt de Vaires.
1945
0505LM0042/002
Reconstruction du dépôt de Brest.
1945
0505LM0042/003
Reconstruction du dépôt de Vénissieux.
1945
0505LM0042/004
Reconstruction du dépôt de Nevers.
1945
0505LM0042/005
Reconstruction du dépôt de Miramas.
1945
0505LM0042/006
Reconstruction du dépôt d’Argentan.
1945-1946
6.13.1.2.

Aménagement (diésélisation). Installation, mise à la disposition du

personnel
0505LM0043/006
Remaniement général du dépôt de Fives dans la région Nord.
1939
0505LM0043/007
Extension du dépôt de Marseille-Blancarde.
1940
0505LM0043/008
Modernisation des installations du dépôt de Troyes-Preize.
1940
0505LM0043/009
Installation de drainages au chantier de lavage de Conflans (Région Sud-Est).
1940
0505LM0043/010
Regroupement des dépôts de Nantes.
1940,1944
0505LM0043/011
Report du dépôt de Chaumont avec établissement d’une voie de circulation entre le dépôt et la gare
(1940-1941, 1956, 1960).
1940-1960
0505LM0043/012
Modernisation du dépôt de la Villette et suppression du dépôt de Noisy-le-Sec.
1941
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0505LM0043/013
Reconstruction de bâtiments au dépôt de Fives avec établissement d’un faisceau de 11 voies
rayonnantes.
1942-1943
0505LM0043/014
Réaménagement et extension des bâtiments du dépôt de Creil.
1943
0505LM0043/015
Amélioration des installations du dépôt de Nîmes.
1943-1944
6.13.2. Ateliers
6.13.2.1.

Généralités-Politique d’utilisation des ateliers, recours à l’industrie privée

0505LM0044/009
Travaux à exécuter dans les ateliers de la SNCF pour la Défense nationale.
1938-1939
6.13.2.2.

Aménagement-transformation

0505LM0044/012
Remaniement des ateliers de wagons de Dijon-Perrigny au titre du plan quinquennal.
1939
0505LM0044/013
Remaniement, modernisation et reconstructions des ateliers de réparations de matériel roulant de
Villeneuve-Saint-Georges.
1940, 1948, 1951, 1953
0505LM0044/014
Etablissement d’un atelier de régulage aux ateliers de voitures et wagons de Longueau.
1941
0505LM0044/015
Transformation de la halle de transbordement de la gare d’Argenteuil-triage en atelier de petit
entretien.
1943
0505LM0044/016
Ateliers d’Epernay. Construction d’un bâtiment pour atelier de montage et magasin à modèles.
1942
0505LM0044/017
Aménagement des ateliers de Noisy-le-Sec et de l’entretien de Vaires suite à l’électrification de la ligne
de Paris-Reuilly à Sucy-Bonneuil par le Métro.
1943
0505LM0044/018
Reconstruction des ateliers de wagons de Courbessac dans la région Sud-Est.
1945, 1952, 1955
0505LM0045/001
Reconstruction des ateliers de réparation de voitures et wagons de Sotteville.
1945, 1952
0505LM0045/002
Reconstruction de l’atelier d’entretien du matériel de Mézidon.
1945
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6.13.2.3.

Dépôts et Ateliers

0505LM0045/016
Acquisition d'outillage pour les dépôts et ateliers de la SNCF.
1939
0505LM0045/017
Livraison de machines-outils.
1940,1942
0505LM0045/018
Remise en place, aux ateliers de Bischheim d'une presse SOMUA installée aux ateliers de Nevers.
Refus.
1941,1943
0505LM0045/019
Amélioration des installations et de l'outillage de l'Atelier-Magasin de Saulon dans le Sud-Est.
1945
6.13.3. Magasins
0505LM0046/001
Extension complémentaire des aménagements du Magasin central du Parc du Mans.
1943
0505LM0046/002
Reconstruction du magasin général de Sotteville.
1945-1946
6.14. Combustibles
6.14.1. Statistiques des consommations et stocks de combustibles
0505LM0046/006
Statistiques des consommations et stocks de combustibles solides, liquides, et des produits de
graissage.
1943
6.14.2. Combustibles minéraux
6.14.2.1.

Généralités

0505LM0046/007
Réception et essais des combustibles solides.
1939
0505LM0046/008
Constitution de stocks de sécurité complémentaires.
1939-1940
0505LM0046/009
Etat des stocks de combustibles durant les hostilités.
1940
0505LM0046/010
Approvisionnement en combustibles de la SNCF pendant les hostilités. Les attributions de la Direction
des Mines valent commandes Etablissement de bordereaux récapitulatifs.
1940,1943
0505LM0046/011
Economie de charbon résultant de l’emploi de locomotives électriques.
1940
0505LM0046/012
Etat des stocks de combustibles durant les hostilités.
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1941
0505LM0046/013
Manutention des combustibles.
1941
0505LM0046/014
Etat des stocks de combustibles durant les hostilités.
1942
0505LM0046/015
Etat des stocks de combustibles durant les hostilités.
1943
0505LM0047/001
Etat des stocks de combustibles de l’année 1944.
1944
6.14.2.2.

Achats

0505LM0047/005
Achat de charbons aux Mines de la Chazotte.
I. Maintien des contrats d’achats passés par la Compagnie du Paris-Lyon-Méditerranée (PLM).
II. Facturation des achats. Application de la surtaxe de compensation.
III. Expiration du régime de facturation établi en 1928.
IV. Etablissement d’un nouvel accord entre la SNCF et les Mines de la Chazotte.
1928, 1937, 1939-1945
0505LM0047/006
Politique générale de la SNCF en matière de charbons.
1937-1939
0505LM0047/009
Maintien des achats de charbons en Allemagne.
1938-1939
0505LM0047/010
Politique charbonnière à l’égard des mines anglaises.
1938-1939
0505LM0047/011
Achats de charbon anglais.
1939
0505LM0047/012
Aménagement des prix et conditions de fourniture de charbon à la SNCF par l’ensemble des Houillères
pendant les hostilités (1941-1942).
1941-1942
0505LM0047/013
Aménagement des prix et conditions de fourniture de charbon à la SNCF. Accord avec les Houillères du
Nord et du Pas-de-Calais à partir de 1942 et après les hostilités.
1942-1946
0505LM0047/014
Accord avec les Houillères du Centre et du Midi à partir de 1942. Aménagement des prix et conditions
de fourniture de charbon à la SNCF.
1943
6.14.2.3.

Transport et répartition

0505LM0048/005
Transfert via Anvers et Gand des charbons de la Ruhr nécessaires à la SNCF, aux régions Ouest, SudOuest et Sud-Est.
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1937-1939
0505LM0048/006
Transport des combustibles SNCF par voie fluviale entre Rouen et la région parisienne.
1940
0505LM0048/007
Transport par voie ferrée des combustibles destinés à la SNCF.
1940-1944
0505LM0048/008
Transport de charbon par voie fluviale durant l’occupation.
1941,1943
6.14.3. Combustibles liquides
0505LM0048/010
Remplacement des combustibles liquides et utilisation par la SNCF des sources d’énergie d’origine
nationale.
1940
0505LM0048/011
Approvisionnement en combustibles liquides pendant l’occupation. Déblocage des stocks de Donges et
de Pauillac. Priorité de fournitures à la SNCF. Mesures prises par les « Consommateurs de Pétrole » ou
proposées par eux. Répartition des contingents entres les Services de la SNCF.
1940-1941
6.14.4. Alimentation par gazogène
0505LM0048/012
Transformation des vieilles traverses en charbon de bois pour gazogène.
1939
0505LM0048/013
Réglementation de l’équipement et de l’utilisation des véhicules automobiles à gazogène.
1940
0505LM0048/014
Stockage des combustibles pour gazogène.
1942
6.15. Produits accessoires
6.15.1. Lubrifiants
0505LM0048/016
Approvisionnement en lubrifiants pendant l’occupation.
1940-1943
0505LM0048/017
Emploi d’huile de goudron de houille pour le graissage du matériel.
1945
6.15.2. Pièces détachées
0505LM0048/019
Contrôle de la tenue en service des tuyaux en caoutchouc et toile pour ½ accouplements de freins.
1940
7.
INSTALLATIONS FIXES
7.1.

Affaires générales

7.1.1. Considérations générales
0505LM0048/021
Travaux complémentaires. Autorisations législatives.
1937-1941, 1943
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0505LM0048/025
Approbation des projets par le Ministre des Travaux Publics.
1939
0505LM0049/001
Mise au point des projets. Calcul des charges financières.
1939
0505LM0049/002
Constitution d’un Comité de liaison pour l’étude des questions techniques communes au matériel et à
la voie.
1939
0505LM0049/003
Présentation des projets de travaux complémentaires de premier établissement et des travaux
militaires.
1939
0505LM0049/004
Suite à donner aux projets dont l’exécution d’urgence avait été autorisée avant l’Armistice.
1940
0505LM0049/005
Réparation des destructions résultant de la Guerre anglo-allemande. Obligation pour SNCF de réparer.
1940-1944
0505LM0049/006
Reconstruction des voies et ouvrages d’art détruits pendant la Guerre.
1940-1941, 1944
0505LM0049/007
Immixtion de la Wehrmacht Verkehrs Direktion (WVD) [Direction Centrale des transports de la
Wehrmacht] dans les projets de construction.
1941-1942
0505LM0049/008
Exécution par la SNCF de travaux hors de ses emprises
1943
0505LM0049/009
Exemption de la déclaration prévue par la loi d’urbanisme en faveur de certains travaux effectués par
la SNCF.
1943
0505LM0049/010
Création au Ministère des Travaux publics d’un Service de reconstruction des voies de communication.
1944
0505LM0049/011
Projets de travaux présentés par la SNCF. Délais accordés aux autorités locales pour présenter leurs
observations.
1945
0505LM0642/008
Etablissement d’une procédure simplifiée pour l’approbation des projets de minime importance (19391940, 1942-1943, 1947, 1950, 1952, 1954, 1960-1962, 1970, 1972-1973, 1975).
1939-1975
0505LM0642/009
Durée d’exécution des travaux. Compte-rendu en cas de non exécution dans les délais prescrits (1940,
1943-1945, 1949, 1952, 1972-1973).
1940-1973
0505LM0642/010
Reconstruction du réseau ferré après la Libération (1945, 1947, 1949).
1945-1949
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7.1.2. Grands travaux
0505LM0049/014
Financement des Grands Travaux. Régime des subventions.
1939
0505LM0049/015 ; 0505LM0049/022
Politique à suivre en matière de grands travaux pendant la Guerre.
1940
0505LM0049/016
Etat d’avancement des plans de travaux.
1941
7.2.

Voies

7.2.1. Construction de lignes nouvelles
0505LM0049/019
Travaux de lignes nouvelles. Autorisations législatives.
1937-1941
0505LM0049/020
Construction d’une seconde voie ferrée entre Paris et Le Havre.
1939
0505LM0049/021
Construction d’une ligne de Lorient à Fort-Bloque par Ploermeur.
1940
7.2.2. Aménagement de voies
7.2.2.1.

Généralités

0505LM0050/002
Réalisation de la voie directe à la traversée de certaines gares.
1941, 1943
0505LM0050/003
Classement des lignes en un certain nombre de catégories tenant compte de la densité du trafic et des
caractéristiques techniques.
1943
7.2.2.2.

Déplacement de voies

0505LM0050/005 ; 0505LM0050/017
Relèvement et déplacement des voies principales entre Sin-le-Noble et Déchy (ligne de Paris à la
Frontière Belge par Lille et Valenciennes).
1942
0505LM0087/017
Travaux de déplacement de la ligne de Tours à Saint-Nazaire dans la traversée de Nantes (1938-1942,
1944, 1949-1950, 1952, 1955-1958, 1960, 1963, 1965-1970).
1938-1970
7.2.2.3.

Doublement

0505LM0050/006
Doublement de la voie impaire entre Etampes et Retreville sur la ligne de Paris à Orléans.
1939-1941, 1943-1944
0505LM0050/007
Doublement de la ligne d’Ormoy à Mareuil-sur-Ourcq.
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1939
0505LM0050/008
Doublement de la ligne de Niort à Poitiers.
1940
0505LM0050/009
Doublement de la voie impaire entre Toury et Artenay.
1940-1941, 1943
7.2.2.4.

Triplement

0505LM0050/010
Etablissement d’une troisième voie entre la bifurcation de La Chapelle-en-Serval et la gare de Creil.
1940-1943, 1952-1953, 1955
0505LM0050/011
Etablissement d’une 3e voie principale entre Sartrouville et Maisons-Laffitte.
1940-1941
0505LM0050/012
Triplement de voies entre Arras et Longueau.
1941
0505LM0050/013
Triplement de voies entre Aulnay et Mitry.
1941, 1946
7.2.2.5.

Quadruplement

0505LM0050/014
Quadruplement des voies principales entre les gares de Lyon-Guillotière, de Lyon-Brotteaux et de LyonSaint-Clair.
1938-1941, 1943
7.3.
Evitement. Banalisation. Déviation
0505LM0050/015
Etablissement d’un évitement impair de circulation à la gare de Chaumont.
1940
0505LM0050/016
Création de trois évitements doubles à Sogny, Songy et Loisy-sur-Marne entre Châlons et Vitry-leFrançois, sur les lignes de Paris à Strasbourg et de Laon à Chaumont.
1940-1941
7.3.1.1.

Voies de service

0505LM0051/001
Installation de deux voies de relais supplémentaires en gare de Tergnier.
1941
0505LM0051/002
Amélioration et allongement de la tête nord des garages de la gare de Lens.
1942
0505LM0051/003
Etablissement de garages actifs avec entrées directes dans la gare d’Albert appartenant à la ligne de
Paris à Lille.
1942
0505LM0051/004
Etablissement de garages actifs (embranchements) avec entrées directes dans les gares de Clermont et
de Breteuil appartenant à la ligne de Paris à Lille et à Valenciennes.
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1942
0505LM0051/005
Allongement des voies de garage dans les gares de Souillac, Cazoulès, Gourdon, Montpezat et
Caussade (région Sud-Ouest).
1943
0505LM0051/006
Allongement des voies de garage à la gare de Cahors.
1943
0505LM0051/007
Création de voies de garage à Milhaud et Uchaud. Suppression de voies de garage à Bernis (ligne de
Tarascon à Sète).
1943
0505LM0051/008
Etablissement d’un faisceau de relais de 5 voies à Châlons-sur-Marne (région Est).
1944-1945
0505LM0051/009
Allongement des voies de garage de diverses gares des lignes de Paris à Lyon et de Villeneuve à Corbeil
et Melun.
1945
7.3.1.2.

Raccordement et prolongement

0505LM0051/018
Raccordement entre la ligne de Nantes à Quimper et de Rennes à Redon.
1939
0505LM0051/019
Projet concernant l’établissement d’un raccordement militaire à Villeneuve-Triage.
1940
0505LM0052/001
Etablissement aux abords de Nantes d’un raccordement d’une gare de triage de Nantes-Blottereau et
d’un raccordement avec la gare de Nantes-Etat.
1940-1941, 1944, 1947-1948
0505LM0052/002
Déplacement du raccordement circulaire et du raccordement direct de la ligne de Tours à Bordeaux
avec la gare de Bordeaux-Saint-Jean.
1940-1941
0505LM0052/003
Projets rectificatifs concernant le prolongement des voies de banlieue de Gagny à Vaires et de Vaires à
Lagny.
1941
0505LM0052/004
Etablissement d’un raccordement direct à voie unique entre la ligne complémentaire de grande vitesse
Bobigny-Sucy-Bonneuil et la ligne de Paris à Bâle aux abords de la gare de Villers-sur-Marne.
1945-1947
7.4.
Améliorations.
0505LM0052/010
Renforcement de la ligne Saint-Sulpice-Laurière à Gannat en vue d’améliorer le débit de cette ligne.
1944
7.5.
Entretien. Surveillance
7.5.1. Dépenses
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0505LM0053/004
Dépenses d’entretien des voies.
1937-1940
0505LM0053/005
Exposé de M. Porchez sur l’entretien des voies.
1939
0505LM0053/006
Assainissement de la plateforme des voies et amélioration de l’écoulement des eaux en divers points
des lignes de Paris à Mulhouse et de Chalindrey à Is-sur-Tille (région Est).
1942
7.5.2. Renouvellement
0505LM0053/007
Programme de renouvellement de voies pour les années 1939, 1940 et 1941.
1939
7.5.3. Désherbage
0505LM0053/008
Désherbage des voies ferrées.
1938-1939
7.5.4. Méthodes d’entretien
0505LM0053/009
Entretien des voies. Intérêt du travail en voltige.
1939
7.5.5. Surveillance et protection
0505LM0053/010
Mesures propres à éviter les incendies imputables aux trains.
1939-1941
0505LM0053/011
Régime de surveillance des voies.
1939, 1945
7.5.6. Dépose de voies
0505LM0053/013
Récupération du matériel déposé.
1939
0505LM0053/014
Dépose de voies pour fourniture de rails au Méditerranée-Niger.
1941-1942
0505LM0053/015
Dépose de voies par ordre des autorités allemandes.
1942-1944
7.5.6.1.

Mise à voie unique

0505LM0053/021
Mise à voie unique de la section de Terrasson à Condat-le-Jardin sur la ligne de Périgueux à Brive.
1941
0505LM0053/022
Mise à voie unique d’une section de la ligne La Ferté-Hauterive à Gannat.
1941
7.5.7. Matériel de voie et d’entretien
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0505LM0053/023
Récupération d’appareils de voies et de traverses. Renonciation par les Allemands au matériel déposé
ou à déposer pour leur compte.
1944
7.5.7.1.

Rails

0505LM0054/003
Revente de vieux rails aux fournisseurs de rails neufs.
1939
0505LM0054/004
Ruptures de rails et difficultés de remplacement.
1942
7.5.7.2.

Traverses

0505LM0054/006
Créosotage des traverses.
1938-1939
0505LM0054/007
Chantier d’injection de traverses de Collonges.
1939
0505LM0054/008
Utilisation d’huiles de schiste estonienne pour l’imprégnation des traverses.
1939
0505LM0054/009
Réquisition de traverses par les Autorités allemandes.
1941
0505LM0054/010
Approvisionnement en traverses en 1944.
1944
7.5.7.3.

Outillage de voies

0505LM0054/014
Extension de la méthode d’entretien des voies dite « de soufflage mesuré ». Acquisition de l’outillage
nécessaire.
1941,1943
0505LM0054/015
Acquisition d’outillages divers à main pour les brigades de la voie.
1941-1944
7.5.7.4.

Bois (autres que traverses)

0505LM0054/017
Détermination du prix des bois autres que les traverses, destinés à la SNCF.
1940
0505LM0054/018
Fourniture de bois à la SNCF pendant la Guerre.
1940
7.5.8. Voies-mères de dessertes et d’embranchements, embranchements particuliers
(EP).-Cahier des charges
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0505LM0054/020
Dépose de voies d’embranchements particuliers sur ordre de la Wehrmacht Verkehrs Direktion (WVD).
1941
0505LM0054/021
Participation de la SNCF à la réalisation d’un prolongement de l’embranchement Peugeot relié à la gare
d’Audincourt.
1942-1943
0505LM0054/022
Liaison au rail des établissements agricoles. Aide de la SNCF pour la construction d’embranchements
particuliers.
1942
0505LM0054/023
Attribution de matières pour les Embranchements particuliers des Chemins de fer industriels.
1943
0505LM0054/024
Mise à voie normale de l’embranchement particulier de Souppes en Seine-et-Marne.
1943
0505LM0054/025
Raccordement à la voie ferrée des installations de la Société « Le Central Frigorifique » de Lyon-laMouche.
1944
0505LM0645/001
Remise en état d’Embranchements particuliers par la SNCF.
1941,1944
7.6.
Cahier des charges particulier
0505LM0055/006
Installations spéciales du port de Caronte.
1938, 1941
0505LM0055/007
Amélioration des installations des ports de l’Atlantique.
1940
0505LM0055/008
Extension des installations de la gare maritime de Caronte-la-Gaffette dans le Sud-Est.
1940-1941
0505LM0055/009
Desserte des nouveaux bassins et terre-pleins de Mourapiane.
1941-1943, 1958
0505LM0055/010
Aménagement et extension des voies ferrées des quais du port de Saint-Malo/Saint-Servan.
1942
0505LM0055/011
Port de Brest. Installation de diagonales entre les trois voies bordant le quai de la jetée à l’est.
1943
0505LM0055/012
Création de nouveaux ports fluviaux raccordés aux voies SNCF dans la région de Belfort-Montbéliard.
1944
0505LM0055/013
Statut de l’avant-projet du Verdon. Concession à la SNCF des voies et installations de quai.
1944
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7.7.

Signaux et enclenchements

7.7.1. Généralités
0505LM0055/018
Présentation des projets d’installations de sécurité.
1939
0505LM0055/019
Normalisation de la signalisation automatique.
1941
0505LM0055/020
Modification de la signalisation sur diverses lignes à voie unique de la région Sud-Est.
1941
0505LM0055/021
Conditions générales d’entretien des installations électriques et de signalisation.
1942, 1944
0505LM0056/001
Dépose de fils et câbles électriques des installations du Chemin de fer.
1943
0505LM0056/002
Remise en état et réparation des installations électriques et de signalisation de la voie. Utilisation des
rames-magasins de secours.
1943
7.7.2. Block automatique lumineux
0505LM0056/004
Remaniement de la signalisation en gare de Tarbes.
1939
0505LM0056/005
Signaux et enclenchements. Installation du block automatique entre Cannes-la-Bocca et Menton et
entre Nice-Ville et Nice-Saint-Roch.
1939
0505LM0056/006
Etablissement du block automatique à signaux lumineux sur la section de Mantes à Breval de la ligne
de Mantes à Caen.
1939
0505LM0056/007
Substitution de postes d’enclenchements et installation de la signalisation lumineuse et du block
automatique dans la traversée de la gare de Perpignan (région Sud-Ouest).
1939
0505LM0056/009
Installation du block automatique entre Tours et Bordeaux.
1940
0505LM0056/010
Substitution du block automatique lumineux au block PD entre Langon et Montauban.
1940-1941
0505LM0056/011
Equipement de la section de Saint-Denis à Creil en block automatique lumineux.
1941
0505LM0056/012
Equipement en block automatique de la section d’Argenteuil à Valenton de la ligne d’Argenteuil à
Juvisy.
1941
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0505LM0056/013
Equipement en block automatique lumineux de la ligne de Paris à Le Havre, sections de Mantes à
Malaunay et de Rouen à Le Havre.
1941,1943
0505LM0056/014
Installation de panneaux lumineux entre Lagny et La Ferté-sous-Jouarre.
1941
0505LM0056/015
Equipement en block automatique lumineux de la section de Verneuil-l'Etang à Troyes de la ligne de
Paris à Belfort.
1941
0505LM0056/016
Installation du block automatique lumineux sur la section de Crépy-Mondidier à Boves.
1941
0505LM0056/017
Installation du block automatique sur la section de Busigny à Erquelines de la ligne de Paris à
Maubeuge.
1941
0505LM0056/018
Equipement en block automatique à signaux lumineux de la section de l’Estaque à Cannes-la Bocca.
1941
0505LM0057/001
Equipement en block automatique lumineux de la ligne de Dax à Hendaye.
1941
0505LM0057/003
Equipement en block automatique lumineux de la section de Lyon-Guillotière à Lyon-Brotteaux de la
ligne de Paris à Lyon et à Marseille.
1941
0505LM0057/004
Equipement en block automatique à signaux lumineux de la section de ligne Corbeil-Essonnes (exclu) à
Melun (exclu).
1941
0505LM0057/005
Equipement en block automatique à signaux lumineux de la section de Melun à Montereau, par
Héricourt et par Moret.
1941
0505LM0057/006
Equipement en block automatique à signaux lumineux de la section de Sens à Laroche-Migennes.
1942
0505LM0057/007
Equipement en block automatique à signaux lumineux du tronçon de Nîmes à Courbessac et
établissement de deux postes électriques en gare de Nîmes GV.
1942
0505LM0057/008
Equipement en block automatique à signaux lumineux des sections de lignes de Laroche à Les Laumes
et de Blaisy à Bas-Chasse.
1942-1943
0505LM0057/009
Equipement en block automatique lumineux de la section La Plaine-Saint-Denis à Ormoy-Villers, de la
ligne de Paris à Soissons.
1943
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7.7.3. Block automatique mécanique
7.7.3.1.

Substitution.

0505LM0058/010
Ligne de Bordeaux à Sète. Substitution, entre Langon et Montauban, du block automatique LS simplifié
au block automatique PD. Introduction de panneaux lumineux.
1938-1939
7.7.4. Block manuel unifié
0505LM0058/011
Etablissement du block manuel sur la section de Saint-Brieuc à Brest.
1941, 1943
0505LM0058/012
Etablissement du block manuel sur la section Saint-Cyr à Dreux de la ligne de Saint-Cyr à Surdon.
1941
7.7.4.1.

Mise à double fil du block Lartigue.

0505LM0060/007
Doublement des circuits du block Lartigue sur les lignes de Savenay à Landerneau et de Tours à SaintNazaire.
1940
0505LM0060/008
Etablissement du block sans pédale sur la ligne de Serquigny à Oissel.
1940
7.7.4.2.

Etablissement du block manuel unifié.

7.7.5. Feux de signaux
0505LM0060/010
Combinaison des feux de signaux groupés dans la Région Nord.
1941-1942
7.7.6. Commande centralisée
0505LM0060/011
Extension de la commande centralisée de Sartrouville à Maisons-Laffitte sur la ligne de Paris à Mantes.
1941
0505LM0060/012
Installation d’un block de contre-voie et d’une commande centralisée sur les voies de Saint-Florentin à
Dijon, en vue de leur banalisation.
1941
7.7.7. Aiguillages-Postes tout Relais à transit Souple (PRS)
0505LM0060/013
Améliorations à apporter aux aiguillages électriques.
1940
7.8.

Télécommunications

0505LM0061/015
Installation du téléphone automatique dans les services centraux.
1938-1939
0505LM0062/001
Rôle et fonctionnement des postes de commandement, des permanences et des postes de régulation.
1939-1940, 1942, 1944
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0505LM0062/002
Mesures à prendre pour tirer le rendement maximum des installations téléphoniques.
1940
0505LM0062/003
Mise en câbles souterrains des circuits téléphoniques de la SNCF entre Paris et Lyon.
1940-1941, 1944
0505LM0062/004
Installation d’un central téléphonique automatique à la gare de Paris à Austerlitz.
1941-1942, 1955
0505LM0062/005
Modernisation et extension des installations téléphoniques du Centre de Lyon.
1943
0505LM0062/006
Doublement de circuits téléphoniques unifilaires sur certaines lignes de la Région Est.
1943
0505LM0062/007
Mise en câbles de circuits de téléphone et de signalisation entre Nîmes et Sète.
1943-1944
0505LM0062/008
Reconstruction des installations téléphoniques des gares de Paris-Est, Pantin et Noisy-le-Sec.
1945, 1951-1952
7.9.
Energie électrique
7.9.1. Généralités
0505LM0064/015
Rôle de la SNCF au Comité Consultatif de l’Electricité.
1939
0505LM0064/016
Réduction de la consommation de l’électricité.
1941
0505LM0064/017
Etablissement des statistiques concernant la production et le transport d’énergie électrique.
1941
7.9.2. Equipement électrique
0505LM0065/001
Coordination des ressources énergétiques du pays.
1938-1939
0505LM0065/002
Prévision dans le programme des grands travaux, de l’électrification des gares des communes rurales.
1939
0505LM0065/003
Etablissement d’un programme d’électrification et d’équipement hydroélectrique devant faire suite au
programme décennal établi.
1945
7.9.3. Electrification de lignes
0505LM0065/006
Electrification de la ligne de Brive à Montauban.
1938-1940, 1943
0505LM0066/001
Electrification de la section de ligne de Sète à Tarascon.
1939
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0505LM0066/002
Electrification de la section de Bordeaux à Montauban.
1940-1941
0505LM0066/003
Electrification de la section de ligne de Sète à Nîmes.
1940-1942
0505LM0066/004
Electrification et aménagement de la ligne de Vincennes.
1941-1943
0505LM0066/005
Electrification de la Ceinture Sud.
1945,1947
0505LM0066/006
Electrification de la banlieue lyonnaise, tronçon de Lyon-Saint-Paul à Lyon-Vaise.
1945-1946
7.9.4. Production d’électricité
0505LM0066/014
Aménagement de la Haute-Dordogne : conventions du 11 mars 1921 entre l’Etat et le Paris-Orléans
(1920-1921, 1939-1941, 1943, 1956)
I-Textes de base (loi et décret).
II-Détermination des annuités A et B (articles 6 et 7 de l’avenant du 06/07/29).
III-Modification de l’article 7 de l’avenant du 06/07/29.
IV-Nouvel avenant à la convention. Aménagement de la chute de Bort et aménagement de la Sumène.
0505LM0066/015
Aménagement de la chute de la Dordogne entre Marèges et Vernajoux. Convention avec l’Energie
électrique de la Moyenne Dordogne (EEMD).
1920-1921, 1944-1946
0505LM0067/001
Affaire du Chavanon en Haute-Dordogne.
1937-1939
0505LM0067/002
Transformation des installations électriques de la vallée de la Têt. Réfection des sous-stations de
traction de la ligne de Villefranche-Vernet-les-Bains à La Tour-de-Carol.
1938-1939, 1941, 1943
0505LM0067/004
Modification à apporter aux ouvrages et à l’armement de l’usine hydroélectrique de Soulom pour
accroître la production de cette usine.
1939, 1953, 1958
0505LM0067/005
Installation de l’usine de Savignac.
1940
0505LM0067/006
Production des usines hydroélectriques de la SNCF.
1940-1943
0505LM0067/007
Surélévation du barrage de l’Oule.
1940-1942
0505LM0067/008
Renforcement de la puissance de l’Usine d’Eget.
1941

119

0505LM0067/009
Etablissement d’un barrage et d’une usine hydroélectrique à Bort, sur la Haute-Dordogne.
1940-1945
0505LM0067/010
Situation des usines hydroélectriques de la SNCF.
1944
0505LM0067/011
Aménagement de la Vallée de l’Arve suite aux chutes des glaciers de Servoz-Lac et de Néo-Chedde.
1943-1944, 1946-1947
0505LM0067/012
Aménagement d’une usine hydroélectrique à la prise d’eau du lac d’Artouste.
1945-1946
0505LM0650/001
Usines de la vallée de la Têt (1938, 1940-1943, 1945-1946, 1960, 1964-1965).
1938-1965
7.9.5. Transformation et distribution
0505LM0068/009
Protection contre les surintensités des circuits à 60.000 volts situés dans les régions de Dax et de
Bordeaux.
1937, 1939
0505LM0068/011
Transformation du poste de Laruns.
1938-1939
0505LM0068/012
Centre d’Eguzon pour le dispatching d’énergie électrique.
1938-1939
0505LM0068/013
Construction d’une ligne de transport de Brive à Portet-Saint-Simon (près de Toulouse).
1938-1940, 1945
0505LM0068/015
Participation de la SNCF à la construction de lignes d’interconnexion par la Société de Transports
d’Energie Rouergue-Auvergne (TERA) dont la ligne de Viviez à Montauban et à Lannemezan.
1939-1940, 1945
0505LM0068/016
Construction d’une ligne à 150.000 volts reliant le poste de Portet-Saint-Simon au poste de
transformation (projeté) de Montauban.
1939-1940, 1945
0505LM0068/017
Concession par l’Etat d’un réseau de transport d’énergie électrique à 42.000 volts entre Venthon,
Saint-Pierre d’Albigny, Aix-les-Bains et Modane.
1941
0505LM0069/001
Raccordement de la sous-station des Epines-Fortes au réseau de la Compagnie Générale du Gaz pour la
France et l’étranger.
1941
0505LM0069/002
Contrat avec la Société « Production, Transport et Distribution d’énergie » pour le transport de
l’énergie entre la poste d’Eguzon et diverses sous-stations.
1941
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0505LM0069/003
Etablissement d’une artère à haute tension devant assurer l’alimentation des sous-stations de traction
de la ligne de Bordeaux à Montauban.
1941, 1945
0505LM0069/004
Transport en péage d’énergie électrique entre l’usine de Saint-Cricq et Pierrefitte.
1941
0505LM0069/005
Regroupement des installations de transport d’énergie électrique à très haute tension.
1941
0505LM0069/006
Installation d’un dispositif d’asservissement des disjoncteurs sur les départs de feeders 1500 volts des
sous-stations de traction.
1941-1942
0505LM0069/007
Modernisation de l’équipement des postes de transformation 150/60 kv.
1942
0505LM0069/008
Amélioration de la protection des transformateurs des grands postes de transformation à 150 kv.
1943
0505LM0069/009
Protection contre l’incendie de transformateur de Portet-Saint-Simon.
1943
0505LM0069/010
Acquisition de matériels électriques de secours pour l’exploitation des lignes de traction alimentées à
90.000 volts.
1943
0505LM0069/011
Amélioration de la protection des transformateurs des postes à 220 kv et du poste de Fléac.
1943
0505LM0069/012
Concession d’un réseau de transport d’énergie électrique pour assurer l’exploitation des lignes
électrifiées entre Paris et Lyon : lignes à 60.000 volts entre Brunay et Villefranche-sur-Saône et
Villefranche-sur-Saône et Cusset.
1943
0505LM0069/013
Convention avec la Société Sud-Electrique pour la construction et l’exploitation d’une ligne à 60.000
volts entre Poussan et Jonquières.
1943
0505LM0069/014
Détermination des lignes et transformateurs SNCF à 220 kv à céder à la STERO.
1943
0505LM0069/015
Exploitation des lignes (caténaires) de traction électriques.
1943
0505LM0069/016
Protection contre l'incendie du poste du Hourat-Laruns.
1943
0505LM0069/017
Amélioration de la protection des lignes du réseau 60 kv de la SNCF.
1944-1945
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7.9.6. Vente et achat de courant
0505LM0070/011
Achat à la Compagnie nationale du Rhône de l’énergie électrique produite par l’usine de Génissiat.
1942, 1946
0505LM0070/012
Fourniture d’énergie électrique à l’Espagne. Substitution de la SNCF à l’UPEPO.
1938-1939
0505LM0070/013
Vente d’énergie électrique aux agents et aux tiers à l’intérieur des emprises du Chemin de fer.
1943, 1945
7.10. Passages à niveau (PN)
7.10.1. Généralités
0505LM0691/010
Refonte des textes relatifs au classement et aux conditions de service des passages à niveaux.
1939, 1941
7.10.2. Suppression de PN
7.10.2.1.

Procédure

0505LM0650/002
Suppression des passages à niveau. Autorisation préalable du Ministre.
1939
7.10.2.2.

Financement

0505LM0650/003
Participation de la SNCF aux dépenses de suppression des passages à niveau (1938-1941, 1943, 1948,
1952, 1957, 1959, 1971-1973, 1979, 1982).
1938-1982
7.10.2.3.

Suppression effective

0505LM0073/006
Suppression du passage à niveau n° 419 sur la route nationale 9 à Perpignan.
1938-1939
0505LM0073/008
Suppression des passages à niveau n° 143, 144, 144 bis à Boulogne-sur-Mer.
1940
0505LM0073/009
Suppression de passages à niveau à Bayonne.
1940-1941
0505LM0073/010
Suppression des passages à niveau de la ligne de Dijon à Is-sur-Tille.
1940-1941
0505LM0073/011
Suppression de passages à niveau entre Lille et Béthune et création d’une gare « Lille-Sud ».
1940-1942, 1944
0505LM0073/012
Suppression de passages à niveau à Abbeville.
1941-1942
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0505LM0073/013
Suppression du passage à niveau n° 93 à Avesnes et remplacement par un passage supérieur (ligne
d’Aulnoye à Anor).
1941
0505LM0073/014
Suppression du passage à niveau de La Francheville sur la ligne de Paris à Longwy.
1941
0505LM0073/015
Suppression du passage à niveau n° 1 de Ravezies à Bordeaux.
1941
0505LM0073/016
Suppression du passage à niveau La Gentillerie (ligne de Reims à Charleville) et remplacement par un
passage supérieur.
1941
0505LM0073/017
Suppression du passage à niveau n°109 du Mans, de la ligne de Versailles à Rennes, et remplacement
par un passage supérieur.
1941
0505LM0073/018
Suppression du passage à niveau n° 78 à Cambrai et remplacement par un passage inférieur.
1941-1942
0505LM0073/019
Suppression des passages à niveau n° 105 et 106 de la ligne de Paris à la frontière belge par Lille et
Valenciennes. Remplacement par des passages inférieurs.
1942
0505LM0073/020
Suppression du passage à niveau de Sens sur la ligne de Paris à Lyon.
1942
0505LM0074/001
Suppression des 3 passages à niveau aux abords de la gare de Roanne.
1942
0505LM0074/002
Suppression des passages à niveau 1, 2, 3, et 4 de Saint-Maur-des-Fossés dans le cadre de
l’électrification de la ligne de Paris-Bastille à Verneuil-l’Etang.
1942
0505LM0074/003
Suppression du passage à niveau n° 81 de Landrecies et remplacement par un passage supérieur (ligne
de Saint-Quentin à Erquelines)
1943
0505LM0074/004
Suppression du passage à niveau n° 2 à Calcuire et Cuire.
1943
0505LM0074/005
Suppression des passages à niveau n° 102 et 42 à Béthune, sur les lignes d’Arras à Hazebrouck et de
Lille à Béthune, et remplacement par des passages supérieurs.
1943
0505LM0074/006
Suppression du passage à niveau n° 103 à Jeumont sur la ligne de Saint-Quentin à Erquelines, et
remplacement par un passage supérieur et une passerelle.
1943
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0505LM0074/007
Suppression du passage à niveau n°144 à Villechauvé, sur la ligne de Brétigny à Tours par Vendôme, et
remplacement par un passage supérieur.
1943
0505LM0074/008
Suppression du passage à niveau n° 51 à Nogent-sur-Vernisson sur la ligne de Moret à Roanne.
1943
0505LM0074/009
Suppression du passage à niveau n°186 de Lalande sur la ligne de Bordeaux à Sète.
1944-1945
7.11. Bâtiments-Ouvrages d’art (OA)
7.11.1. Ouvrages d’art
7.11.1.1.

Généralités

0505LM0650/009
Présentation au Ministère de projets d'ouvrages d'art.
1939
7.11.1.2.

Ponts

0505LM0070/014
Construction d’un pont-route sur la Liane à Boulogne.
1940
0505LM0070/015
Remplacement par un pont fixe du pont tournant sur la Somme situé aux abords de la gare d’Abbeville.
1941-1942
0505LM0070/016
Reconstruction du pont de Pompey.
1941, 1943
0505LM0070/017
Reconstruction du pont d’Athis sur la Seine, sur la ligne de Paris à Montargis par Corbeil.
1941
0505LM0070/018
Reconstruction du pont de Pagny-sur-Meuse sur la canal de la Marne au Rhin.
1941
0505LM0070/019
Renforcement du pont sur l’Adour à Bayonne.
1941, 1943
0505LM0071/001
Reconstruction du pont de Dammarie sur le Canal de la Marne au Rhin, sur la ligne de Paris à
Strasbourg.
1941
0505LM0071/002
Reconstruction du pont de Menancourt sur le Canal de la Marne au Rhin.
1942
0505LM0071/003
Reconstruction du pont de Laversine sur l’Oise, sur la ligne de Paris à Creil par Chantilly.
1942
0505LM0071/004
Reconstruction du Pont de Donchery sur la Meuse (ligne de Paris à Longwy).
1942
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0505LM0071/005
Reconstruction du pont de Moscou sur l’Yonne, sur la ligne de Flamboin à Montereau.
1942
0505LM0071/006
Reconstruction du pont d’Isbergues sur le canal d’Aire à La Bassée sur la ligne d’Arras à Hazebrouck.
1942
0505LM0071/007
Reconstruction du pont de Verdun sur la Meuse, sur la ligne de Châlons-sur-Marne à Hagondange.
1942
0505LM0071/008
Reconstruction du pont d’Armentières sur la Lys (ligne de Paris à Calais).
1942
0505LM0071/009
Reconstruction du pont de Verberie sur l’Oise (ligne d’Ormoy à Rivecourt.
1942
0505LM0071/010
Reconstruction du pont de Nanteuil sur la Marne (ligne de Paris à Strasbourg).
1942
0505LM0071/011
Reconstruction du pont de Quesnoy-sur-Deûle (ligne de Paris à Comines).
1942
0505LM0071/012
Reconstruction de pont de Bouvrages sur le canal de l’Escaut (ligne de Douai à la Frontière).
1942
0505LM0071/013
Reconstruction du pont de Thiennes sur la Lys canalisée (ligne des Houillères du Pas-de-Calais).
1942
0505LM0071/014
Reconstruction du pont de Liverdun sur la Moselle (ligne de Paris à Strasbourg).
1943
0505LM0071/015
Reconstruction du pont sur le Bd de l’Hippodrome à Lyon (ligne de Lyon à la frontière suisse).
1943
0505LM0071/016
Reconstruction du pont de Bazeilles sur la Meuse (Ligne de Charleville à Thionville).
1943
0505LM0071/017
Reconstruction du pont de Lumes sur la Meuse, sur la ligne de Paris à Longwy.
1943
0505LM0071/018
Reconstruction du pont de Don-Sainghin sur le canal de la Haute-Deule (ligne d’Hénin-Liaucourt à Don).
1943
0505LM0071/019
Renforcement du tablier métallique et addition d’une dalle en béton armé du pont sur le Lot à
Capdenac.
1944
0505LM0071/020
Reconstruction du viaduc de Maintenon (région Ouest).
1945
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7.11.2. Gares
7.11.2.1.

Généralités

0505LM0074/011
Reconstruction des gares, triages, installations grande vitesse (GV) et petite vitesse (PV) en vue
d’assurer le transport accéléré des marchandises.
1945, 1948
7.11.2.2.

Gare de Paris-opérations d’urbanisme

0505LM0074/013
Extension de la gare d’Austerlitz. Aménagement et aménagement des installations voyageurs (1938,
1941-1943, 1945-1946, 1953, 1957).
0505LM0074/014
Projet du 2ème programme quinquennal et aménagement en gare d’Austerlitz.
1941
0505LM0074/016
Gare de Paris-Batignolles marchandises. Agrandissement du garage des véhicules du factage et
camionnage et transfert corrélatif de l’Économat dans les locaux du 190 avenue de Clichy.
1943
7.11.2.3.

Gares de la Région Est

0505LM0075/007
Reconstruction avec améliorations de la gare de Blainville-Damelevières (1945-1946, 1952, 1954,
1957).
1945-1957
0505LM0075/008
Reconstruction de la gare de Culmont-Chalindrey (1945-1946, 1951, 1955, 1957).
1945-1957
0505LM0075/009
Reconstruction de la gare de Langres.
1945-1946
0505LM0075/010
Reconstruction de la gare de Givet.
1945, 1951
0505LM0075/012
Reconstruction de la gare de Metz. Projet modificatif (1945-1946, 1951, 1955-1956).
1945-1956
0505LM0693/001
Centre de Mulhouse. Agrandissement et reconstruction de la gare de Mulhouse (1940, 1948, 1951,
1953, 1968-1969, 1985).
1940-1985
0505LM0693/002
Gare de Strasbourg-Centrale. Agrandissement et reconstruction (1940, 1948, 1952-1953, 1965, 1980).
1940-1980
7.11.2.4.

Gares de la Région Nord
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0505LM0076/022
Gare de Boulogne-Ville et abords. Achèvement de la gare de marée, suppression des passages à niveau
n° 143, 144, 144 bis et construction d’un pont-route sur la Liane. Reconstruction des installations
ferroviaires de Boulogne-sur-Mer (1940, 1951, 1960).
1940-1960
0505LM0076/023
Réalisation d’un carrelage du trottoir de la cour des voyageurs à la halte d’Ostricourt.
1941
0505LM0077/001
Transformation en halte du point d’arrêt du Vert-Galand sur la ligne de Paris à Soissons. Etablissement
d’un passage souterrain entre les quais voyageurs.
1944
0505LM0077/002
Reconstruction de la gare d’Hazebrouck.
1945-1946
0505LM0077/003
Busigny. - Reconstruction avec modifications de la gare et du dépôt de Busigny (1945-1946, 1952,
1954).
1945-1954
0505LM0077/004
Reconstruction de la gare et du dépôt d’Aulnoye (1945, 1952-1953).
1945-1953
0505LM0077/005
Reconstruction de la gare d’Hirson avec améliorations de la gare et du dépôt d’Hirson (1945-1946,
1952-1953).
1945-1953
0505LM0077/006
Reconstruction avec améliorations de la gare d’Abbeville.
1945
0505LM0077/007
Reconstruction avec améliorations de la gare de Valenciennes (1945-1946, 1952, 1954).
1945-1954
0505LM0077/008
Reconstruction de la gare de Saint-Pol-sur-Ternoise (1945-1946, 1952, 1954).
1945-1954
0505LM0077/009
Reconstruction de la gare de Beauvais (1945-46, 1951, 1953).
1945-1953
0505LM0077/010
Reconstruction du centre de Longueau (non compris le dépôt et le magasin aux hydrocarbures) (19451946, 1952, 1954).
1945-1954
7.11.2.5.

Gares de la Région Ouest

0505LM0096/003
Gare d’Achères. Etablissement d’une gare de permissionnaires. Reconstruction avec améliorations de
la gare (1939, 1946, 1952, 1956).
1939-1956
0505LM0096/004
Aménagement de la gare de Quimper.
1940-1942, 1950
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0505LM0096/005
Aménagement et extension des installations de la gare de Saint-Malo Saint-Servan.
1940
0505LM0096/006
Transformation de la gare de Saint-Germain-en-Laye.
1941
0505LM0096/007
Suppression de la gare de Saint-Serge à Angers.
1940
0505LM0096/008
Etablissement d’un passage souterrain et d’abris à voyageurs en gare de Redon.
1943
0505LM0096/009
Reconstruction de la gare d’Argentan.
1945-1946, 1951, 1953
0505LM0096/010
Reconstruction et amélioration des aménagements de la gare de Laval.
1945-1946, 1949, 1952
0505LM0096/011
Reconstruction des installations de la gare de Saumur Rive Droite.
1945-1946, 1951, 1955
0505LM0096/012
Reconstruction, avec améliorations, de la gare d’Alençon.
1945-1946, 1952, 1955
0505LM0096/013
Reconstruction de la gare de Brest.
1945, 1951, 1955
0505LM0096/014
Reconstruction de la gare de Maintenon.
1945-1946, 1954
0505LM0096/015
Reconstruction, avec améliorations, de la gare et du dépôt de Mantes-Gassicourt.
1945-1946, 1951, 1955
0505LM0096/016
Reconstruction de la gare du Havre.
1945-1946, 1955
0505LM0096/017
Reconstruction de la gare de Connerré-Beillé (ligne de Versailles à Rennes).
1945-1946
7.11.2.6.

Gares de la Région Sud-Est et Méditerranée

0505LM0654/001
Centre de Dijon (1942, 1947, 1952-1953, 1956-1957, 1964, 1974, 1985-1986).
1942-1986
0505LM0693/004
Centre de Marseille (1940-1943, 1946-1947, 1953-1955).
1940-1955
7.11.2.7.

Gares de la Région Sud-Ouest

0505LM0101/004
Extension et amélioration de la gare de Bayonne.

128

1941
0505LM0101/005
Extension et transformation des installations de la gare de Bordeaux-Saint-Louis.
1941-1942
0505LM0101/006
Gare de Brétigny (ligne du Paris-Orléans). Etablissement de nouvelles voies à la station-magasin.
1942
0505LM0101/007
Exécution de travaux divers dans les gares de Souillac, Cazoulès, Gourdon, Montpezat et Caussage.
1943
0505LM0101/008
Exécution de travaux divers dans la gare de Cahors.
1943
0505LM0101/009
Gare de Béziers. Modification des installations en vue de l’organisation des transports accélérés.
1945
0505LM0101/010
Gare de Montluçon. Création d’un chantier pour les transports de régime accéléré.
1945
0505LM0101/011
Reconstruction de la gare de Châteauroux.
1945-1946, 1951, 1953
0505LM0101/012
Gare de Brive. Modification des installations en vue de l’organisation des transports accélérés.
1945-1946
0505LM0101/013
Gare d’Agen. Modification des installations en vue de l’organisation des transports accélérés.
1945-1947
0505LM0101/014
Reconstruction de la gare de Vierzon.
1945, 1951, 1955
0505LM0101/015
Reconstruction des installations de la gare de Poitiers.
1945-1946, 1951-1953
0505LM0654/005
Gare de Massy-Palaiseau.
1943, 1946, 1984
0505LM0654/006
Gare d’Orléans. Reconstruction des installations et création d’une gare de passage.
1945-1947, 1951, 1953, 1955-1956,
7.11.3. Triages-Freins de voie
0505LM0103/001
Installation d’appareils de freinage automatique sur certaines voies et reconstruction de Vaires-triage.
1939, 1945, 1953, 1958
0505LM0103/002
Extension du chantier de triage de Saint-Pierre-des-Corps.
1940
0505LM0103/003
Concentration en un seul point des installations de triage.
1940
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0505LM0103/004
Etablissement d’un faisceau unique de triage à Nîmes-Courbessac.
1940-1941
0505LM0103/005
Améliorations des installations de triage de Châlons-sur-Marne.
1940-1941
0505LM0103/006
Amélioration des installations de triage à Barberey (région Est)
1940-1941
0505LM0103/007
Réorganisation du triage d’Achères. Extension du triage et aménagement d’un transbordement.
Etablissement d’une 3ème voie entre Sartrouville et Maisons-Laffitte. Etablissement d’un terminus à
Poissy. Etablissement de freins de voie au triage d’Achères.
1940-1941, 1943
0505LM0103/008
Installation de freins de voie à sabot dans des faisceaux de triage.
1941
0505LM0103/009
Chantier de triage entre Saint-Jory et Lacourtensourt. Etablissement d’un 2e et d’un 3e projet.
1941, 1946
0505LM0103/010
Amélioration et extension des installations du triage de Saincaize.
1941,1946
0505LM0103/011
Amélioration et reconstruction du triage de Badan.
1941, 1947, 1951-1952
0505LM0103/012
Amélioration de la tête du faisceau de triage et allongement des voies de réception à Saintes.
1942
0505LM0103/013
Amélioration des installations du triage de la gare de Montchanin (ligne de Nevers à Chagny).
1942-1943
0505LM0103/014
Installations de freins de voie dans les faisceaux de triage des gares de Pantin-Bobigny, Conflans-Jarny
et Berlfort-Dajoutin. Equipement du faisceau de débranchement du triage de Conflans-Jarny en freins
Saxby R32. Equipement en frein Westinghouse du faisceau de triage de Conflans-Jarny.
1942, 57-59
0505LM0103/015
Poste Central de Triage (PCT).
1945
0505LM0103/016
Etablissement d’un chantier de triage à Grand-Pont en gare de Poitiers.
1945-1946
0505LM0694/002
Aménagement et modernisation du triage de Nantes-Blottereau.
1943
8.

QUESTIONS DE PERSONNEL

8.1.

Généralités

8.1.1. Activité politique du personnel
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0505LM0105/001
Activité politique des agents de la SNCF.
1939
8.1.2. Organisation sociale des professions
0505LM0117/001
Organisation sociale des professions. Application aux agents de Chemins de fer. Abrogation du régime.
1941-1944
8.2.
Régime administratif du personnel sous statut
8.2.1. Généralités-Fonction publique
0505LM0105/004
Statut du personnel des Chemins de fer coloniaux.
1939, 1943, 1945, 1949
0505LM0105/005
Réglementation du travail féminin. Abrogation du régime.
1940, 1943-1944
8.2.2. Vie administrative du personnel
8.2.2.1.

Généralités-Situation du personnel des filiales du Chemin de fer

0505LM0105/011
Indication au dossier des agents mobilisés de leur attitude pendant la Guerre.
1939
0505LM0105/012
Réunion en un seul document, appelé Règlement du personnel de la SNCF, des Instructions concernant
l’administration du personnel.
1942
8.2.2.2.

Recrutement-Emplois réservés

0505LM0105/014
Droit de priorité et majorations de points dans le concours en faveur des enfants d’agents.
1937-1939
0505LM0105/015
Réadmission des anciens mineurs libérés du service militaire.
1937-1939
0505LM0105/016
Recul de l’âge limite d’admission pour les pères de famille.
1939-1940
0505LM0106/002
Réglementation de l’embauchage des travailleurs.
1938-1939
0505LM0106/005
Recrutement des apprentis, élèves et mineurs.
1938-1939, 1942, 1944-1945
0505LM0106/007
Limitation du recrutement des fonctionnaires et agents des services concédés.
1938-1939
0505LM0106/009
Recrutement parmi les polytechniciens.
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1938,1942
0505LM0106/010
Sélection psychotechnique du personnel.
1939
0505LM0106/011
Embauchage par la SNCF d’agents licenciés des Voies Ferrées Départementales du Midi.
1939
0505LM0106/012
Conditions d’admission à la SNCF des candidats anciens élèves de certaines écoles ou pourvus de
certains diplômes.
1939, 1941, 1946
0505LM0106/013
Conditions de recrutement des mécaniciens et chauffeurs dans les Chemins de fer.
1942
0505LM0106/014
Examen des candidatures. Production de l’extrait du casier judiciaire.
1942
0505LM0106/015
Etablissement d’un concours pour l’emploi d’attaché dans les services administratifs.
1943
0505LM0106/016
Candidature des anciens combattants. Suppression du délai de 6 mois prévu en ce qui concerne les
demandes d’entrée, pour bénéficier des annuités de Guerre pour le calcul de la retraite.
1945
8.2.2.3.

Essai

0505LM0105/018
Durée du stage d’essai des anciens mineurs libérés du service militaire.
1938-1939
0505LM0105/019
Appréciation de la qualité des services des agents à l’essai.
1939
8.2.3. Avancement
8.2.3.1.

Généralités

0505LM0107/002
Avancement en grade.
1937-1939,1942-1944
0505LM0107/003
Suppression du galon (avancement vertical).
1937-1939, 1941
0505LM0107/004
Etablissement d’un tableau des filières.
1938-1939, 1942-1944
0505LM0107/008
Reclassement des agents ayant dû quitter leur emploi et des candidats n’ayant pu être admis par suite
d’événements de Guerre.
1945-1946
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8.2.3.2.

Notation

0505LM0107/012
Intervention de l’ancienneté dans le calcul des notes d’aptitude.
1938-1939
8.2.3.3.

Chevrons

0505LM0107/014
Intégration des chevrons dans les échelons.
1937-1938, 1941, 1944
8.2.3.4.

Rétrogradation pour raisons de santé

0505LM0107/015
Rétrogradations pour raison de santé ou à la suite d’un examen périodique de sécurité.
1939
8.2.4. Récompenses-Punitions
8.2.4.1.

Actes méritoires

0505LM0107/017
Félicitations à l’homme d’équipe Collin.
1940
8.2.4.2.

Récompenses

0505LM0107/018
Récompense aux agents pour leur attitude pendant la Guerre par le biais d’une indemnité de trafic.
1939
8.2.4.3.

Félicitations

0505LM0108/003
Félicitations au personnel pour son attitude en période de tension internationale.
1938-1940
0505LM0108/004
Félicitations au personnel pour son attitude en période de tension internationale.
1939
0505LM0108/005
Félicitations à MM. Nivelet, Perrucon et Violot pour services rendus à la légation Suisse.
1940
0505LM0108/006
Félicitations à M. Lecomte pour son attitude lors de l’évacuation du port de Strasbourg.
1940
0505LM0108/007
Félicitations au personnel.
1940
8.2.4.4.

Décorations

0505LM0108/009
Décoration de la médaille militaire de M. Durkel (acte de bravoure).
1939
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0505LM0108/010
Citation à l’Ordre de la Nation d’agents de Chemin de fer.
1943
0505LM0108/011
Octroi de médailles d’honneur et de lettres de félicitations pour actes de courage et de dévouement.
1943
0505LM0108/012
Nominations d’agents de la SNCF dans l’Ordre de la Légion d’Honneur pour leur attitude pendant la
Guerre.
1943-1944
8.2.4.5.

Mesures disciplinaires

0505LM0108/017
Mesures disciplinaires. Révocation de plein droit en cas de condamnation sans sursis par les tribunaux.
1938, 1941
0505LM0108/018
Affaire Marc Durban, attaché au Service Matériel de la région Ouest, portée devant le Conseil de
discipline.
1939
8.2.5. Changement de résidence-Déplacements
0505LM0109/004
Déplacement et mutation du personnel par suite des compressions d’effectifs.
1938-1939
0505LM0109/005
Mutation d’agents par suite des modifications apportées aux limites des régions Sud-Est et Sud-Ouest.
1939
8.2.6. Mise en disponibilité et détachements
0505LM0109/009
Agents détachés dans les usines travaillant pour la Défense nationale.
1938-1940
0505LM0109/010
Mise en disponibilité des agents des Chemins de fer algériens détachés dans les usines travaillant pour
la Défense nationale.
1939
0505LM0109/011
Détachement à l’Armement d’Inspecteurs de l’Exploitation
1940
8.2.7. Situation militaire des agents
0505LM0109/013
Service militaire des classes 1939 à 1942. Appel par paliers.
1945-1946
8.2.8. Régime spécial des anciens combattants
0505LM0109/015
Révision de l’octroi de la carte du combattant.
1934, 1938-1939
8.2.9. Cessation de fonctions
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0505LM0109/017
Obligation de démission en cas d’entrée en service dans les Chemins de fer coloniaux.
1939
8.3.

Rémunération du personnel

8.3.1. Généralités
0505LM0110/006
Paiement du personnel par virements ou par chèques.
1938-1939
0505LM0110/007
Simplification de la détermination et de la comptabilité de la solde du personnel.
1940
0505LM0110/008
Simplification de la feuille de solde.
1940, 1952
8.3.2. Traitement proprement dit
8.3.2.1.

Généralités

0505LM0110/010
Rémunération du personnel des grands ateliers. Suppression des échelles A à E et FA à FD.
1940
8.3.2.2.

Améliorations

0505LM0111/003
Intégration des indemnités de cherté de vie dans les salaires.
1938-1939
0505LM0111/004
Relèvement des salaires au 1er janvier 1939. Majoration de l’indemnité de cherté de vie.
1938-1939
0505LM0111/005
Demande de relèvements de traitements en 1939.
1939
8.3.2.3.

Paiement des heures supplémentaires

0505LM0116/001
Détermination du taux de rémunération des dérogations aux prescriptions des décrets-lois sur la durée
du travail dans les Chemins de fer. Personnel roulant.
1939, 1942
8.3.3. Gratification (prime de fin d’année)
0505LM0660/007
Calcul de la gratification 1938-1939.
1939
0505LM0660/008
Rapport du 1e octobre au 1e janvier du point de départ de l’année servant de base au calcul de la
gratification.
1940
0505LM0660/009
Relèvement des pourcentages des primes de fin d’année et de la proportion des agents susceptibles de
bénéficier des primes majorées.
1943, 1945, 1948
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0505LM0660/010
Attribution de primes de fin d’année aux agents à l’essai.
1944
8.3.4. Primes
0505LM0116/003
Prime de gestion. Appréciations parlementaires sur les résultats qu’auront sur cette prime les
majorations tarifaires et la réduction de l’impôt sur les transports.
1939
8.3.4.1.

Primes de travail et de rendement

0505LM0116/006
Prime de nettoyage des locomotives.
1944
0505LM0661/001
Relèvement et unification des primes des mécaniciens et chauffeurs des ouvriers et manœuvres.
1939-1942, 1949-1950
8.3.5. Indemnités diverses
8.3.5.1.

Allocations ayant le caractère d’un remboursement de frais

0505LM0116/007
Relèvement des indemnités de déplacement.
1937-1945
8.3.5.2.

Indemnités de matinée, de soirée, de nuit, des dimanches et des jours

fériés
0505LM0116/008
Indemnités de matinée, de soirée et de nuit.
1939-1945
8.3.5.3.

Indemnité compensatrice

0505LM0116/011
Octroi d’une indemnité compensatrice aux agents résidants sur les lignes fermées au trafic voyageurs.
1938-1939
0505LM0116/012
Relèvement de l’indemnité compensatrice accordée aux fonctionnaires d’Alsace-Lorraine.
1939
0505LM0116/013
Remboursement à la SNCF des sommes correspondant à l’indemnité compensatrice des agents
d’Alsace-Lorraine.
1939, 1941, 1945
8.3.5.4.

Autres indemnités

0505LM0662/002
Indemnité représentative du logement gratuit.
1939-1940, 1949
0505LM0662/003
Allocation de fin de carrière. Reprise du service par la Caisse de Prévoyance.
1945
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8.3.6. Facilités de circulation
8.3.6.1.

Régimes particuliers

0505LM0116/015
Facilités de circulation des agents dans les services de remplacement des trains voyageurs.
1938-1939, 1946
0505LM0116/016
Refus du bénéfice de la carte de surclassement aux agents de Chemin de fer officiers de réserve.
1939
0505LM0116/017
Surclassement des agents titulaires de la médaille du travail.
1939
0505LM0116/018
Délivrance aux agents de cartes de familles nombreuses.
1939
0505LM0116/019
Facilités de circulation des agents en disponibilité.
1939
0505LM0116/020
Facilités de circulation aux familles des agents morts pour la France.
1940
0505LM0116/021
Régime des bons de transport alloués au personnel pour le transport de provisions et de combustibles.
1945-1947
8.3.7. Logement
8.3.7.1.

Généralités-Législation (HLM, Allocations logements, Participation de la

SNCF à l’effort de construction)
0505LM0119/001
Gestion des logements et cités mis par la SNCF à la disposition de son personnel.
1939, 1943
0505LM0119/002
Politique générale et sociale du logement. Conférence Flament.
1941
0505LM0119/003
Enquête sur les conditions de logement des agents de la SNCF dans le département de l’Hérault.
1945
8.3.7.2.

Construction par la SNCF

0505LM0662/008
Construction de logements pour le personnel.
1938, 1940, 1942, 1946-1947
0505LM0662/009
Construction d’une deuxième maison ouvrière pour le personnel de l’usine hydro-électrique de la
Cassagne.
1944
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8.3.7.3.

Financement par la Caisse des Retraites

0505LM0120/001
Utilisation des disponibilités de la Caisse des Retraites pour la construction de logements pour le
personnel.
1938-1939
0505LM0120/002
Remboursement à la Caisse des Retraites du solde d’une avance consentie par la Caisse des Retraites
de l’ancien réseau de l’Etat pour la construction de logements destinés au personnel.
1940
8.3.7.4.

Aide au personnel pour la construction

0505LM0120/003
Prêt hypothécaire à la veuve d’un agent.
1940
0505LM0663/010
Facilités accordées aux agents de Chemins de fer pour l’acquisition, la construction ou l’amélioration
de maisons d’habitation destinées à leur usage personnel.
1938-1939, 1942, 1945-1946, 1948-1955, 1957-1963
8.3.7.5.

Loyers

0505LM0120/004
Loyer des agents logés dans les immeubles de la SNCF.
1937-1939, 1942-1943, 1949, 1953, 1959, 1962
0505LM0120/005
Location des maisons construites par les agents avec l’aide d’organismes d’HBM.
1939
8.3.8. Situation des agents des Réseaux secondaires
0505LM0136/001
Augmentation des salaires du personnel de la Compagnie des Chemins de fer en Corrèze (réseau ParisOrléans-Corrèze ou POC)
1939
8.3.9. Indemnités à divers agents
0505LM0136/004
Gratification spéciale en faveur du personnel du Service d’aménagement de la Haute-Dordogne.
1939
0505LM0136/005
Rémunération des gardes-barrières dont le passage à niveau est déclassé.
1939
0505LM0136/006
Indemnité de départ au Capitaine Lesne du Service Maritime sur la ligne Dieppe-Newhaven.
1939
0505LM0136/007
Indemnité de secours aux ayants droit de M. Moreau-Fèvre, ingénieur-conseil du Réseau de l’Etat puis
de la SNCF en matière de chauffage et notamment de régulation de la ventilation.
1940
0505LM0136/008
Indemnité de départ au Capitaine Saunier de la ligne Dieppe-Newhaven.
1940
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0505LM0136/009
Secours renouvelable à Mme Wenger.
1941
8.4.

Relations avec le personnel et les syndicats

8.4.1. Relations avec les Syndicats
0505LM0137/006
Appel du syndicat des cheminots de Dijon.
1939
0505LM0137/007
Application de la loi du 16 août 1940 sur la dissolution des groupements généraux rassemblant, à
l’échelle nationale, les organisations professionnelles, patronales et ouvrières.
1940
0505LM0137/008
Octroi des indemnités de déplacement aux agents de province convoqués à Paris comme
représentants d’une organisation syndicale.
1943
8.4.2. Représentation du personnel
0505LM0137/009
Représentation du personnel auprès de la SNCF.
1937-1940
0505LM0137/010
Représentation des agents des échelles 15 à 18.
1937-1939
0505LM0137/017
Indemnités allouées aux délégués pour frais de correspondance.
1939
0505LM0137/018
Liste des délégués auprès du Directeur général.
1939,1941
8.5.

Commission nationale de Conciliation

0505LM0138/005
Commission mixte permanente pour l’arbitrage des difficultés soulevées par le décret du 12 novembre
1938 portant réglementation du travail dans les Chemins de fer.
1939
0505LM0138/006
Tendance actuelle des arbitrages en matière de salaires et d’allocations familiales.
1940
8.6.
Effectifs rendement
8.6.1. Situation des effectifs
0505LM0138/010
Résorption des effectifs en surnombre dans les administrations et services publics.
1939
0505LM0138/011
Appréciations parlementaires sur les compressions d’effectifs.
1939
8.7.

Promotion sociale

0505LM0138/012
Organisation de l’apprentissage. Etablissement d’une annexe à la Convention collective.
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1937-1941
0505LM0138/013
Formation de spécialistes parmi les cheminots.
1939
0505LM0138/014
Rééducation préalable des agents à détacher dans les usines travaillant pour la Défense nationale.
1939
8.7.1. Réglementation du travail
8.7.1.1.

Durée du travail

0505LM0139/004
Modification aux modalités d’application de la semaine de 40 heures à d’autres moyens de transport
que la SNCF.
1938-1939
0505LM0139/005
Appréciations parlementaires sur la réforme des conditions du travail.
1939
0505LM0139/006
Rôle de la Commission mixte permanente appelée à résoudre les difficultés résultant de l’application
de l’article 55 du décret-loi du 12 novembre 1938.
1939
0505LM0139/007
Application à la SNCF de la semaine de 45 heures.
1939
0505LM0139/008
Application de la semaine de 45 heures aux moyens de transport autres que la SNCF.
1939
8.8.
Dérogations
0505LM0139/009
Réglementation du travail. Heures supplémentaires.
1938-1939
0505LM0139/010
Dérogation aux prescriptions du décret-loi du 12 novembre 1938, relatif à la durée du travail dans les
Chemins de fer, pour le personnel roulant.
1938-1939
8.8.1.1.

Régimes particuliers

0505LM0139/012
Durée du travail. Définition des travaux légers spécifiquement discontinus.
1939
0505LM0139/013
Régime de travail dans les grands ateliers.
1939-1940
8.8.2. Absences-Repos-Congés
8.8.2.1.

Généralités

0505LM0668/004
Institution du 1er mai comme jour férié.
1941-1942
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8.8.2.2.

Congés

0505LM0139/020
Congés dans les grands ateliers.
1939
0505LM0139/021
Récupération des jours de congé accordés en sus de la durée prévue par l’article 54f du livre II du Code
du Travail.
1939
8.9.
Questions sociales
8.9.1. Généralités
0505LM0160/001
Suppression du régime spécial d’assurances sociales appliqué aux populations repliées d’AlsaceLorraine.
1941
0505LM0160/002
Intervention des comités sociaux prévus par la charte du travail, dans la gestion et les contrôle des
œuvres sociales de la SNCF.
1942
0505LM0160/003
Affiliation aux assurances sociales des agents à l’essai ou confirmés.
1942
0505LM0160/004
Facilités données aux agents en vue de s’assurer contre les accidents de bicyclette causés aux tiers.
1943-1944
0505LM0672/001
Régime général d’assurances sociales. Dossier n°1.
1935, 1938-1939, 1945, 1958-1964
0505LM0160/008
Etablissement d’un lien étroit entre le Service Médical et la Caisse de Prévoyance.
1940
8.9.1.1.

Personnel médical

0505LM0160/010
Mission du Docteur Salmont sur la prévention des accidents dans les Ateliers de Sotteville et au dépôt
de Metz-Sablon.
1938, 1940
0505LM0160/011
Facilités de circulation du personnel médical.
1938-1940, 1950
0505LM0161/002
Honoraires des médecins.
1939
0505LM0161/003
Allocation spéciale aux médecins de section des visites périodiques des boîtes de secours de gare et
des trains.
1939
0505LM0161/004
Allocation viagère à accorder aux médecins de la SNCF non affiliés au Règlement de 1911.
1939
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0505LM0161/005
Rémunération de certains médecins chefs ou médecins chefs adjoints.
1939
0505LM0161/006
Attribution de facilités de circulation aux médecins de la SNCF à l’occasion des congrès des unions
mutuelles de médecins des régions.
1939
0505LM0161/007
Facilités de circulation aux chirurgiens agréés.
1939
8.9.2. Assurances maladie, décès, maternité
8.9.2.1.

Généralités

0505LM0161/008
Blessures, maladie, maternité. Etablissement d’une annexe à la convention collective.
1937-1942
0505LM0161/009
Prévention des maladies.
1940
8.9.2.2.

Caisse de Prévoyance SNCF

0505LM0157/001
Fixation du taux des cotisations à la Caisse de Prévoyance.
1938-1961
0505LM0158/001
Budget de la Caisse de Prévoyance de 1941 à 1960.
1941-1960
0505LM0157/002
Rapports annuels de la Caisse de Prévoyance de 1941 à 1949.
1941-1949
0505LM0161/011
Acquisition d’un immeuble pour la Caisse de Prévoyance.
1938-1939
0505LM0161/012
Rôle de la Caisse de Prévoyance en matière d’œuvres sociales.
1939-1940
0505LM0161/013
Pouvoirs de la Caisse de Prévoyance.
1939,1941
0505LM0161/014
Inscription des comptes de la Caisse de Prévoyance dans un chapitre spécial des comptes SNCF.
1940
0505LM0161/015
Conditions d’affiliation à la Caisse de Prévoyance.
1941
0505LM0161/016
Variation, suivant les régions, des prestations moyennes par affilié à la Caisse de Prévoyance.
1943

142

0505LM0675/001
Prise en location en vue du logement des extensions de la Caisse de Prévoyance d’un immeuble rue
Cambacérès.
1944,1946
8.9.2.3.

Régimes particuliers

0505LM0163/001
Caisse de Prévoyance de la région Sud-Ouest.
1938-1941
0505LM0163/003
Caisse de maladie de l’ancien réseau Alsace-Lorraine.
1938-1939
0505LM0163/004
Maintien de l’affiliation aux Caisses de Prévoyance en cas de mutation d’office.
1939
0505LM0163/005
Majoration de secours temporaires attribués par la Caisse de Prévoyance de la région Sud-Ouest aux
veuves, orphelins et agents atteints d’infirmités graves entraînant l’incapacité de travail définitive.
1939
0505LM0163/006
Liquidation de la société de secours mutuels et de prévoyance des ouvriers et employés non
commissionnés du réseau Etat. Prise en charge du déficit par la SNCF.
1943
8.9.2.4.

Oeuvre des pupilles SNCF

0505LM0163/007
Œuvre des pupilles de la région Nord. Transformation en œuvre des pupilles de la SNCF et extension
des bénéficiaires.
1938-1944, 1954
8.9.2.5.

Maisons de cure, de repos et convalescence

0505LM0675/008
Acquisition du sanatorium « La Ravoire » à Passy en Haute-Savoie.
1942
8.9.3. Accidents du travail
8.9.3.1.

Législation générale

0505LM0676/001
Accidents du travail. Dispense du versement à la Compagnie nationale du Rhône (CNR) des capitaux
représentatifs des rentes accidents.
1938-1939
8.9.3.2.

Prévention

0505LM0676/003
Création d’un service de prévention des accidents.
1938-1939
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8.9.3.3.

Organisation des secours

0505LM0676/004
Accidents. - Premiers soins aux blessés.
1939
8.9.3.4.

Statistiques et rapports

0505LM0163/010
Rapport sur les accidents du travail survenus pendant l’année 1939.
1939,1941
8.9.4. Décès
0505LM0163/011
Rapport sur les accidents du travail survenus pendant l’année 1940.
1940-1943
8.9.5. Aide à la famille
8.9.5.1.

Généralités

0505LM0164/001
Politique sociale d’aide à la famille de la SNCF.
1938-1939
0505LM0164/002
Code de la famille.
1938-1943
0505LM0164/003
Délivrance du certificat prénuptial. Prise en charge des frais d’examen médical par la SNCF.
1943
0505LM0164/004
Allocation aux mères décorées de la médaille de la Famille française.
1945
8.9.5.2.

Assistance sociale

0505LM0164/005
Conditions de rémunération des assistantes sociales.
1938-1939
0505LM0164/006
Rôle des assistantes sociales.
1938-1939
0505LM0164/007
Régime des facilités de circulation applicable aux assistantes sociales, infirmières visiteuses et au
personnel d’encadrement des camps de vacances.
1939
8.9.5.3.

Allocations familiales

0505LM0164/008
Allocation pour naissance d’enfant.
1939, 1944-1945
0505LM0164/009
Prime à la première naissance.
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1939-1942
0505LM0164/010
Octroi aux fonctionnaires de la prime de la mère au foyer.
1939
0505LM0164/011
Relèvement des allocations familiales du personnel du Réseau breton.
1939
0505LM0164/012
Allocation de salaire unique.
1941, 1943-1944
0505LM0164/013
Régime des allocations familiales dans l’agriculture.
1941
8.9.5.4.

Prêts-secours aux agents

0505LM0165/002
Règles d’octroi de secours aux agents et anciens agents.
1938-1944
0505LM0677/001
Prêts aux jeunes agents contractant mariage pour leur permettre de créer et meubler leur foyer.
1942-1965
8.9.5.5.

Aide pour les études des enfants

0505LM0165/003
Octroi de bourses d’études.
1938-1939
0505LM0165/004
Etablissement d’une priorité pour les bourses d’études de l’enseignement secondaire pour les enfants
des cheminots atteints par la mise à la retraite du décret-loi du 12 novembre 1938.
1939
0505LM0165/005
Ecole libre du Chevaleret.
1939-1940
0505LM0165/006
Fondation, par la Compagnie du Nord, de bourses d’études pour des enfants de cheminots.
1942-1943
8.9.5.6.

Orphelinats

0505LM0165/007
Rapport sur le fonctionnement des orphelinats, orphelinat national et fondation Flamand.
1939-1940
0505LM0165/008
Fusion de l’orphelinat des Chemins de fer français (fondation Flamand) et de l’orphelinat national des
Chemins de fer de France et des colonies.
1941-1942
0505LM0165/009
Fondation, par la Compagnie du Nord, de 6 pécules de 1000 frs en faveur d’orphelins d’agents.
1942-1943
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8.9.5.7.

Colonies de vacances

0505LM0165/010
Organisation et fonctionnement des colonies et camps de vacances.
1939-1940
0505LM0165/011
Organisation de colonies de vacances par la Caisse de Prévoyance.
1940
0505LM0165/012
Vacances de 100 enfants de cheminots français en Suisse.
1941-1942
0505LM0165/013
Maison d’accueil pour la jeunesse à Gouvieux.
1941
8.9.5.8.

Echange d’enfants

0505LM0166/006
Conditions de visites entre les agents des Chemins de fer français et les agents des Chemins de fer
anglais.
1938-1939
0505LM0166/007
Echanges d’enfants entre la France et l’Allemagne.
1938-1939
0505LM0166/008
Echanges d’apprentis français et roumains.
1939
8.9.5.9.

Lutte contre l’alcoolisme

0505LM0166/009
Lutte contre l’alcoolisme. Fermeture des débits de boissons, cafés, cabarets aux abords d’un certain
nombre d’installations ferroviaires.
1942-1943
8.9.5.10.

Développement des sports

0505LM0166/010
Aménagement d’un centre sportif à la Garenne-Colombes.
1942-1943
8.9.6. Ventes diverses au personnel
8.9.6.1.

Ventes directes

0505LM0166/013
Délivrance de combustibles au personnel.
1938, 1940-1941
0505LM0166/014
Vente d’eau aux agents.
1944
8.9.6.2.

Economats
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0505LM0168/003
Economats et groupements d’acheteurs. Remplacement par des sociétés coopératives.
1938-1939
0505LM0168/006
Vente des fournitures des Économats pendant la Guerre.
1940
0505LM0153/001
Réorganisation des Économats.
1941-1945, 1948-1949
0505LM0168/008
Maintien des Économats. Référendum auprès du personnel.
1941
0505LM0168/009
Charges patronales des Économats.
1942
0505LM0168/011
Représentation des Économats dans le Comité d’organisation du commerce.
1943
0505LM0169/001
Acquisition d’une cuverie à Bordeaux pour le compte de l’Économat.
1945
8.9.7. Hygiène
0505LM0170/003
Installation de vestiaires, lavabos, douches à l’usage du personnel dans les dépôts.
1938, 1941, 1943
0505LM0170/004
Aménagement d’un bâtiment d’hygiène à l’atelier de Longueau.
1941
0505LM0170/005
Etablissement d’un programme d’ensemble d’équipement sanitaire des installations SNCF.
1943
8.9.8. Restaurants-Cantines
0505LM0171/001
Empoisonnement d’agents au niveau du restaurant du secrétariat.
1939-1940
0505LM0171/002
Interdiction pour les restaurants, réfectoires et cantines, de fonctionner dans les locaux dépendant des
services publics, concédés ou en régie.
1939
0505LM0678/005
Aide la SNCF aux cantines.
1942-1946, 1949, 1963, 1984
8.10. Retraites
8.10.1. Généralités
0505LM0171/004
Renseignements à fournir au Service des Retraites au cours de la carrière des agents.
1939
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0505LM0171/005
Application du Code de la famille aux retraités.
1941-1942
8.10.2. Liquidation des anciennes caisses des Réseaux
0505LM0171/008
Comptabilisation, aux caisses de retraite des anciens réseaux, des arrérages de pension et des revenus
du portefeuille lors de la liquidation de l’exercice 1937.
1939
0505LM0171/009
Reprise des comptes de la caisse des retraites du réseau de l’Etat.
1939
8.10.3. Caisse des Retraites SNCF
8.10.3.1.

Pouvoirs

0505LM0171/010
Pouvoirs de la Caisse des retraites SNCF.
1939-1940, 1965
0505LM0171/011
Pouvoirs de la Caisse des retraites SNCF. Actions de filiales appartenant à la Caisse des retraites
déposées en garantie de la gestion au nom des administrateurs représentant SNCF dans ces filiales.
1939
0505LM0171/012
Représentation du comité de gérance de la Caisse de retraites dans les sociétés dont la Caisse est un
actionnaire important.
1939, 1942
0505LM0171/013
Substitution de la Caisse des retraites SNCF aux caisses de retraites des anciens réseaux. Inutilité de
soumettre à la Caisse SNCF les affaires décidées par les anciennes caisses.
1939
8.10.3.2.

Comptes-rendus annuels

0505LM0171/014
Placements de la Caisse des retraites.
1938-1939, 1951
0505LM0171/015
Acquisition d’immeubles pour le compte de la Caisse des retraites.
1942-1943
0505LM0172/002
Utilisation des disponibilités de la Caisse des retraites pour la construction de logements pour le
personnel.
1938-1939
0505LM0172/004
Couverture des risques d’incendie des immeubles appartenant à la Caisse des retraites.
1938-1939, 1941
0505LM0172/005
Souscription par la Caisse des retraites SNCF aux augmentations de capital des participations des
anciennes caisses des retraites des Compagnies.
1939
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0505LM0172/006
Remboursement à la Caisse des retraites du solde d’une avance consentie par la Caisse des retraites de
l’ancien réseau de l’État pour la construction de logements destiné au personnel.
1940
0505LM0172/007
Autorisation à donner à la Caisse des retraites de prêter à la ville de Mulhouse le reliquat des avances
consenties par l’ancien réseau Alsace-Lorraine à cette ville.
1940
0505LM0172/008
Aliénation d’un terrain appartenant à la Caisse des retraites.
1941
0505LM0172/009
Consolidation en un prêt unique sur les fonds de la Caisse des retraites des avances consenties à la ville
de Lyon.
1941-1942
0505LM0173/001
Transfert au compte d’établissement, des immeubles (logements d’agents) construits par la Caisse des
retraites PLM et devenus propriété de la Caisse des retraites SNCF.
1941-1943
0505LM0173/002
Prêt consenti à la commune de Thor (Vaucluse) sur les fonds de Caisse des retraites.
1942
0505LM0173/003
Liquidation par la Caisse des retraites d’une action Paris-Lyon-Méditerranée (PLM) en application de la
loi du 4 mars 1943.
1943
0505LM0173/004
Prise en charge par la SNCF des investissements de la Caisse des retraites dans la cité de Mantes.
1945
8.10.4. Régime général de retraites
8.10.4.1.

Modification du régime des retraites (Règlement, statut)

0505LM0173/008
Mises à la retraite d’office. - Mesures temporaires prises avant Guerre.
1938-1940
0505LM0173/009
Recul de la limite d’âge d’entrée au réseau pour les pères de famille. Influence sur les droits à la
retraite.
1940
0505LM0174/001
Modification de l’article 8 du Règlement de retraites pour tenir compte des cessations de fonction par
suite d’actes de dévouement.
1941
0505LM0174/002
Modification de l’article 6 du Règlement de retraites SNCF pour tenir compte de la prime d’exploitation
dans le calcul de la pension.
1941
0505LM0174/003
Modifications du Règlement de retraites et du statut des retraités en vue de l’application du Code de la
famille.
1941-1942
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0505LM0174/004
Modification de l’article 5 du Règlement de retraites pour tenir compte de la loi du 3 avril 1942 sur la
situation des fonctionnaires des Ponts-et-Chaussées détachés à la SNCF.
1942
0505LM0174/005
Amélioration des retraites du personnel de la SNCF. Non application de la règle du non cumul en ce qui
concerne les relèvements de rémunération soumises à retenue pour la retraite intervenue avant le 1e
Juillet 1943.
1944
8.10.4.2.

Amélioration des retraites

0505LM0174/007
Amélioration des retraites au 1er janvier 1939. Majoration de l’indemnité spéciale temporaire.
1938-1939
0505LM0174/008
Péréquation des retraites des agents démissionnaires.
1939
0505LM0174/009
Amélioration des retraites en 1941.
1941
0505LM0174/010
Amélioration des retraites au 1er août 1942.
1942
0505LM0174/011
Amélioration des retraites au 1er juillet 1943. Relèvement de l’indemnité spéciale temporaire.
1943
0505LM0174/012
Relèvement de l’indemnité spéciale temporaire des retraités en 1945.
1945
8.10.4.3.

Incidence des services sur la retraite

0505LM0175/001
Intervention pour le calcul de la retraite des années de service militaire en sus de la durée légale.
1939
0505LM0175/002
Répercussion sur la pension de retraite de la suspension de l’avancement en échelons.
1940-1941
0505LM0175/003
Entrée en compte, des années de service militaire légal, dans la détermination des annuités servant de
base de calcul de la retraite.
1943, 1947
0505LM0175/004
Intervention de la nature des services dans la détermination de l’âge de la retraite pour les retraites
des contrôleurs de traction et des agents faisant fonction de mécaniciens et chauffeurs.
1944
0505LM0175/005
Retraite des anciens combattants. Suppression du délai de 6 mois pour la présentation des
candidatures prévu pour pouvoir bénéficier des annuités de Guerre dans le calcul de la retraite.
1945
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8.10.5. Régimes particuliers de retraites
8.10.5.1.

Généralités

0505LM0175/006
Retraite des révoqués.
1937-1938, 1941
0505LM0175/007
Modification des règlements de retraites particulières pour tenir compte de la prime d’exploitation
dans le calcul de la pension.
1941
8.10.5.2.

Régime Paris Orléans (PO)

0505LM0175/008
Régime de retraites de l’ancien réseau Paris-Orléans.
1937-1941
0505LM0175/009
Modification du règlement «A» du Paris-Orléans (retraites) pour tenir compte de la prime
d’exploitation dans le calcul de la pension.
1941
8.10.5.3.

Régime Alsace-Lorraine (AL)

0505LM0175/011
Règlement des arrérages de pensions entre l’Alsace-Lorraine d’une part et la France d’autre part.
1941
0505LM0175/012
Suppression du régime de la caisse des pensions Alsace-lorraine (AL) pour les agents Alsaciens-Lorrains
maintenus en service hors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
1941
8.10.5.4.

Régime Ouest

0505LM0175/013
Mise à la retraite des agents affiliés au règlement de retraites de 1896 de la région de l’Ouest.
1939
8.10.6. Retraites anticipées et différées
0505LM0175/014
Régime temporaire (valable pour 6 mois) de mise à la retraite anticipée.
1944
8.10.6.1.

Retraites anticipées

0505LM0175/015
Mise à la retraite anticipée.
1937-1940
0505LM0176/001
Application aux femmes d’agents, veuves de Guerre, des dispositions du décret-loi du 17 juin 1938.
1938-1939
0505LM0176/002
Mise à la retraite anticipée des anciens combattants et des victimes de la Guerre.
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1938-1940, 1949
0505LM0176/003
Retraites anticipées pour les cheminotes ayant plus de 15 années d’affiliation et moins de 55 ans d’âge.
1939
8.10.6.2.

Facilités de circulation

0505LM0176/004
Régime de facilités de circulation des retraités et de leur famille.
1937-1940
8.10.6.3.

Allocations familiales

0505LM0176/008
Allocations familiales des retraités.
1939
8.10.6.4.

Retraites des vieux travailleurs

0505LM0176/009
Application aux retraités SNCF de la loi du 14 mars 1941 instituant l’allocation aux vieux travailleurs
salariés.
1941-1943, 1946
8.10.6.5.

Affiliation à la Caisse de Prévoyance

0505LM0176/010
Affiliation des retraités à la Caisse de Prévoyance.
1943-1944
8.10.7. Pensions de réforme
0505LM0176/013
Commission de réforme. Composition et attribution.
1939
8.10.8. Réversibilité des retraites
0505LM0176/014
Condition d’exercice du droit à la pension de réversibilité.
1939
0505LM0176/015
Interdiction du cumul de pensions de réversibilité.
1939
8.11. Personnel hors statut
8.11.1. Généralités
0505LM0177/001
Détermination de la situation des fonctionnaires des Travaux publics détachés à la SNCF. Préparation
du décret prévu par le décret-loi du 31 août 1937.
1937, 1939, 1941-1942
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8.11.1.1.

Effectifs

8.11.2. Recrutement
0505LM0177/004
Réintégration des ingénieurs des Ponts-et-Chaussées dans leurs fonctions à la SNCF.
1944
8.11.3. Avancement
0505LM0177/006
Principe des nominations hors statut.
1938-1939
0505LM0177/008
Avancements du personnel supérieur.
1939
8.11.4. Récompenses-Punitions
8.11.4.1.

Distinctions honorifiques

0505LM0177/009
Distinctions honorifiques.
1938-1939
8.11.4.2.

Honorariat

0505LM0177/012
Honorariat du personnel supérieur pour l’année 1939.
1939
0505LM0177/013
Honorariat du personnel supérieur pour l’année 1940.
1940
8.11.4.3.

Punitions

0505LM0178/001
Diminution d’échelle de deux fonctionnaires de la région Nord.
1940
8.11.5. Détachements, Mutations, Missions
0505LM0178/003
Mutations dans le personnel supérieur.
1939
0505LM0178/004
Mutations dans le personnel supérieur.
1940
8.11.6. Rémunération
8.11.6.1.

Traitement

0505LM0680/001
Rémunération des fonctionnaires supérieurs.
1937-1938, 1942, 1945-1946, 1948, 1950 1955, 1960, 1971, 1974-1975
0505LM0680/002
Application du pécule aux agents hors statut les mieux rémunérés.
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1945
8.11.6.2.

Gratifications

0505LM0178/006
Gratifications, au personnel supérieur, de l’année 1939.
1939
0505LM0178/007
Gratifications exceptionnelles.
1939, 1942
0505LM0178/008
Gratifications, au personnel supérieur, de l’année 1940.
1940
8.11.6.3.

Indemnités

0505LM0178/012
Indemnités temporaires de fonction.
1940,1942
0505LM0178/013
Indemnités de direction.
1941-1942
8.11.7. Disponibilités-Congés
0505LM0178/014
Mise en disponibilité d’ingénieurs de la SNCF.
1939
8.11.8. Caisse de Prévoyance
0505LM0681/001
Impossibilité d’affilier les agents hors statut à la Caisse de Prévoyance SNCF.
1941
0505LM0681/002
Affiliation du personnel hors statut à la Caisse de Prévoyance.
1942, 1944
8.11.9. Retraites
0505LM0179/001
Régime de retraite des fonctionnaires des administrations publiques détachés à la SNCF.
1939, 1942
0505LM0179/002
Contribution SNCF à la constitution de la retraite civile des fonctionnaires de l’État détachés à la SNCF.
1940
8.12. Personnel auxiliaire
8.12.1. Généralités
0505LM0179/005
Réglementation de l’utilisation d’auxiliaires par la SNCF.
1939, 1949
0505LM0179/006
Utilisation saisonnière du personnel auxiliaire et temporaire à des travaux agricoles.
1941
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8.12.2. Rémunération
8.12.2.1.

Traitement

0505LM0179/011
Relèvement des salaires des auxiliaires au 1er janvier 1939.
1939
0505LM0179/012
Relèvement du salaire des auxiliaires en 1941.
1941
0505LM0179/013
Relèvement du salaire des auxiliaires en 1942.
1942
8.12.2.2.

Facilités de circulation des auxiliaires

0505LM0179/020
Requête de M. Gohai relative à l’octroi de facilités de circulation.
1939
8.12.3. Assurances sociales-Allocations familiales
0505LM0180/001
Affiliation des auxiliaires aux assurances sociales.
1942-1943
8.12.3.1.

Allocations familiales

0505LM0180/002
Allocations familiales du personnel temporaire.
1938-1939, 1944
0505LM0180/003
Extension aux auxiliaires de l’allocation prénatale.
1945
0505LM0180/004
Octroi de secours aux auxiliaires.
1944
8.12.4. Durée de travail-Congés
0505LM0180/005
Réduction de la durée du travail des auxiliaires.
1940-1941
8.12.4.1.

Accidents du travail

8.12.5. Titularisation
0505LM0180/008
Titularisation des auxiliaires. Proposition de résolution Hartmann.
1939
8.12.6. Licenciement
0505LM0180/009
Licenciement des auxiliaires en fonction de la baisse du trafic.
1938-1939
0505LM0180/010
Règles à suivre en ce qui concerne les licenciements d’auxiliaires.
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1939-1940
0505LM0180/011
Suspension du licenciement annuel des auxiliaires.
1939
0505LM0180/012
Licenciement d’auxiliaires. Dispositions à prendre pour faciliter leur embauche dans les usines
travaillant pour la Défense nationale.
1939
0505LM0180/013
Licenciement des auxiliaires en surnombre. Retour au volant normal de 10 à 12 % d’avant-guerre.
1945-1946
8.13. Régime du personnel en temps de Guerre
8.13.1. Généralités
0505LM0180/015
Maintien du contact avec les cheminots mobilisés.
1939-1940
0505LM0180/016
Reprise des agents mobilisés ou rappelés sous les drapeaux.
1939
0505LM0180/017
Situation du personnel de l’État en temps de Guerre.
1939-1940
0505LM0180/018
Secret professionnel en temps de Guerre.
1939
0505LM0180/019
Appel aux cheminots au début de la Guerre.
1939
0505LM0180/020
Tenue du personnel.
1940
0505LM0181/001
Changement de classe de mobilisation.
1940
0505LM0181/002
Rapports du personnel avec les autorités d’occupation.
1940-1943
0505LM0181/003
Retour en Alsace-Lorraine des anciens agents du réseau.
1941
0505LM0181/004
Responsabilité des fonctionnaires et des autorités françaises à l’égard des autorités allemandes.
1941-1942
0505LM0181/005
Circulation des agents dans la zone côtière interdite.
1942
0505LM0181/006
Appel aux cheminots en vue d’accroître le rendement.
1943-1944
0505LM0181/007
Félicitations au personnel pour son attitude durant l’occupation.
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1944
0505LM0181/008
Félicitations adressées au personnel des Chemins de fer par les autorités militaires américaines pour
les services rendus.
1945
0505LM0181/009
Félicitations au personnel pour l’exécution des programmes de transport de pommes de terre de
semence.
1945
8.13.2. Recrutement
0505LM0181/010
Emploi, en temps de Guerre, de main d’œuvre étrangère par les administrations et services
fonctionnant dans l’intérêt de la nation.
1939
0505LM0181/011
Suspension du recrutement pendant la Guerre.
1939
0505LM0181/012
Maintien pendant la Guerre du commissionnement pour les agents en stage d’essai.
1940
0505LM0181/013
Lutte contre le chômage durant l’Occupation.
1941
0505LM0181/014
Utilisation des chômeurs.
1941
8.13.3. Avancement
0505LM0181/015
Affectation temporaire d’agents à des emplois d’une échelle supérieure.
1939
0505LM0181/016
Régime des avancements pendant la Guerre.
1939-1940
0505LM0181/017
Rétablissement de l’avancement en échelons.
1940
8.13.4. Rémunérations
8.13.4.1.

Généralités

0505LM0181/018
Rémunération des fonctionnaires en activité ou en retraite mis à la disposition de la Direction générale
des transports pendant la Guerre.
1939
8.13.4.2.

Traitement

0505LM0181/019
Allocations au personnel mobilisé.
1938-1940
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0505LM0181/020
Paiement du personnel mobilisé et délégation de solde.
1939-1940
0505LM0182/001
Définition des « formations militaires » pour l’application du prélèvement de 15 % prévu au titre de la
contribution extraordinaire sur les traitements pour les hommes de 18 à 45 ans n’appartenant pas à
une formation militaire.
1939
0505LM0182/002
Traitement des agents mobilisés qui étaient en disponibilité pour fonctions syndicales.
1939
0505LM0182/003
Application du prélèvement de 15 % prévu au titre de la contribution extraordinaire sur les traitements
pour les hommes de 18 à 45 ans n’appartenant pas à une formation militaire. Répercussion sur la
situation du personnel.
1939
0505LM0182/004
Moyens de remédier à la différence de traitement existant entre cheminots et ouvriers travaillant pour
la Défense nationale.
1940
0505LM0182/005
Relèvement des traitements au 1e novembre 1941.
1941
0505LM0182/006
Améliorations apportées en 1940 à la rémunération du personnel.
1941
0505LM0182/007
Amélioration de la rémunération du personnel en 1941.
1941
0505LM0182/008
Amélioration de la rémunération du personnel en 1942.
1942
0505LM0182/009
Aménagement de la rémunération, par le paiement des heures supplémentaires, à compter du 1er
janvier 1943, en compensation de l’augmentation de la durée du travail.
1942-1943
0505LM0182/010
Amélioration de la rémunération du personnel au 1er juillet 1943.
1943
0505LM0182/011
Remaniement des salaires en 1944.
1944
0505LM0182/012
Rajustement des traitements et salaires en 1945.
1944-1945
0505LM0182/013
Relèvement des traitements et salaires au 1er janvier 1946.
1945-1946
0505LM0182/014
Etablissement d’un pécule.
1945
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0505LM0182/015
Rémunération des agents affectés aux sections de Chemin de fer de campagne en Allemagne.
1945
8.13.4.3.

Primes et indemnités

0505LM0183/001
Indemnités de trafic.
1939-1940
0505LM0183/002
Indemnité d’éloignement.
1939-1941
0505LM0183/003
Régime spécial des agents qui étaient, avant la Guerre, en résidence dans les départements du HautRhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
1940-1943
0505LM0183/004
Indemnité spéciale de déplacement aux agents des brigades de la Voie affectés à certains cantons à
long parcours.
1940
0505LM0183/005
Indemnité de zone.
1940-1941, 1944-1945
0505LM0183/006
Indemnité pour supplément de travail.
1941
0505LM0183/007
Octroi d’indemnités spéciales pour remédier aux difficultés d’existence dans certaines localités à
proximité desquelles les autorités allemandes ont effectué d’importants travaux.
1943
0505LM0183/008
Octroi de primes spéciales pour le ramassage de demi-accouplements de chauffage et de pièces
diverses en bronze trouvées sur la voie.
1943-1944
0505LM0183/009
Octroi d’une prime supplémentaire (en nature et en argent) de rendement aux ouvriers des ateliers
chargés des réparations et des levages des locomotives en service en Allemagne.
1944
0505LM0183/010
Octroi d’une prime de libération aux cheminots.
1944-1945
0505LM0183/011
Octroi de gratifications spéciales pour ramassage des courroies d’entraînement des dynamos
d’éclairage des trains trouvées sur les voies.
1944
0505LM0183/012
Octroi d’une allocation «M» aux agents de conduite des trains et aux agents des trains circulant sur des
lignes mitraillées ou sabotées.
1944
8.13.4.4.

Facilités de circulation
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0505LM0183/013
Régime de facilités de circulation en temps de Guerre des agents en activité, retraités et de leur
famille.
1939-1942
0505LM0183/014
Facilités de circulation du personnel en activité et en retraite de l’ancienne Sous-direction de
Strasbourg.
1940
0505LM0183/015
Régime de facilités de circulation des fils d’agents affectés dans des camps de travail.
1941
8.13.5. Régime du travail-Congés-Repos
8.13.5.1.

Généralités

0505LM0184/001
Attitude à adopter par le personnel en cas d’alertes ou d’attaques aériennes.
1939,1941
8.13.5.2.

Effectifs

0505LM0184/002
Suspension pour le temps de Guerre des mesures prises pour résorber le personnel en surnombre.
1940
0505LM0184/003
Emploi par la SNCF d’officiers démobilisés.
1943
0505LM0184/004
Augmentation des effectifs du personnel de conduite des locomotives.
1944
0505LM0184/005
Intensification de l’utilisation de la main-d’œuvre féminine pendant la Guerre.
1944
0505LM0184/006
Crise d’effectifs SNCF. Utilisation de cheminots allemands.
1944
0505LM0184/008 et 0505LM0184/007
Etat et variation des effectifs en temps de Guerre.
0505LM0184/008
1939-1944
0505LM0184/007
1944
8.13.5.3.

Formation professionnelle

0505LM0184/009
Formation professionnelle en temps de Guerre.
1939
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8.13.5.4.

Durée de travail

0505LM0184/010
Régime général du travail, pendant la Guerre, dans les industries et administrations autres que la SNCF.
1939
0505LM0184/011
Régime général de travail en temps de Guerre. Régime 1939 de 60 heures.
1939
0505LM0184/012
Durée du travail du personnel féminin.
1939
0505LM0184/013
Régime de travail du personnel de conduite des trains en temps de Guerre.
1939-1944
0505LM0184/014
Régime de travail du personnel des trains en temps de Guerre. Application des divers régimes établis
avant et après l’Armistice.
1939-1941, 1943
0505LM0184/015
Régime de travail du personnel sédentaire du Matériel et de la Traction et de l’Exploitation pendant la
Guerre.
1939-1940, 1943
0505LM0184/016
Régime de travail du personnel de la Voie et des Bâtiments en temps de Guerre.
1940,1943
0505LM0185/001
Régime spécial de travail SNCF en temps de Guerre. Régime 1940-1941 de 48 heures.
1940-1941, 1943
0505LM0185/002
Régime spécial de travail des Ateliers SNCF en temps de Guerre.
1941-1944
0505LM0185/003
Régime général de travail de la SNCF en temps de Guerre. Régime 1943 de 54 heures.
1942-1943
8.13.5.5.

Congés

0505LM0185/004
Repos hebdomadaire.
1939
0505LM0185/005
Suspension des jours fériés et dérogations.
1939-1940
0505LM0185/006
Suspension des congés pour fonctions syndicales.
1939
0505LM0185/007
Autorisation d’absence en faveur des cheminotes en résidence d’emploi à Paris.
1939
0505LM0185/008
Régime de congés pendant la Guerre.
1939-1940
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0505LM0185/009
Congés à accorder aux délégués du 1er degré du personnel des services actifs.
1940
0505LM0185/010
Congés des agents qui ont été mobilisés.
1940
0505LM0185/011
Congé exceptionnel aux agents prisonniers de Guerre libérés.
1941
0505LM0185/012
Mise en congé, pour travaux agricoles, du personnel du cadre permanent. Refus.
1941
8.13.5.6.

Détachement -Disponibilité -Mutations

0505LM0185/013
Détachement d’agents à la Reichsbahn.
1941-1944
0505LM0185/014
Classement de la SNCF dans la catégorie des entreprises S.
1944
0505LM0185/015
Constitution des services d’Occupation en Allemagne.
1945-1946
8.13.5.7.

Cessation de fonction

0505LM0185/016
Conditions de résiliation du contrat de travail durant l’Occupation.
1942
0505LM0185/017
Intervention des services allemands à l’occasion de licenciements d’agents.
1944
8.13.6. Relations avec les Syndicats-Convention collective-Représentation du personnel
0505LM0186/003
Modification à l’élection et à la durée du mandat des délégués du personnel.
1939-1940, 1942-1943
0505LM0186/004
Représentation du personnel d’Alsace-Lorraine. Délégation provisoire du personnel. Désignation des
délégués par les syndicats en attendant les élections.
1945
0505LM0186/005
Délégués à la sécurité.
1939,1941
8.13.7. Discipline
0505LM0186/006
Mesures disciplinaires prises à l’égard de certains agents (mesures de répression de la propagande
communiste ou étrangère : révocation et suspension). Réintégration des révoqués.
1939-1941, 1944
0505LM0186/007
Régime des mesures disciplinaires en temps de Guerre.
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1939-1941
0505LM0186/008
Sanctions appliquées par les autorités militaires allemandes aux cheminots coupables d’indiscrétions
professionnelles de nature à renseigner l’ennemi.
1940
0505LM0186/009
Relèvement de fonctions. Mesures prises à l’égard des fonctionnaires étendues aux cheminots.
Annulation du régime applicable aux cheminots.
1940-1942, 1944
0505LM0186/010
Compétence disciplinaire pour fautes de service pendant l’Occupation.
1942
0505LM0186/011
Retrait de fonction sur proposition du chef du Gouvernement.
1942
0505LM0186/012
Sanctions contre les agents qui se rendent coupables de vols de colis destinés aux prisonniers.
1942-1943
0505LM0186/013
Mesures d’épuration après la Libération.
1944-1945
0505LM0716/001
Sanctions des infractions aux règles concernant le ravitaillement.
1941-1942, 1945
8.13.8. Questions sociales
8.13.8.1.

Généralités

0505LM0186/014
Renseignements sur le nombre des agents sinistrés par suite des bombardements de la Royal Air Force
(RAF).
1942
8.13.8.2.

Aide aux évacués

0505LM0186/015
Evacuation des agents et de leur famille (installation et logement).
1939
8.13.8.3.

Aide à la famille

0505LM0186/016
Aide à la famille. Engagement pris par la SNCF.
1939
0505LM0186/017
Aide de la SNCF aux familles des mobilisés. Organisation du Service social.
1939
0505LM0186/018
Allocation en faveur des familles nécessiteuses dont les soutiens indispensables sont sous les
drapeaux.
1939
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0505LM0186/019
Aide apportée par divers organismes aux mobilisés, aux sinistrés et à leur famille. Concours de la SNCF.
1939,
0505LM0186/020
Mesures prises en faveur des familles des agents victimes de la Guerre.
1939-1940, 1942, 1945
0505LM0187/001
Don du chef de l’État en faveur des agents victimes de la Guerre.
1942
8.13.8.4.

Maladies-Blessures

0505LM0187/002
Fonctionnement du service de la Caisse de Prévoyance durant son repliement.
1939
0505LM0187/003
Agents victimes de la Guerre.
1940
0505LM0187/004
Attribution des cartes d’alimentation de la catégorie «T».
1940, 1943
0505LM0187/005
Etat sanitaire du personnel durant les hostilités.
1940, 1943-1944
0505LM0187/006
Ravitaillement en viande pendant l’Occupation de l’établissement de cure antituberculeux de
Séricourt.
1941
0505LM0187/007
Mesures à prendre pour remédier à la sous-alimentation de certains agents.
1941-1945
0505LM0187/008
Lutte contre la tuberculose pendant l’Occupation.
1942
0505LM0187/009
Organisation du ravitaillement des cheminots. Création d’un comité consultatif du ravitaillement du
personnel de la SNCF.
1943
8.13.8.5.

Logements et jardins

0505LM0187/010
Location d’immeubles de la SNCF à ses agents. Règlement des loyers pendant la Guerre.
1939-1940
0505LM0187/011
Transport du mobilier des cheminots repliés.
1939
0505LM0187/012
Réquisition de logements pour l’hébergement du personnel évacué.
1940
0505LM0187/013
Jardins mis à la disposition du personnel.
1942
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0505LM0187/014
Participation SNCF aux cultures collectives.
1945-1946
8.13.8.6.

Aide aux prisonniers

0505LM0187/015
Mise en congé de captivité des agents de Chemin de fer prisonniers de Guerre.
1940-1941
0505LM0187/016
Maintien aux agents prisonniers des allocations accordées aux mobilisés.
1940,1942
0505LM0187/017
Envoi de colis aux agents prisonniers à l’occasion du nouvel an. Extension aux agents travaillant en
Allemagne.
1941-1944
0505LM0187/018
Constitution d’un pécule pour les cheminots retenus en Allemagne.
1945
0505LM0187/019
Retour des prisonniers. Souhaits de bienvenue.
1945
0505LM0187/020
Traitement médical et soins à donner aux agents déportés en Allemagne.
1945
0505LM0188/001
Avances sans intérêt aux agents sinistrés.
1945
8.13.9. Retraites
0505LM0188/002
Suspension des départs en retraite.
1939-1940
0505LM0188/003
Modification du régime des retraites des agents Alsace-Lorraine en résidence d’emploi hors d’AL.
1941
8.13.10.
Personnel de remplacement des mobilisés et prisonniers
8.13.10.1.

Retraités rappelés

0505LM0188/005
Situation des retraités rappelés.
1939-1940
0505LM0188/006
Versement de l’indemnité de 5% aux agents retraités ou maintenus.
1939
0505LM0188/007
Rappel des fonctionnaires retraités.
1940
0505LM0188/008
Application aux agents retraités de la SNCF de la loi du 1er février 1944 sur l’utilisation et l’orientation
de la main-d’œuvre. Maintien en service ou reprise par la SNCF de ces agents.
1944
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8.13.10.2.

Emploi d'auxiliaires

0505LM0188/009
Recrutement des auxiliaires en temps de Guerre.
1939
0505LM0188/010
Recrutement de femmes auxiliaires pour remplacer des agents du sexe masculin.
1939
0505LM0188/011
Recrutement d’auxiliaires pour l’emploi de facteurs mixtes.
1939
0505LM0188/012
Recrutement d’ingénieurs auxiliaires.
1940
9.

QUESTIONS D’EXPLOITATION

9.1.

Affaires générales

9.1.1. Généralités
0505LM0682/001
Réorganisation de l’exploitation commerciale des Chemins de fer.
1941-1942
9.1.2. Gares en service
9.1.2.1.

Heures de service

0505LM0188/014
Ouverture des gares les dimanches et jours fériés pour le transport des marchandises.
1939
0505LM0188/016
Fermeture complète, les dimanches et jours fériés d’un certain nombre de gares de la région SudOuest.
1939
0505LM0189/001
Modification au régime d’ouverture et de fermeture du point d’arrêt gardé de Gendray (région SudEst).
1939
0505LM0189/002
Dérogation aux heures d’ouverture et de fermeture de la gare de Saint-Etienne-Châteaucreux.
1939-1940
0505LM0189/003
Modification des heures d’ouverture et de fermeture de la gare de Frontenay-Rohan (région Ouest).
1940
0505LM0189/004
Modification du régime d’ouverture et de fermeture des gares de Cousance et Cuiseaux (région SudEst).
1940
0505LM0189/005
Dérogation aux heures d’ouverture et de fermeture au service GV de la station de Saint-Antoine
(région Sud-Est).
1940
0505LM0189/006
Réduction de la durée d’ouverture au service du point d’arrêt gardé de Meillerie (région Sud-Est).
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1940
0505LM0189/007
Dérogation aux heures d’ouverture et de fermeture des gares de Montpellier, Lyon-Brotteaux et LyonCroix-Rousse.
1940
0505LM0189/008
Modification à la durée d’ouverture du point d’arrêt gardé de Lezat (région Sud-Est).
1940
0505LM0189/009
Fermeture complète, le dimanche des points d’arrêt gardés de Genouilly et du Puley (région Sud-Est).
1940
0505LM0189/011
Fermeture à tout trafic commercial des gares de Balaruc-le-Vieux, Luzolle, Estampon, Herré, Valencesur-Baïse, Aiguetinte, Castera-les-Bains et Bezenet.
1939
0505LM0189/012
Fermeture à tout trafic du point d’arrêt gardé de Le Content-Beaufort (région Sud-Est).
1939
0505LM0189/013
Suppression de la halte de Roppenheim sur la ligne de Roeschwoog au Rhin.
1939
0505LM0189/014
Fermeture de la halte de Plan d’Aren sur la ligne de Miramas à Port-de-Bouc.
1939
0505LM0189/015
Non ouverture au service du point d’arrêt de Gatey.
1939
0505LM0189/016
Fermeture au trafic voyageurs des gares et haltes de Blain, Bouvron, Campbon, la Câvre, Louisfert,
Nozay, St-Vincent-des-Landes, Treffieux, Vay, de la ligne de Châteaubriant à Saint-Nazaire.
1940
0505LM0189/017
Fermeture au service commercial des gares de Fongrave et de Saint-Fiel (région Sud-Ouest).
1940
0505LM0189/018
Fermeture au trafic voyageurs des gares et haltes sur les sections de lignes de la Flèche à Saumur et
Dreux à Maintenon.
1940
0505LM0190/001
Fermeture au service voyageurs des gares des sections de lignes : Bourges-Argent, Gien-Argent, AuxyJuranville à Beaune-La Rolande, Blois à Pont-de-Braye, dans le cadre de la coordination voyageurs.
1940
0505LM0190/002
Fermeture à tout trafic commercial de la halte de Galié (région Sud-Ouest).
1940
0505LM0190/003
Fermeture au service voyageurs des gares et haltes des sections de lignes : Montbozon à Lure,
Besançon à Montagney, Gray à Orchamps, Roanne à Paray-le-Monial, Virieu-le-Grand à Belley, Nîmes à
Remoulins, Brioude à Saint-Flour.
1940
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0505LM0190/004
Fermeture à tout trafic des gares et arrêts d’Ancours, Champhol, Champseru-Senainville, Maransin,
Mazeray, Saint-Juste-Luzac, Saint-Paul-en-Pareds.
1940
0505LM0190/005
Fermeture à tout trafic de la gare de Montauban-Ville-Nouvelle (région Sud-Ouest).
1940
0505LM0190/006
Fermeture à tout trafic de la station de Menton-Garavan.
1940
0505LM0190/007
Fermeture, à partir du 5 février 1940, au service commercial, de la halte de Cudos (région Sud-Ouest).
1940
0505LM0190/008
Fermeture à tout trafic de la halte de Sassenay (région Sud-Est)
1940
0505LM0190/009
Fermeture au service des voyageurs des bagages et des colis express des gares et haltes de la section
de lignes de Thiviers (exclus) au Burg (exclu) (région Sud-Ouest).
1940
0505LM0190/010
Fermeture à tout trafic des haltes de Malay-le-Petit, Messon, Torvilliers-Montgueux, de la ligne Troyes
à Sens (région Est).
1940
0505LM0190/011
Fermeture de gares sur la section de ligne Auneau à Gallardon dans le cadre de la coordination
voyageurs (région Ouest).
1940
0505LM0190/012
Fermeture à tout trafic des haltes suivantes : Les Babottes, Ban-sur-Meurthe-Clefcy, Merviller,
Vacqueville (région Est).
1940
0505LM0190/013
Fermeture des haltes de Gézaincourt, Coutiches et Wellers (région Nord).
1940
9.1.2.2.

Création de gares

0505LM0190/014
Ouverture de la gare de Gimel au service des marchandises de détail, de petite vitesse.
1939
0505LM0190/015
Ouverture de la halte de Sassenay au service des voyageurs et bagages (région Sud-Est).
1939
0505LM0190/016
Ouverture de la halte de Vendat au service des bagages petits colis et articles de messagerie (région
sud-est).
1940
0505LM0190/017
Insertion, dans la nomenclature des gares et localités desservies, de l’indication Marseille-Voie-desQuais.
1940
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0505LM0190/018
Ouverture aux services voyageurs de l’arrêt Villeloupligne sur la ligne du Blanc-Argent.
1940
0505LM0191/001
Ouverture de la halte d’Injoux-Génissiat (région Sud-Est) au service des bagages de la Grande Vitesse et
des colis de détail en Petite Vitesse.
1940
9.1.2.3.

Trafic assuré

0505LM0191/003
Report du terminus de trains de grands parcours de Paris-Orsay à Paris-Austerlitz.
1939,1941
0505LM0191/004
Suppression du service local Grande Vitesse et Petite Vitesse de la gare de Saint-Joseph (région Ouest)
à l’exception des transports en provenance ou à destination des Embranchements particuliers reliés à
cette gare.
1940
0505LM0191/005
Modification au trafic assuré par certaines gares de la région nord.
1940
0505LM0191/006
Modification au service de grande vitesse assuré par certaines gares de la ligne de Saint-Lazare à
Auteuil. Suppression du service de livraison des colis en gare.
1943
9.1.2.4.

Changement de noms

0505LM0191/007
Modifications du nom actuel de certaines gares de la région Est.
1939
0505LM0191/008
Modification du nom de certaines gares des régions Nord et Ouest.
1939-1940
0505LM0191/009
Remplacement du nom de la gare de Rablay par celui de Rablay-sur-Layon (région Ouest).
1940
0505LM0191/010
Remplacement de la gare de « Monts » par celle de Monts (Indre-et-Loire).
1940
9.1.3. Lignes en service
9.1.3.1.

Maintien en service - Réouverture-Intégration au réseau Garantie

financière des collectivités locales
0505LM0212/001
Conditions générales de réouverture de lignes en raison de la Guerre.
1939-1940
0505LM0684/001
Reprise par la SNCF de l’exploitation des lignes suivantes confiée à des entreprises privées d’autobus et
d’autorails.
1942, 1945-1946
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9.1.3.2.

Fermeture et déclassement

0505LM0194/003
Fermeture au service des voyageurs, à partir du 1er décembre 1939, de la ligne de Champigny à
Nogent-le-Perreux.
1939
0505LM0198/006
Lignes à fermer par application du décret du 19 janvier 1934 : Crépy-en-Valois à Senlis ; Crépy-enValois à Mareuil ; Crépy-en-Valois à Compiègne ; Berguette à Armentières.
1939
0505LM0207/002
Déclassement et renonciation à la concession de la ligne de Saint-Aignan à Blois.
1938, 1941-1943
0505LM0207/004
Déclassement d’une partie de la ligne de La Mure à Gap.
1939
0505LM0207/006
Ligne noyée par suite des travaux du barrage de Bort. Maintien de l’exploitation par route.
1942
9.1.4. Distance
0505LM0212/010
Possibilité pour SNCF d’emprunter un itinéraire détourné ou de faire transborder les marchandises en
cas d’interruption de trafic par faits de Guerre ou de sabotage.
1943-1944
0505LM0191/012
Réfection des tableaux de distance.
1941
0505LM0191/013
Détermination des distances kilométriques devant servir au calcul des prix de transport par Chemin de
fer.
1942
0505LM0191/014
Etablissement d’un répertoire permettant de trouver immédiatement la distance la plus courte pour le
transport des marchandises.
1943
0505LM0191/015
Mention à porter sur les titres de circulation en cas de changement d’itinéraire à la suite d’incidents de
circulation.
1944
0505LM0191/016
Détermination des distances servant au calcul des taxes françaises par suite de l’application en AlsaceLorraine de la tarification allemande.
1941, 1944
9.1.5. Physionomie du trafic
9.1.5.1.

Evolution

0505LM0191/017
Clause de fidélité.
1938-1939
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0505LM0192/001
Renseignements sur l’activité des transports de denrées intéressant le ravitaillement.
9.1.6. Relations

commerciales

internationales

et

1941
coloniales-Conventions

internationales-Rapports avec la douane
0505LM0192/003
Relations commerciales avec l’Allemagne. Organisation des gares frontières franco-allemande.
1938-1939
0505LM0192/007
Admission des containers étrangers au bénéfice de la libre circulation en France.
1938-1939
0505LM0192/008
Conférence des horaires à Madrid. Modification de l’horaire du Simplon-Orient-Express.
1938, 1941
0505LM0192/010
Relations avec l’Espagne.
1938-1940
0505LM0192/011
Convention Internationale pour le transport des Marchandises (CIM).
1938-1940, 1950
0505LM0192/012
Allongement des délais prévus par la Convention internationale concernant le transport des
Marchandises par Chemin de fer en temps de Guerre.
1939, 1941, 1945-1946
0505LM0192/013
Relations commerciales avec l’Allemagne. Annulation des titres de parcours émis en Allemagne et dans
les pays qu’elle contrôle.
1939
0505LM0192/014
Notification des interruptions ou suspensions de l’acheminement des transports en trafic international.
1939
0505LM0192/015
Désignations symboliques à faire figurer sur les lettres de voiture en trafic international.
1939-1940
0505LM0192/016
Abrogation des mesures douanières restrictives relatives aux envois de marchandises en transit sur le
territoire français.
1939
0505LM0192/017
Conférence entre la région Sud-Ouest et les représentants des Chemins de fer espagnols et portugais
pour établir le nouvel horaire du Sud-Express.
1939
0505LM0192/018
Relations commerciales avec l’Italie. Partage du trafic en transit vers la Suisse.
1939
0505LM0193/003
Unification du formulaire de déclaration internationale pour la douane.
1940
0505LM0193/004
Reprise du trafic avec l’Italie.
1940-1941
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0505LM0193/005
Intervention des autorités occupantes dans les négociations de la SNCF au sujet des questions
ferroviaires internationales.
1940
0505LM0193/006
Organisation du trafic Espagne-Allemagne en transit par la France.
1940
0505LM0193/007
Etablissement des statistiques du trafic international.
1941
0505LM0193/008
Rétablissement du Simplon-Orient-Express.
1941
0505LM0193/009
Suspension des transports à destination de la Yougoslavie.
1941
0505LM0193/010
Création d’un service wagons-lits Mitropa Espagne-Allemagne à travers la France.
1941
0505LM0193/011
Trafic franco-suisse.
1941
0505LM0193/012
Relations commerciales avec l’Allemagne. Reprise du trafic marchandises.
1941
0505LM0193/013
Trafic voyageurs et bagages entre la France, la Hongrie et la Slovaquie par l’Allemagne du sud.
Elaboration d’un tarif.
1941
0505LM0193/014
Reprise du trafic marchandises avec le Luxembourg.
1941
0505LM0193/015
Relations commerciales avec l’Allemagne. Application de la tarification allemande en Alsace-Lorraine.
1941
0505LM0193/016
Mode d’acheminement des écritures des transports commerciaux en trafic international.
1943
0505LM0193/017
Rétablissement de la gare de Vintimille dans son rôle de gare internationale.
1943
0505LM0193/018
Reprise du trafic marchandises avec l’Allemagne après les hostilités. Remise en vigueur du régime
Convention International pour le transport des Marchandises (CIM).
1945
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9.2.

Questions Tarifaires

9.2.1. Questions communes aux tarifs marchandises et voyageurs
9.2.1.1.

Généralités

0505LM0213/001
Compte-rendu au Conseil d’Administration de l’évolution tarifaire.
1938-1939, 1942-1943
0505LM0213/003
Opportunité de relever les tarifs en période de prospérité.
1940
0505LM0213/004
Compte-rendu au Conseil sur l’évolution tarifaire.
1943-1944
0505LM0213/005
Evolution de la tarification en 1944.
1944-1945
0505LM0213/006
Rapport trimestriel sur l’évolution tarifaire.
1945-1946
9.2.1.2.

Procédure

0505LM0214/003
Compte-rendu au Comité de la suite donnée à certaines propositions tarifaires.
1938-1939
0505LM0214/004
Simplification de la procédure tarifaire au sein de la SNCF.
1938-1939
0505LM0214/005
Soumission à la Wehrmacht Verkehrs Direktion (WVD : Direction centrale des transports de la
Wehrmacht) des modifications tarifaires proposées à l’administration.
1940-1941
9.2.1.3.

Aménagements tarifaires

0505LM0214/008
Arrondissement des tarifs et surtaxes au décime.
1940-1941
0505LM0214/009
Application de la tarification allemande en Alsace-Lorraine.
1941,1944
9.2.1.4.

Relèvement tarifaires généraux (article 18 Convention)

0505LM0214/012
Relèvement de tarifs en récupération de la taxe d’armement (sans suite).
1939
0505LM0214/013
Majoration générale des tarifs en 1941.
1940-1941
0505LM0214/014
Relèvement des tarifs en 1943 (reprise des propositions formulées en 1942).
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1942-1943
0505LM0214/015
Relèvement général des tarifs en 1945.
1944-1945
0505LM0215/001
Augmentation des tarifs voyageurs en 1942.
1941
9.2.1.5.

Surtaxes locales temporaires

0505LM0215/010
Application des surtaxes locales dans certaines gares de la région Ouest.
1939
0505LM0215/011
Surtaxes locales temporaires. Abandon des errements tendant à confondre le Chemin de fer et le
prêteur.
1940
0505LM0215/012
Suppression des surtaxes locales temporaires pour le trafic de la banlieue parisienne.
1941
0505LM0215/013
Prorogation des surtaxes locales en gare de Paris-Nord.
1942
0505LM0215/014
Remaniement des surtaxes locales temporaires perçues pour le compte de la ville de Lyon.
1942-1944
0505LM0215/015
Rajustement de la combinaison des surtaxes en gare de Roanne suite à la suppression du passage à
niveau.
1942
0505LM0215/016
Simplification de la procédure d’autorisation d’utilisation des excédents de surtaxes locales
temporaires.
1942
0505LM0215/017
Suppression de la perception des surtaxes locales temporaires.
1944-1945
9.2.2. Tarifs voyageurs
9.2.2.1.

Généralités

0505LM0216/002
Recueil des tarifs voyageurs.
1939
0505LM0216/003
Réforme de la tarification voyageurs en raison des modifications nées de la Guerre, et en vue d’un
aménagement ultérieur des tarifs.
1941
9.2.2.2.

Tarifs généraux

0505LM0216/004
Tarifs primitifs appliqués sur la ligne de Paris à Corbeil.
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1940
0505LM0216/007
Suspension, pendant la Guerre, de certains tarifs voyageurs.
1939
0505LM0216/008
Réduction de la validité des billets d’aller et retour.
1944
9.2.2.3.

Tarifs spéciaux

0505LM0216/011
Remboursement aux titulaires des billets aller-retour à longue validité non utilisés à cause de la
Guerre.
1939
0505LM0216/016
Suppression de la notion réseau dans le tarif spécial des abonnements.
1939
0505LM0216/017
Révision du prix des cartes d’abonnement en raison de la fermeture de lignes.
1939
0505LM0216/018
Remboursement, aux titulaires d’abonnements ordinaires de travail, du prix des abonnements non
utilisés pendant la période des congés payés.
1939
0505LM0216/019
Modification à la nomenclature des parcours sur lesquels peuvent être souscrites des cartes
d’abonnement de travail.
1940
0505LM0216/020
Régime d’abonnement appliqué en Alsace-Loraine (AL) du fait de l’Occupation.
1941
0505LM0216/021
Relèvement en 1942-1943 des abonnements de travail.
1942-1943
0505LM0217/008
Aménagement des tarifs appliqués aux militaires et marins.
1939
0505LM0217/009
Refus du bénéfice de la carte de surclassement aux agents de Chemin fer officiers de réserve.
1939
0505LM0217/010
Octroi de la gratuité de transport aux permissionnaires soldats réservistes.
1939
0505LM0217/011
Octroi de la gratuité aux militaires se rendant en permission.
1939
0505LM0217/012
Détermination des bénéficiaires du tarif réduit. Cas des anciens militaires dits « civilisés ».
1941
0505LM0217/013
Extension, aux agents et commis de gestion et d’exécution de la marine et aux agents techniques des
directions de la marine, du bénéfice du tarif réduit prévu par l’article 22 du cahier des charges.
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1944
0505LM0217/014
Extension, à certains fonctionnaires, du bénéfice du tarif réduit accordé aux militaires et marins.
1945
0505LM0217/017
Relèvement des tarifs appliqués en banlieue.
1939
0505LM0217/018
Billets « Bon Dimanche » et « Week-end » dans la région parisienne.
1939
0505LM0217/019
Modification des tarifs de banlieue. Coordination de la tarification entre la SNCF, le Métro et les
Transports en Commun de la Région Parisienne (TCRP).
1940-1941
0505LM0217/020
Aménagement des tarifs de banlieue pour tenir compte des relèvements de tarifs voyageurs en 1942,
1943, 1944 et 1945
1942-1945
0505LM0218/015
Billets de loisirs agricoles.
1938-1939
0505LM0218/016
Création de billets « Bon Dimanche » et de fin de semaine autour des grands centres de province.
1939
0505LM0218/017
Délivrance de billets populaires de congés payés pendant les hostilités.
1939,1946
0505LM0218/018
Suppression, pendant la Guerre, des billets à prix réduit pour sports d’hiver.
1939
0505LM0219/010
Extension aux mutilés de Guerre belges résidant en France des réductions accordées aux réformés de
Guerre français.
1942
0505LM0219/015
Facilités de circulation aux conducteurs d’animaux vivants.
1939
0505LM0689/002
Facilités de circulation (gratuité) pour les voyages aux tombes militaires selon la législation.
1938, 1940, 1959, 1960
9.2.2.4.

Suppléments et surtaxes

0505LM0219/019
Refonte de la tarification applicable aux places couchées et aux places de luxe.
1939
0505LM0219/020
Création d’une surtaxe d’encombrement (sans suite).
1939
0505LM0219/021
Création d’une surtaxe pour emprunt des trains dédoublés (sans suite).
1939
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0505LM0219/022
Modification du tarif applicable aux suppléments perçus pour les places de wagons-lits.
1941
0505LM0219/023
Dispositions tendant à rendre nominatifs, personnels et incessibles les suppléments de places
couchées, des wagons-lits et de places de luxe.
1942
0505LM0219/024
Relèvement des prix des places de luxe et des wagons-lits en 1942.
1942
0505LM0219/025
Relèvement des tarifs de wagons-lits au 10 janvier 1944.
1943-1944
9.2.2.5.

Tarifs de trains spéciaux. Trains de vacances. Trains transatlantiques

0505LM0219/028
Régime des trains de vacances.
1938-1939
9.2.2.6.

Tarifs internationaux

0505LM0220/002
Révision du tarif des billets à coupons combinés durant les hostilités.
1941
9.2.3. Tarifs marchandises
9.2.3.1.

Généralités

0505LM0220/003
Simplification de la tarification marchandises.
1941
0505LM0220/004
Relèvement des tarifs marchandises en application des majorations de tarifs de juillet 1941.
1941
9.2.3.2.

Tarifs par expédition

0505LM0220/008
Détermination des prix minima en application de l’article 14 du cahier des charges.
1939-1940, 1952
0505LM0220/009
Modification de tarifs en vue d’améliorer la rotation du matériel roulant.
1942
0505LM0220/010
Modification de la tarification des transports marchandises.
1942-1945
9.2.3.3.

Tarification par wagon ou par rame, tarifs numérotés

0505LM0221/002
Aménagement de la tarification PV 29 (petite vitesse) concernant les transports par trains complets.
1938-1939
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9.2.3.4.

Tarifs d'exportation et d'importation

0505LM0222/001
Tarification des fruits à cidre destinés à l’exportation.
1938-1939
0505LM0222/002
Demande de la sauvegarde tendant à obtenir un tarif spécial permettant aux industriels et aux
commerçants du Bas-Rhin d’évacuer leurs stocks.
1938-1939
9.2.3.5.

Surtaxes, taxes, frais et droits divers

0505LM0222/008
Surtaxe pour frais de gare et de contrôle.
1938-39, 41-42
0505LM0222/009
Application des majorations de frais de gare sur les branchements particuliers intervenues de 1924 à
1932 aux transports régis par le tarif PV 29.
1943
9.3.
Questions commerciales extérieures
9.3.1. Généralités
0505LM0222/010
Incidence des prélèvements de main d’œuvre sur certaines entreprises dont le fonctionnement est
indispensable à la SNCF (entreprise de manutention, factage, Société française de Transports et
Entrepôts Frigorifiques (STEF), Société de Gérance des Wagons (SGW).
1943
9.3.2. Opérations liminaires et terminales
9.3.2.1.

Généralités

0505LM0696/001
Accords SNCF, Société de Contrôle et d’Exploitation de Transports Auxiliaires (SCETA) pour
l’organisation et le contrôle des services complémentaires du Chemin de fer (service de factage, de
transports automobiles, de bureaux de ville, etc).
1943-1945, 1947, 1950-1952, 1981
0505LM0222/014
Unification des conditions d’application des tarifs de factage et de camionnage.
1938, 1942
0505LM0222/015
Enlèvement et livraison des bagages à domicile du service Duchemin-Exprinter.
1938, 1941-1943
0505LM0222/016
Unification des traités à passer pour l’organisation des services de correspondance du Chemin de fer.
Révision des conditions générales d’exécution des services.
1938, 1942, 1950
0505LM0222/017
Organisation de l'enlèvement et de la livraison à domicile des marchandises transportées par wagons
complets.
1939
0505LM0222/018
Remarques générales sur le factage et le camionnage.
1939
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0505LM0222/019
Initiative des relèvements de tarifs en faveur des correspondants de la SNCF.
1939
0505LM0222/020
Traité pour l’exécution d’un service de voitures automobiles des gares têtes de lignes de Paris.
1939
0505LM0223/001
Rattachement à la région Nord des services extérieurs de la région parisienne.
1939
0505LM0223/002
Livraison d’office à domicile des bagages enregistrés pour Paris pendant la période consécutive à
l’Armistice.
1940
0505LM0223/003
Amélioration du camionnage dans les centres urbains durant l’occupation. Appel à d’autres
transporteurs que les concessionnaires.
1941-1942
0505LM0223/004
Equipement en véhicules électriques des services de correspondance dans le cadre du programme
Société de Contrôle et d’Exploitation de Transports Auxiliaires (SCETA).
1942
0505LM0223/005
Relèvement uniforme des tarifs des services de correspondance à la demande des autorités
d’occupation.
1942-1943
0505LM0223/006
Politique financière de la SNCF à l’égard des concessionnaires de services de correspondance.
1942
0505LM0223/007
Création de permanences de camionnage dans certains centres.
1942-1943
0505LM0223/008
Contrôle des services de factage et de camionnage par la Société de Contrôle et d’Exploitation de
Transports Auxiliaires (SCETA).
1943
0505LM0223/009
Contrôle des services affluents de voyageurs par la Société de Contrôle et d’Exploitation de Transports
Auxiliaires (SCETA).
1943
0505LM0223/010
Reprise partielle à Paris de l’enlèvement à domicile des marchandises.
1943
0505LM0223/011
Suspension de la livraison à domicile, dans la région parisienne, des bicyclettes et tandems enregistrés
comme bagages, pour la période du 15 juillet au 15 octobre 1943.
1943
0505LM0223/012
Modification du régime de rémunération des correspondants pour le factage des petits colis et colis
postaux. Allocation unique au colis.
1943
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0505LM0223/013
Octroi aux camionneurs contractuels de la SNCF d’une priorité pour obtenir l’acquisition de véhicules
provenant de prises de Guerre ou de cession faites par les alliés.
1944
0505LM0223/014
Modification des conditions de livraison et d’enlèvement à domicile.
1944
9.3.2.2.

Bureaux de ville

0505LM0223/017
Heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de ville.
1939-1940
0505LM0223/018
Aménagement du bureau de ville de Paris-Blomet. Acquisition de l’immeuble.
1944
9.3.3. Assurances
0505LM0224/001
Régime de l’assurance des bagages transportés en trafic intérieur français et en trafic international au
titre de la Convention passée avec la Compagnie Européenne d’Assurance.
1938-1945
0505LM0224/002
Organisation d’un régime d’assurance des transports d’animaux de boucherie.
1941-1942,1944
0505LM0224/003
Assurance des colis postaux, colis express. Proposition de la Compagnie Européenne d’Assurance.
1942
0505LM0224/004
Couverture des dommages résultant de cas de force majeure. Création d’un régime spécial
d’assurances.
1943
0505LM0224/005
Réassurance par l’état des risques de Guerre en cours de transport.
1944
0505LM0224/006
Assurances contre les risques de Guerre à contracter par les organismes de ravitaillement, comités
centraux et groupements de répartition.
1944
0505LM0698/001
Etablissement d’un nouveau régime d’assurances des bagages.
1945-1947, 1949-1951, 1974, 1981
9.3.4. Relations publiques
0505LM0224/009
Recensement des colis perdus ou abandonnés. Editions d’une brochure destinée à renseigner le public.
1941
0505LM0224/010
Renseignements au public. Obligations de soumettre les projets d’insertion d’avis ou de
renseignements à la Wehrmacht Verkehrs Direktion (WVD) [Direction Centrale des transports de la
Wehrmacht].
1942
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0505LM0224/011
Usage de la langue allemande pour les inscriptions portées sur les plaques indicatrices des trains D et
SF.
1942
9.3.5. Généralités
0505LM0341/002
Limitation des transports voyageurs.
1939-1941
0505LM0341/003
Réorganisation du service voyageur.
1943,1945
9.3.6. Admissions dans les trains
9.3.6.1.

Généralités

0505LM0341/004
Assouplissement des dispositions prévues au sujet des conditions d’admission dans les trains pour les
voyageurs usant de la faculté d’arrêt en cours de route.
1939
0505LM0341/005
Limitation du trafic voyageur à destination de la zone côtière interdite.
1943
0505LM0341/006
Nombre de places mises à la disposition des voyageurs de 1e et 2e classe. Renforcement en fin de
semaine.
1939
9.3.6.2.

Places offertes

0505LM0341/007
Compartiment à réserver aux voyageurs de 1ère dans les trains où 1ère et 2e classes sont fusionnées.
1939
0505LM0341/008
Renforcement de la composition des trains pour tenir compte des réductions de parcours opérées.
1939
0505LM0341/009
Mesures destinées à augmenter le nombre des places offertes pendant la Guerre.
1940
9.3.6.3.

Location de places-Ventes de billets

0505LM0341/011
Relèvement du prix de location des places.
1941, 1945-47
0505LM0341/012
Interdiction de revendre avec bénéfice les titres de transports, notamment les bulletins de locations de
places.
1942
0505LM0341/013
Réorganisation du régime de location des places dans les trains pendant la Guerre.
1943
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9.3.6.4.

Restrictions d'admission

0505LM0224/012
Admission des voyageurs français dans certains trains de permissionnaires allemands.
1942-1943
0505LM0341/015
Restriction à l’admission dans les trains en période de fêtes. Inscription préalable obligatoire.
1941,1944
0505LM0341/016
Restriction des transports exceptionnels de voyageurs ou transport de groupes.
1942
0505LM0341/017
Restriction au trafic voyageur pendant la Guerre. Délivrance d’autorisations personnelles.
1944
9.3.7. Service-restaurant et wagons-lits
9.3.7.1.

Généralités

0505LM0224/013
Substitution de la Mitropa à la Compagnie des Wagons-Lits pour le service restaurant sur certaines
lignes de la zone occupée.
1940-1941
0505LM0224/014
Prestations fournies par la Compagnie des Wagons-Lits aux autorités d’occupation. Détermination et
paiement des sommes relatives.
1941, 1943
9.3.7.2.

Rapports entre la SNCF et la Compagnie Internationale des Wagons-Lits

0505LM0232/001
Application du traité avec la Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme (CIWLT) pour
l’exploitation des services Wagons Lits (WL) et Wagons Restaurant (WR) sur les lignes SNCF. Révision
des formules de quotes-parts.
1940-1944
9.3.8. Bagages
9.3.8.1.

Généralités

0505LM0342/002
Conditions d’acceptation des bagages dans les trains express et rapides.
1941-1942
0505LM0342/003
Suppression de la franchise des bagages.
1942
0505LM0342/004
Répression des fausses déclarations en matière de bagages perdus.
1942-1944
9.3.8.2.

Portage dans les gares

0505LM0342/006
Tarification du portage des bagages.
1935, 1938-1939, 1941-1942
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9.3.9. Buffets, buvettes
0505LM0342/008
Contrôle des buffets de gare.
1938-1939
0505LM0342/009
Produit des redevances perçues par la SNCF pour l’exploitation des buffets.
1939
9.4.

Trafic marchandises

9.4.1. Généralités
0505LM0234/001
Négociabilité des titres de transport.
1939
0505LM0234/002
Réorganisation des transports marchandises.
1941
0505LM0234/003
Répression de l’usage irrégulier des wagons de Chemins de fer.
1942-1943
9.4.2. Formalités d'expédition et de réception
0505LM0234/004
Envoi des avis de gare. Mesures à prendre pour réduire les frais.
1939
0505LM0234/005
Indication du délai de transport sur les récépissés des expéditions en grande vitesse.
1939
0505LM0234/006
Simplification des formalités.
1941
9.4.3. Acheminement des marchandises
0505LM0234/007
Délais de transport en temps de Guerre.
1940-1943, 1945-1947
0505LM0234/008
Réduction des délais de transport.
1941-1942
0505LM0234/009
Transport rapide des marchandises périssables.
1941
0505LM0234/010
Accélération du chargement, du déchargement et de la manutention des wagons complets.
1943
9.4.4. Transports par wagons spéciaux
9.4.4.1.

Transports par wagons de grande capacité

0505LM0234/011
Exploitation de wagons de grande capacité pendant la Guerre.
1937-1939
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0505LM0234/012
Utilisation de wagons particuliers de grande capacité. Rapports SNCF avec la Société pour l’Utilisation
de Wagons de Particuliers (SUWP)
1939-1940
0505LM0234/013
Organisation de transports par trains complets (wagons de grande capacité) par un organisme
allemand.
1941,1943
0505LM0234/014
Utilisation par les autorités d’occupation des wagons gérés par la , Société de Gérance des Wagons
(SGW) pour leurs propres transports de combustibles.
1942
0505LM0706/001
Réorganisation des transports frigorifiques. Exploitation unique par la Société française de Transports
et Entrepôts frigorifiques (STEF).
1938-1941, 1945-1946, 1948, 1956, 1977
0505LM0706/002
Transport de certaines denrées et produits alimentaires périssables par véhicules routiers ou wagons
ou containers isothermes réfrigérants ou frigorifiques.
1942-1944, 1952-1953, 1966, 1969, 1970, 1974
9.4.4.2.

Transports par wagons-citernes et réservoirs

0505LM0234/015
Utilisation des wagons-citernes en excédent dans la métropole.
1939
0505LM0234/016
Interdiction provisoire de l’exploitation des wagons citernes métalliques.
1939
0505LM0234/017
Utilisation des wagons-réservoirs et wagons-citernes.
1939-1946, 1949
0505LM0234/018
Recensement des entreprises possédant des wagons-citernes. Questionnaire du comité de gestion des
wagons-citernes métalliques.
1941
9.4.4.3.

Transports par wagons de particuliers

0505LM0234/019
Mise à la disposition de la SNCF des wagons particuliers ordinaires.
1940-1941
9.4.5. Transports divers
9.4.5.1.

Colis et expéditions de détail

0505LM0235/001
Développement de l’utilisation des petits colis.
1939
0505LM0235/002
Dispense d’indiquer, sur le récépissé des expéditions de petits colis, des délais et des prix de transport.
1941
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0505LM0235/003
Régime des expéditions de détail durant l’occupation.
1942
0505LM0235/004
Bilan des opérations terminales afférentes aux colis postaux et petits colis.
1943
9.4.5.2.

Groupage

0505LM0235/006
Groupages. Rôle de la SNCF vis-à-vis des entreprises.
1939
0505LM0235/007
Création d’un comité d’organisation des entreprises de groupage de marchandises.
1941
0505LM0235/008
Groupage des envois en wagons frigorifiques.
1943
9.4.6. Paiement des frais de transport
9.4.6.1.

Ristournes et abattements

0505LM0235/012
Ristournes pour frais de manutention sur certains transports de marchandises.
1939
9.4.7. Restrictions au trafic marchandises
0505LM0235/013
Régime des transports de toute nature en cas de réquisition totale des Chemins de fer. Régime de
priorité avant l’Armistice.
1939-1940
0505LM0235/014
Lutte contre les transports inutiles pendant la Guerre.
1940
0505LM0235/015
Restriction du trafic marchandises pendant la Guerre. Organisation d’une Commission chargée de
surveiller l’utilisation des wagons par les administrations publiques.
1940
0505LM0235/016
Restriction du trafic marchandises pendant la Guerre. Nécessité de tenir compte des questions de
transport dans le choix de l’emplacement des usines décentralisées.
1940
0505LM0235/017
Interdiction pour SNCF de transporter à moins de 25 km.
1940-1942, 1945-1946
0505LM0235/018
Crise des transports marchandises pendant la Guerre. Moyen d’y remédier par l’accélération de la
rotation du matériel.
1940, 1943-1945
0505LM0235/019
Restriction du trafic marchandises pendant la Guerre. Interdiction du transport par rail au-delà de 300
kg des matériaux d’empierrement (chaux et ciments).
1940

185

0505LM0235/020
Régime des échanges entre les zones.
1940
0505LM0236/001
Interdiction d’expéditions édictées par les services du ravitaillement ou les Préfets.
1940-1941
0505LM0236/002
Passage en transit des marchandises à travers la zone libre.
1940
0505LM0236/003
Ouverture de point de transit sur la ligne de démarcation.
1940-1941, 1943
0505LM0236/004
Etablissement de priorités et de programmes de transport par voie ferrée sous l’occupation allemande.
1940-1942, 1944
0505LM0236/005
Suspension de transports commerciaux.
1941
0505LM0236/006
Spécialisation des gares de marchandises.
1942
0505LM0236/007
Réglementation de l’acceptation des transports de marchandises remis autrement que par wagons
complets.
1944
0505LM0236/008
Etablissement de priorités pour le transport des marchandises après la libération.
1944-1948
0505LM0236/009
Organisation rationnelle des transports marchandises dans la période immédiate d’après-Guerre.
Suppression des transports irrationnels et des immobilisations de matériel.
1945
9.5.
Coordination des transports
9.5.1. Organismes chargés de la coordination
0505LM0708/003
Nationalisation des services routiers à caractère de service public et groupement de ces services autour
de la SNCF.
1945, 1949-1950, 1952
9.5.1.1.

Conseil supérieur de Transports

0505LM0236/014
Règlement des dépenses de fonctionnement du Comité de coordination des transports ferroviaires et
routiers du Conseil supérieur des Transports. Détermination annuelle du taux des cotisations des
transporteurs.
1937-1942, 1944-1948
0505LM0237/001
Composition du comité d’études des transports postaux du Conseil supérieur des Transports (CST).
1937-1939
0505LM0237/002
Composition du Comité des équilibres tarifaires du Conseil supérieur des Transports (CST).
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1937-1939
0505LM0237/003
Composition du Comité de coordination fer et navigation intérieure du Conseil supérieur des
Transports. Désignation des représentants SNCF.
1937,1939
0505LM0237/004
Composition du Comité fer et cabotage du Conseil supérieur des Transports. Désignation des
représentants SNCF.
1937,1939
0505LM0237/005
Composition du Comité des Chemins de fer du Conseil supérieur des Transports. Désignation des
représentants SNCF.
1937-1940
0505LM0237/006
Nomination des rapporteurs auprès du Conseil supérieur des Transports.
1938-1939
0505LM0237/007
Composition de la commission permanente du Conseil supérieur des Transports (CST).
1938-1939
0505LM0237/009
Comité technique auprès du Conseil supérieur des Transports.
1938-1941
0505LM0237/014
Conseil général des Transports. Composition de la section de coordination.
1940-1941
0505LM0237/015
Conseil général des Transports. Composition du Comité de coordination rail et route.
1940-1941
0505LM0237/016
Conseil général des Transports. Composition du Comité rail et eau.
1940-1941
0505LM0237/017
Conseil général des Transports. Rapporteurs.
1940-1941, 1943
0505LM0237/018
Conseil général des Transports. Composition de la section commerciale.
1940-1943
0505LM0237/019
Réorganisation du Conseil supérieur des Transports. Transformation en Conseil général des Transports.
1941-1943
0505LM0237/021
Composition du Conseil général des Transports.
1940-1943
9.5.1.2.

Comités des Transports parisiens

0505LM0238/002
Organismes chargés de la coordination dans la région parisienne.
1937-1941,1944
0505LM0238/004
Composition du Conseil d’Administration du Comité des Transports parisiens.
1938-1939

187

0505LM0238/005
Comité des Transports parisiens. Exercice 1938-39.
1938-1940
0505LM0238/006
Répartition entre transporteurs et collectivités des dépenses de fonctionnement du Comité des
Transports parisiens.
1939
0505LM0238/007
Fonctionnement du Comité des Transports parisiens pendant la Guerre.
1939-1940
9.5.1.3.

Comités départementaux rail-route

0505LM0238/011
Facilités de circulation des délégués titulaires des comités départementaux de coordination rail-route.
1939
0505LM0708/006
Dépenses de fonctionnement des comités techniques départementaux rail-route. Fixation annuelle des
taux de cotisation des entreprises de transport et des Chemins de fer.
1937-1942, 1944, 1984
9.5.1.4.

Comités départementaux rail-eau

0505LM0238/012
Organisation et attributions de commissions régionales fer et eau.
1938-1939, 1941, 1943
0505LM0238/013
Représentation de la SNCF dans les commissions régionales de coordination rail et eau.
1939
9.5.2. Rapports généraux rail-route
9.5.2.1.

Généralités

0505LM0238/014
Réglementation générale applicable aux transports publics routiers de voyageurs.
1935, 1937-1941, 1943-1944, 1946, 1948
0505LM0238/015
Réglementation applicable aux transports publics de marchandises.
1935, 1937-1941, 1943-1946
0505LM0238/016
Réglementation du camionnage.
1935,1937-1941,1949
0505LM0238/018
Mesures générales de coordination rail et route avant la Guerre.
1937-1939
0505LM0238/019
Contrôle de l’affrètement routier.
1937-1939
0505LM0238/020
Réglementation des transports de marchandises à petite distance (dispositions spéciales).
1937-1941, 1946
0505LM0238/021
Réglementation des transports publics de marchandises à grande distance (dispositions spéciales).
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1937-1940, 1946
0505LM0238/024
Réglementation des entreprises de location de camions.
1938-1939
0505LM0238/025
Réglementation spéciale aux entreprises de groupage.
1938-1939
0505LM0239/001
Considérations générales sur la coordination avant la Guerre.
1938-1939
0505LM0239/002
Réglementation de la coordination rail et route en temps de Guerre.
1939-1940
0505LM0239/003
Comité d’organisation des transports routiers.
1940, 1942-1943
0505LM0239/004
Mesures générales de coordination rail et route prises après l’Armistice.
1940-1941, 1944
0505LM0239/005
Création dans chaque département d’un arrondissement des transports.
1941
0505LM0239/006
Politique des transports pendant la Guerre et après la libération. Institution de répartiteurs régionaux
des transports.
1944-1946
0505LM0239/007
Mesures de coordination rail et route après la libération.
1944-1949
9.5.2.2.

Mesures tarifaires

0505LM0245/003
Réforme de la tarification du fer et de la route.
1939
0505LM0245/004
Parité tarifaire rail et route. Détermination des prix minima des Chemins de fer d’après les prix et la
nomenclature prévue au décret de coordination du 12 janvier 1939.
1939-1940
0505LM0245/005
Suppression de tarifs exceptionnels établis pour lutter contre la concurrence routière.
1941
9.5.2.3.

Rachat d'entreprises routières (voyageurs et marchandises)

0505LM0245/015
Rachat de l’entreprise Grimard de services routiers sur Bordeaux-Arcachon.
1939-1940
9.5.2.4.

Réglementation particulière à la route

0505LM0246/008
Nécessité d’une ferme et rapide répression des infractions des transports routiers.
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1938-1939
0505LM0246/009
Réglementation applicable aux transports publics routiers. Obligation pour les transporteurs publics
routiers d’utiliser les forces motrices nationales.
1938-1939
0505LM0246/010
Limitation des vitesses des véhicules automobiles encombrants et des poids lourds.
1938-1939
0505LM0246/011
Réglementation générale de la circulation.
1939
0505LM0246/012
Contrôle du travail dans les entreprises routières.
1941
9.5.3. Coordination rail-route voyageurs
0505LM0246/013
Considérations générales sur les mesures de coordination et leurs résultats.
1938-1939
9.5.3.1.

Plans de transports

0505LM0246/014
Etat des plans de transport.
1937-1939
0505LM0246/016
Plan de transport du département de la Loire et examen par le Comité Supérieur des Transports.
1938-1939
0505LM0246/017
Plan départemental de coordination dans le Rhône.
1939
0505LM0246/018
Plan de coordination de la Somme.
1939
0505LM0246/019
Plan de coordination du département de la Gironde.
1939
0505LM0246/020
Elaboration des plans de transport. Nécessité de tenir le conseil et le comité au courant des
négociations.
1939
0505LM0246/021
Coordination rail et route voyageurs. Etablissement de plans provisoires de transports en attendant la
remise en état des Chemins de fer. Création de commissions spéciales.
1944
9.5.3.2.

Service de remplacement

0505LM0247/005
Prise en charge du déficit des services routiers de remplacement par la SNCF.
1938-1939
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0505LM0247/006
Régime tarifaire des services routiers de remplacement.
1938-1939
0505LM0247/007
Exécution de service de remplacement. Convention avec garantie de subvention en cas de déficit à
passer avec les entreprises routières pour les lignes fermées avant la Guerre.
1938-1939
0505LM0247/008
Maintien aux mutilés du taux de 75 % sur les services automobiles de remplacement.
1938-1939
0505LM0247/009
Exécution de service de remplacement. Convention avec garantie de subvention en cas de déficit à
passer avec les entreprises routières pour les lignes fermées avant la Guerre et pendant la Guerre et
établissement d'un avenant type pour la période du 1er janvier 1946 au 31 décembre 1947.
1938-1940, 1947
0505LM0247/010
Conventions à passer avec les entreprises routières pour les services de remplacement. Délégation de
signature au Directeur général.
1938-1940
0505LM0247/015
Régime tarifaire des services de remplacement. Utilisation des cartes d’abonnement de Chemin de fer.
1939
0505LM0248/001
Contrôle des services de remplacement par les filiales automobiles. Convention avec la Société
auxiliaire de l’ancien Réseau PLM (TPLM) et la Société des Transports auxiliaires du Réseau ParisOrléans (STAPO) et renouvellement des conventions.
1938-1941
0505LM0248/002
Services de remplacement de trains. Perception des droits fiscaux sur les billets coûtant plus de 10
francs.
1939
0505LM0248/003
Services de remplacement dans la région Nord. Réduction en faveur des abonnés ouvriers.
1939
0505LM0248/004
Redevance allouée à la Société générale des Transports Départementaux pour le service ClermontFerrand à la cité des Gravanches.
1939
0505LM0248/005
Remplacement de trains par des services automobiles. Refus des autorités allemandes.
1941
0505LM0248/006
Suppression de trains mixtes par suite du rétablissement de services de remplacement.
1941
0505LM0248/007
Situation des services routiers en cas de déclassement des lignes qu’ils remplacent. Maintien de la
garantie financière.
1942
0505LM0248/008
Contrôle des services de remplacement par la Société de Contrôle et d’Exploitation de Transports
Auxiliaires (SCETA). Substitution de la SCETA à la Société auxiliaire de l’ancien Réseau PLM (PLM) et la
Société des Transports auxiliaires du Réseau Paris-Orléans (STAPO) à dater du 1 janvier 1942.
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1942-1943
0505LM0248/009
Services de remplacement. Substitution provisoire d’autorails aux autobus en raison d’une pénurie de
pneumatiques.
1943-1944
9.5.3.3.

Aides aux départements

0505LM0248/010
Participation de la SNCF aux subventions à allouer aux départements pour faciliter la coordination.
1937-1939, 1945
9.5.4. Coordination des transports urbains et suburbains
0505LM0248/014
Coordination dans la région parisienne. Relations entre la SNCF, le Métro et le TCRP.
1940-1941
9.5.5. Coordination rail-route marchandises
9.5.5.1.

Généralités

0505LM0248/017
Indications générales sur la coordination rail et route marchandises.
1938,1940
0505LM0248/018
Fixation des tarifs maxima des transports routiers de marchandises.
1942
0505LM0248/019
Etablissement d’un régime de priorité en ce qui concerne les transports routiers.
1944
9.5.5.2.

Transports à grande distance

0505LM0249/001
Création d’une commission chargée d’étudier le réajustement des tarifs de transports ferroviaires et
routiers de marchandises (transports à grande distance).
1938-1939
0505LM0249/002
Concurrence de la route pour le transport des viandes abattues. Affaire Dupuy à Cercoux.
1939
0505LM0249/003
Autorisations de transports routiers à grande distance délivrées pendant la Guerre. Protestations de la
SNCF.
1939
0505LM0249/004
Interdiction des transports à grande distance sans autorisation.
1940
0505LM0249/005
Organisation des transports routiers à grande distance.
1942
0505LM0249/006
Utilisation de 300 à 400 autorisations spéciales de transport à grande distance par des camions à
gazogène. Règlement élaboré par le COTR.
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1942-1943
9.5.5.3.

Transports à petite distance

0505LM0249/009
Délimitation des zones de petite distance en ce qui concerne certains départements.
1941
9.5.5.4.

Transports mixtes rail-route

0505LM0249/010
Coordination rail et route marchandises.
1939
0505LM0249/011
Projet de Convention pour la transformation de l’entreprise routière Société des Transports Auxiliaires
de la Région du Nord (STARN) en vue de l’organisation de transports mixtes par rail et route.
1939, 1941-1942
0505LM0249/012
Contrat avec la société pour l’Union des Transports Ferroviaires et Routiers (UFR) pour l’exploitation
des brevets afférents aux wagons destinés au transport des remorques rail et route.
1941
0505LM0250/001
Organisation générale des transports mixtes rail et route de marchandises.
1941-1945, 1950-1951
0505LM0250/002
Convention entre la SNCF et l’office général de transports pour l’organisation de transports mixtes rail
et route.
1941-1942
0505LM0250/003
Convention entre la SNCF et l’entreprise Bordeaux Express Méditerranée pour l’organisation de
transports mixtes.
1941-1942
0505LM0250/004
Transports mixtes rail et route. Convention entre la SNCF et la Société Bourgey et Montreuil.
1941-1942
0505LM0250/005
Transports mixtes rail et route. Convention entre la SNCF et l’Entreprise Burty.
1941-1942
0505LM0250/006
Organisation de transports mixtes rail et route. Convention entre la SNCF et l’Entreprise Rey et Fils
(système Serem Coder).
1941-1942
0505LM0250/007
Organisation de transports mixtes rail et route. Convention entre la SNCF et l’Entreprise Granet-Ravan
(système UFR).
1941-1942
0505LM0250/008
Transports mixtes rail et route. Convention entre la SNCF et l’Entreprise Nord Riviéra Transports.
1941-1942
0505LM0250/009
Convention entre la SNCF et la Société Provençale de camionnage automobile à Port-Saint-Louis-duRhône pour l’exécution de transports mixtes rail et route.
1942
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0505LM0250/010
Transports mixtes rail et route. Convention entre la SNCF et M. J. Martin à Lyon pour les relations LyonParis-Marseille-Le Havre-Lille et les centres vinicoles du midi.
1942
0505LM0250/011
Convention entre la SNCF et l’Entreprise Scharpf à Chaumont pour l’exécution de transports mixtes rail
et route.
1942
0505LM0250/012
Exploitation, par la Société de Contrôle et d’Exploitation de Transports Auxiliaires (SCETA) du wagon
rail et route (porte-remorque) loué par la SNCF à la Reichsbahn.
1943
9.5.5.5.

Affrètement

0505LM0250/013
Affrètement de camions par la SNCF. Affaire Bouesse.
1940-1948, 1950-1952
0505LM0251/001
Affrètement de camions par la SNCF. Contrat avec l’Office Général des Transports pour l’exécution des
transports marchandises par route.
1941-1945, 1947
0505LM0251/002
Affrètement par la SNCF d’un camion gros porteur de la Société des autobus du centre.
1942-1946, 1948, 1951-1958, 1961, 1968
9.5.5.6.

Transports privés marchandises

0505LM0252/004
Commission nationale des transports routiers privés. Comités régionaux.
1943-1944
9.5.6. Coordination rail-eau
9.5.6.1.

Application

0505LM0252/009
Partage du trafic entre le Chemin de fer et la batellerie au départ du Havre et de Rouen.
1938-1939
0505LM0252/010
Projet d’accord concernant une répartition de trafic entre les Chemins de fer et la navigation sur le
Rhin.
1939, 1947, 1971-1972
0505LM0252/011
Partage de trafic entre la SNCF et l’Association des Transports pluviaux du Midi.
1939
0505LM0252/012
Aide apportée à la SNCF par la voie d’eau en temps de Guerre.
1940
0505LM0252/013
Relèvement des frets de navigation intérieure.
1941-1942
0505LM0252/014
Programmes de priorité pour les transports par eau. Report de trafic du rail sur la voie d’eau.
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1941-1942
0505LM0252/015
Arrangement entre la SNCF et l’Office national de Navigation (ONN) réglant les modalités d’exécution
des transports effectués aux conditions de tarifications communes à la voie ferrée et à la voie d’eau.
1941
0505LM0253/001
Suppression de tarifs réduits établis par la SNCF pour lutter contre la concurrence de la voie d’eau.
1942
0505LM0253/002
Création d’une caisse de péréquation pour compenser la différence de tarifs de transport des vins par
fer et par eau.
1943
0505LM0253/003
Coordination rail et navigation intérieure. Création de nouveaux ports fluviaux raccordés aux voies
SNCF dans la région Belfort Montbéliard.
1944
9.5.6.2.

Rapports rail-navigation maritime

0505LM0253/007
Situation des ports français.
1938-1939
0505LM0253/010
Reprise du trafic voyageur entre la France et l’Angleterre après les hostilités.
1945
9.6.

Information et publicité

9.6.1. Généralités
0505LM0253/012
Etude générale de la publicité de la SNCF.
1938-1939
9.6.2. Programmes de publicité
0505LM0253/014
Etablissement d’un programme commun de publicité entre la SNCF et le Commissariat du Tourisme.
1939
9.6.3. Publicité par affiches et brochures
0505LM0253/015
Revue Rails de France.
1938-1939
0505LM0253/016
Edition d’affiches, de dépliants et de tracts touristiques. Protestation du Commissaire Général au
Tourisme).
1939
0505LM0253/017
Publicité en faveur de la SNCF dans France-Transports.
1939
9.6.4. Publicité par trains publicitaires
0505LM0254/002
Train « Plaisirs de neige ».
1939
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9.6.5. Publicité dans les voitures
0505LM0254/004
Publicité dans les voitures.
1938-1939
9.6.6. Publicité à l'étranger
9.6.6.1.

Généralités

0505LM0254/006
Coordination des organismes de propagande touristique à l’étranger. Liaison étroite avec les
conseillers et attachés commerciaux.
1939
0505LM0254/007
Publicité à l’étranger. Effort supplémentaire de la SNCF.
1939
9.6.6.2.

Rapports avec les agences étrangères

0505LM0254/008
Relations avec les agences de voyages. Maintien des facilités de circulation aux agences anglaises.
1939
0505LM0254/009
Fourniture, par la société Orbis, au bureau SNCF de Varsovie de billets étrangers.
1939
9.6.6.3.

Bureaux de représentation à l'étranger

9.6.7. Dépenses publicitaires
0505LM0254/011
Participation de la SNCF aux dépenses du centre national du tourisme.
1938-1939
9.6.8. Collaboration avec divers organismes
0505LM0254/014
Collaboration entre la SNCF, le Commissariat général au tourisme, et le CNET.
1939
0505LM0254/015
Participation de la SNCF à l’action de l’agence Téléfrance de propagande française à l’étranger.
1939
9.6.9. Expositions-Foires-Concours
0505LM0254/018
Participation à l’exposition de New-York.
1938-1940
0505LM0254/021
Participation de la SNCF à l’exposition de Cologne.
1939
0505LM0254/022
Participation de la SNCF à la foire de Lyon.
1940
9.6.10. Propagandes diverses
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0505LM0254/023
Propagande agricole en faveur de l’arboriculture fruitière.
1939
10.

QUESTIONS FINANCIERES

10.1. Affaires générales
10.1.1. Généralités
0505LM0255/001
Acceptation de la monnaie allemande en territoire occupé.
1940
10.1.2. Régime financier en temps de Guerre
10.1.2.1.

Convention du 9 septembre 1939

0505LM0255/002
Régime financier des Chemins de fer en temps de Guerre. Convention du 9 septembre 1939.
1938-1940, 1946
0505LM0255/003
Maintien en vigueur de la Convention et du décret-loi du 9 septembre 1939.
1940
10.1.2.2.

Modification à la Convention du 9 septembre 1939

0505LM0255/004
Régime financier des Chemins de fer en temps de Guerre. Modification au décret-loi du 9 septembre
1939. Sans suite.
1940
0505LM0255/005
Régime financier des Chemins de fer en temps de Guerre. Modifications à la convention du 9
septembre 1939. Projet d’avenant sans suite.
1940
0505LM0255/006
Régime financier des Chemins de fer en temps de Guerre. Modification à la Convention du 9
septembre 1939. Avenant du 4 mars 1942.
1941-1942, 1946
0505LM0255/009
Régime financier des Chemins de fer en temps de Guerre. Interprétation de l’article 3 de la Convention
du 9 septembre 1939.
1942
0505LM0255/010
Interprétation de l’avenant du 4 mars 1942 à la Convention du 9 septembre 1939. Couverture intégrale
par le fonds de renouvellement des dépenses du plan spécial d’équipement afférentes au
remplacement et à la transformation du matériel.
1942
0505LM0255/011
Interprétation de l’avenant du 4 mars 1942. Priorité de la dotation du fonds de renouvellement sur la
couverture des charges de grand équilibre.
1943
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10.1.3. Dommages de Guerre
10.1.3.1.

Généralités

0505LM0256/002
Remboursements des dommages de Guerre à la SNCF. Etude d’ordre général sur la période 1939-1946.
1939-1940, 1942-1946
0505LM0256/003
Législation sur les dommages de Guerre et la reconstruction.
1940-1942, 1945, 1956
10.1.3.2.

Règlement des impositions françaises

0505LM0256/008
Remboursement à la SNCF des travaux exécutés par ordre des autorités militaires françaises.
1940-1942
10.1.3.3.

Règlement des impositions allemandes

0505LM0257/001
Paiement des transports effectués pour le compte des armées allemandes.
1940-1944
0505LM0257/002
Remboursement à la SNCF des travaux exécutés par ordre des autorités allemandes.
1940-1943
0505LM0257/003
Paiement du personnel auxiliaire embauché directement par la Reichsbahn.
1940
0505LM0257/004
Paiement des frais de transport du rapatriement des biens évacués d’Alsace-Lorraine.
1940-1943
0505LM0257/005
Remboursement des dégâts occasionnés dans les trains par les permissionnaires allemands.
1941
0505LM0257/006
Règlement des réquisitions allemandes.
1941
0505LM0257/007
Remboursement à la SNCF des frais d’installations de locaux de douane à la ligne de démarcation.
1941
0505LM0257/008
Règlement des travaux effectués pour le compte des allemands par des entreprises allemandes.
1941-1942
0505LM0257/009
Règlement, par les autorités allemandes, du matériel de voie et des frais de travaux de dépose de
voies.
1942-1943
0505LM0257/010
Convention franco-allemande pour l’exécution des transports militaires allemands en zone libre.
1943-1944
0505LM0257/011
Paiement d’une indemnité pour l’utilisation par l’armée allemande de rames sanitaires françaises.
1944
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0505LM0257/012
Détermination des sommes restant dues à la SNCF par les Allemands (prestations non payées ou
insuffisamment rémunérées) après la Libération.
1944
10.1.3.4.

Règlement des impositions italiennes

0505LM0258/001
Remboursement du transport des membres des commissions italiennes de contrôle.
1941
0505LM0258/002
Remboursement à la SNCF des frais de transports effectués pour le compte de l’armée italienne.
1942-1943
10.1.4. Comptes spéciaux et d'attente
0505LM0258/004
Imputation, à un compte spécial d’attente, des dépenses résultant de la réparation des destructions
causées par la Guerre anglo-allemande.
1941
0505LM0258/005
Création d’un compte spécial relatif aux frais supplémentaires occasionnés par l’utilisation d’un
itinéraire détourné ou le transbordement des marchandises à la suite d’interruptions de voies par faits
de Guerre ou de sabotage.
1944
10.2. Finances
10.2.1. Emprunts
10.2.1.1.

Généralités

0505LM0258/008
Situation des engagements à court terme et à long terme.
1938,1943
0505LM0258/010
Appréciation parlementaire sur la situation d’emprunt de la SNCF en 1938.
1939
0505LM0258/011
Récolement des titres de Chemins de fer de l’Etat.
1939-1940
0505LM0258/012
Tenue des cours en bourse des obligations de Chemin de fer.
1940-1943
10.2.1.2.

Emprunts publics à long terme

0505LM0370/003
Caractéristiques et situation de la dette des Chemins de fer garantie par l’Etat français, contractée en
France.
1942
0505LM0370/004
Répartition des emprunts émis par la SNCF.
1942
0505LM0259/003
Délégations de pouvoirs en matière d’emprunts.
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1937-1940
0505LM0259/004
Autorisations législatives d’emprunts.
1937-1940, 1942-1943
0505LM0259/005
Faculté sociale d’émission de la SNCF.
1937, 1941-1942, 1946, 1949, 1952
0505LM0259/006
Création d’un nouveau type d’obligations par la SNCF.
1938-1939
0505LM0259/013
Emission de titres par la SNCF. Délégation de signatures pour la signature et l’abonnement au timbre
des bons et obligations.
1941
0505LM0259/014
Autorisations ministérielles annuelles d’emprunt.
1944
0505LM0260/002
Emission d’un emprunt 6% type 1936 pour le compte des réseaux.
1938-1939
0505LM0260/003
Emission d’un emprunt par la SNCF pour la couverture de ses dépenses d’établissement.
1939-1940
0505LM0260/004
Emprunt 4% 1941 émis par la SNCF pour la couverture de ses dépenses d’établissement.
1941-1942
0505LM0260/005
Emission d’un emprunt SNCF en 1944.
1944
0505LM0261/001
Emission d’un emprunt de conversion.
1941-1942
0505LM0261/002
Conversion ou remboursement des fonds publics.
1941
0505LM0261/003
Emission d’un 2e emprunt de conversion.
1941-1946
0505LM0261/004
Emission d’un emprunt de consolidation des bons 5% 1932-1942 des anciens Réseaux. Emprunt 3,5 %
1942.
1941-1942
0505LM0262/002
Suppression de l’envoi des avis d’amortissement.
1939
0505LM0262/003
Simplification susceptible d’être apportée dans les Services des Titres pendant la Guerre.
1939
0505LM0262/004
Octroi à la SNCF du bénéfice de la répétition de coupons indûment payés.
1939
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0505LM0262/005
Gestion des titres du réseau Etat par la SNCF. Modification de l’art. 30 C. Accord des Compagnies.
1941
0505LM0262/006
Remboursement anticipé d’emprunts émis par le réseau Alsace-Lorraine de 1933 à 1937.
1941
0505LM0262/007
Gestion des titres des Compagnies par la SNCF.
1941-1942
0505LM0262/008
Exécution par des banques et par le Trésor du Service des Titres gérés par la SNCF.
1942
0505LM0262/009
Transfert à la SNCF de la gestion des emprunts émis par la Compagnie de l’Ouest.
1944
10.2.1.3.

Emprunts à l'étranger-Banque Européenne d'Investissement

0505LM0265/004
Evaluation d’emprunts étrangers des anciennes Compagnies.
1939
0505LM0265/005
Déclaration des créances britanniques sur les débiteurs domiciliés en France occupée.
1940
0505LM0265/006
Application aux emprunts à l’étranger de la Loi du 8 février 1941. Intervention de l’Office des Changes.
1941
0505LM0265/007
Caractéristiques et situation de la dette des Chemins de fer, garantie par l’Etat, contractée à l’étranger.
1942
0505LM0266/002
Possibilité d’émettre des emprunts à court terme sur le marché étranger.
1939
0505LM0266/004
Conversion des emprunts à court terme émis en Belgique par le réseau de l’Etat.
1938-1939
0505LM0266/005
Conversion d’emprunts émis à l’étranger par les Compagnies et le réseau AL. Emprunt du Trésor en
Hollande et en Suisse.
1938-39, 1942
0505LM0266/006
Conversion des emprunts émis à l’étranger en emprunts libellés en francs français.
1939
0505LM0266/007
Consolidation d’effets à court terme placés à l’étranger.
1939
0505LM0266/009
Rachat de l’emprunt Alsace-Lorraine (AL) 4 % 1931 émis en Suisse.
1941
0505LM0266/010
Remboursement durant la Guerre des emprunts Alsace-Lorraine et Paris-Lyon-Méditerranée (PLM)
4,5% 1932.
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1942
0505LM0266/011
Remboursement anticipé de l’emprunt Paris-Orléans (PO) 6% émis en Amérique.
1945
0505LM0266/014
Service au Trésor des intérêts des emprunts convertis émis à l’étranger.
1939
0505LM0266/015
Répercussion de la faillite Mendelssohn sur le Service des Titres convertis 4,5% 1932 du Paris-LyonMéditerranée (PLM).
1939
0505LM0266/016
Service en France d’emprunts émis à l’étranger.
1941-1943
0505LM0266/017
Reprise du Service des Titres des emprunts émis à l’étranger.
1945
0505LM0266/018
Gestion par la SNCF des emprunts émis à l’étranger par les anciens réseaux.
1945
0505LM0266/019
Reprise du Service des Titres émis à l’étranger. Suspension de la prescription.
1945
10.2.1.4.

Emprunts à court terme

0505LM0267/001
Consolidation de la dette à court terme. Intérêt d’une émission à long terme.
1938,1940
0505LM0267/002
Effets à court terme (taux).
1938-1939
0505LM0267/003
Opportunité d’emprunter à court terme en dehors du Consortium.
1939
0505LM0267/004
Fluctuations dans les émissions à 3 mois.
1939,1943
10.2.2. Capital actions
0505LM0372/002
Délivrance des certificats nominatifs aux actionnaires.
1938,1940
0505LM0372/003
Détermination des différentes parts du capital social de la SNCF souscrit par l’Etat.
1939
0505LM0372/004
Amortissement des actions « A » SNCF détenues par les Compagnies. Versement d’un pourcentage aux
actionnaires des Compagnies en cas d’équilibre financier de la SNCF (art. 3 C). Répercussion de
l’avenant à la Convention du 9 septembre 1939.
1942
0505LM0372/005
Interdiction de l’amortissement des actions par voie de tirage au sort.
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1943-1944, 1949
10.2.3. Trésorerie-Comité de trésorerie-Titres
10.2.3.1.

Généralités

0505LM0268/001
Exposé de M. Brochu, Directeur des Services Financiers, sur les questions générales de trésorerie.
1939
0505LM0268/002
Rapport trimestriel sur l’évolution de la trésorerie et l’exécution du budget de la SNCF.
1940-1942
0505LM0268/004
Rapport trimestriel sur l’évolution de la trésorerie et l’exécution du budget en 1943.
1943-1944
0505LM0269/002
Unification des méthodes de versement des gares et de ravitaillement des gares et services. Extension
des moyens bancaires.
1939-1940
0505LM0269/003
Rapport trimestriel sur l’évolution de la trésorerie et des budgets en 1944.
1944-1945
0505LM0269/004
Rapport trimestriel sur l’évolution du budget et la situation de trésorerie en 1945.
1945-1946
10.2.3.2.

Opérations sur titre et effets

0505LM0270/003
Contrôle par le Ministère du Travail des opérations effectuées par les sociétés d’assurances et de
capitalisation sur les effets émis par la SNCF.
1939
0505LM0270/004
Vente de 68 obligations de l’emprunt russe 4,5 % 1909.
1939
0505LM0270/005
Opérations sur titres appartenant à des personnes non aryennes.
1940-1943
0505LM0270/006
Rapatriement et opérations sur titres appartenant à des personnes physiques ou morales Alsaciennes
ou Lorraines.
1941-1942
0505LM0270/007
Vente d’actions « Mines de Huaron » provenant de la liquidation du comptoir Lyon-Alemand.
1941
0505LM0270/008
Rapports de la SNCF avec le Comité d’Organisation des banques.
1941
0505LM0270/009
Cession de titres appartenant au portefeuille de fonds disponibles.
1942
0505LM0270/010
Vente d’une action Paris-Lyon-Méditerranée (PLM) détenue par la Caisse des Retraites.
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1943
0505LM0271/001
Réalisation de diverses valeurs détenues par la SNCF.
1945
10.2.3.3.

Opérations de change

0505LM0271/007
Couverture des achats payables en devises étrangères.
1938-1939
0505LM0271/008
Déclarations des avoirs à l’étranger.
1939
0505LM0271/009
Règlement des dettes et créances de la SNCF à l’égard des constructeurs belges.
1941
10.2.4. Comptes courants
10.2.4.1.

Comptes courants des Compagnies à la SNCF

0505LM0273/001
Comptes courants des Compagnies à la SNCF. Détermination d’un taux d’intérêt à consentir.
1937-1939, 1941-1942
10.2.5. Rapports financiers entre la SNCF et des Tiers
10.2.5.1.

Rapports entre la SNCF et les anciens Réseaux

0505LM0273/003
Imputation au fonds de réserve des primes de l’ancien réseau Alsace-Lorraine des comptes de
liquidation des hôtels du Markstein.
1938-1940
0505LM0273/004
Appréciations parlementaires sur le protocole comptable.
1939
0505LM0273/005
Imputation des dépenses relatives à la construction d’abris de fortune pour le personnel au 88 rue
Saint-Lazare suite à un accord entre la SNCF et le Paris-Lyon-Méditerranée (PLM).
1939
0505LM0273/006
Location par la SNCF d’immeubles appartenant aux anciennes Compagnies.
1939
0505LM0273/007
Versements des Compagnies à la SNCF à la suite des arrêtés de comptes des exercices 1932, 1933 et
1934 (article 38 de la Convention).
1939
0505LM0273/008
Accords avec la Compagnie du Nord pour le règlement de prestations concernant le Nord-belge.
1939
0505LM0273/009
Versement par la Compagnie du Midi à la SNCF du montant des rectifications portées au débit du
domaine privé du Midi pour les exercices 1934 et 1935 par l’arrêté de compte du 15 juin 1939.
1939
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0505LM0273/010
Liquidation de divers fonds de réserve ou d’assurances des réseaux Etat et Alsace-Lorraine.
1940, 1942-43, 1946
0505LM0273/011
Protocole définissant les relations financières et comptables entre la SNCF et les Compagnies pour
l’exécution de l’opération de conversion.
1941
0505LM0273/012
Alimentation du compte « disponibilités sur fonds de réserve des primes des anciens réseaux AlsaceLorraine et Etat ».
1942
0505LM0273/013
Liquidation des comptes du réseau Etat à fin 1937. Rejet de subventions et rectifications de primes.
Détermination des sommes devant revenir à la SNCF par prélèvement sur le solde disponible du fonds
de réserve des primes de l’ancien réseau Etat.
1944
10.2.5.2.

Rapports entre la SNCF et le Trésor

0505LM0274/004
Demandes d’avances au Trésor pour les besoins de trésorerie.
1938-1939
0505LM0274/006
Charges intercalaires du grand équilibre.
1938-1940
0505LM0274/007
Avances du Trésor pour la couverture des déficits.
1938-1939
0505LM0274/009
Relations entre la SNCF et le Trésor au sujet du règlement des reliquats qui sont dus aux Réseaux au
titre des exercices réglés au 31 décembre 1938.
1939
0505LM0274/010
Versement par l’Etat d’annuités en remboursement d’avances couvertes par des emprunts.
1939
0505LM0274/011
Modalités de financement des dépenses afférentes à la participation de l’Etat dans les travaux
d’établissement de lignes ou sections de lignes nouvelles déjà concédées ou déclarées d’utilité
publique à la date du 31 août 1937.
1939
0505LM0274/012
Remboursement à la SNCF de compléments de tarifs pour la carte de voyage touristique.
1939
0505LM0274/013
Usine de Coindre (Haute-Dordogne). Annuité due par l’Etat.
1939-1941
0505LM0274/014
Usine de Marèges (Haute-Dordogne). Annuité due par l’Etat.
1939-1941
0505LM0274/015
Avances du Trésor à la SNCF. Répercussions de la proposition de Loi Landry renforçant le contrôle
parlementaire.
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1939
0505LM0275/002
Refus du paiement des annuités par le Trésor.
1939
0505LM0275/003
Aide financière de l’Etat pour la constitution de stocks de sécurité. Sans suite.
1939-1940
0505LM0275/004
Montant des avances du Trésor pour la couverture des charges d’emprunt non incorporées dans
l’équilibre financier de 1939.
1940
0505LM0275/005
Modalités de remboursement au Trésor du prix d’acquisition de wagons en Angleterre.
1940
0505LM0275/006
Dégrèvement de la SNCF de ses charges à titre d’exploitation de l’ancien réseau d’Alsace-Lorraine.
1940
0505LM0275/007
Prise en charge par l’Etat de l’aménagement de 500 wagons pour le trafic franco-espagnol.
1941
0505LM0275/008
Avances du Trésor pour la couverture du déficit du « grand équilibre ».
1942-1943
0505LM0275/009
Prise en charge par l’Etat, à titre définitif, des charges du « grand équilibre ».
1942
0505LM0275/010
Remboursement par l’Etat à la SNCF du préjudice subi par la rétrocession à l’Allemagne des tronçons
de lignes exploitées en Sarre par le Réseau Alsace-Lorraine.
1942-1943
0505LM0275/011
Suppression des avances spéciales du Trésor pour la couverture des dépenses du plan spécial
d’équipement afférentes au remplacement et à la transformation du matériel. Couverture de ces
dépenses par le fonds de renouvellement.
1942
0505LM0275/012
Remboursement à l’Etat des annuités afférentes à la plus-value acquise par le réseau Alsace-Lorraine
de 1871 à 1919 et du remboursement des avances faites par le Trésor de 1919 à 1921.
1942
10.2.5.3.

Rapports SNCF-collectivités

0505LM0276/002
Recouvrement par la SNCF des sommes engagées par le réseau de l’Etat pour la construction de la gare
maritime de Cherbourg
1938-1939
0505LM0276/003
Prêts aux collectivités pour gager des surtaxes locales temporaires. Abandon des versements y relatifs.
1940
0505LM0276/004
Avances à la ville de Lyon.
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1940-1942, 1944
0505LM0276/005
Remboursement des avances consenties par l’ancien réseau Alsace-Lorraine à la ville de Mulhouse.
1940
10.2.5.4.

Rapports entre la SNCF et des tiers (prêts, avances, créances, dons et

legs à la SNCF)
0505LM0277/016
Remboursement du prêt consenti au journal yougoslave Pravda.
1938-1940
0505LM0277/017
Aménagement de la dette contractée par la Compagnie des Wagons-Lits auprès des Grands Réseaux.
Amortissement et intérêts.
1939-1944, 1946
0505LM0277/018
Prêts consentis par la SNCF à la Société française de Transports et Entrepôts frigorifiques (STEF) pour
l’achat d’actions de la Société d’Exploitation des Wagons frigorifiques du Réseau de l’Etat (SEF).
1939
0505LM0277/019
Remboursement des sommes dues à la SNCF par la société Entrepôt frigorifique de Paris-Vaugirard
pour la fourniture d’électricité.
1939-1940
0505LM0277/020
Avances SNCF à la Société de Transport d’Energie Rouergue-Auvergne.
1939, 1942-1943, 1945
0505LM0278/001
Rapport avec la Société financière française et coloniale.
1940
0505LM0278/002
Prêt de la SNCF à la Société des Transports automobiles industriels et commerciaux (STA) chargée du
camionnage à Paris.
1941-1942
0505LM0278/003
Règlement des sommes dues à la SNCF par la Compagnie des Voies ferrées d’Intérêt local du Nord de la
France (VFILNF)
1942-1943
0505LM0278/004
Avance de la SNCF à la Société d’Etudes pour le Transport de l’Energie électrique de la Région de
l’Ouest (SETEERO)
1942
0505LM0278/005
Avance à la société TEMAC pour l‘achèvement de son programme de lignes et installations à 220 KV.
1942-1944, 1950
0505LM0278/006
Avance de la SNCF à la Société de Transport d’Energie électrique de la Région Est (SETERE).
1943-1945
0505LM0278/008
Financement par la SNCF des sommes nécessaires à l'achat en Amérique des produits sidérurgiques
destinés, la construction de 12000 wagons.
1945,1947
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10.2.5.5.

Comptes débiteurs divers

0505LM0279/007
Liste des comptes débiteurs figurant à l’actif de la SNCF au 31 décembre 1938.
1939-1940
10.2.5.6.

Cautions, avals et garanties

0505LM0372/014
Conditions d’acceptation de garanties fournies par des tiers.
1938-1940, 1942, 1945, 1947
0505LM0373/001
Cautionnement par la SNCF des soumissions souscrites par les Consommateurs de pétrole pour ses
opérations en douane.
1938-1947
0505LM0373/004
Garantie donnée par la SNCF à un emprunt émis par la Société de Transport d’Energie de la Région
Ouest (STERO).
1943,1945
10.3. Questions budgétaires
10.3.1. Budget de l'État
10.3.1.1.

Généralités

0505LM0716/002
Renseignements à fournir pour la préparation du budget de l’Etat.
1940-1945
0505LM0716/003
Création d’un comité budgétaire.
1941
10.3.1.2.

Lois de finances

0505LM0716/005
Suppression dans la loi de finances des autorisations législatives concernant la SNCF.
1937,43-44
0505LM0279/008
Loi de finances. Extraits des Journaux Officiels de 1939 à 1945.
1939-1945
10.3.2. Budgets SNCF
10.3.2.1.

Généralités-Comité du Budget et des Comptes

0505LM0287/003
Politique budgétaire de la SNCF.
1937,1939
0505LM0289/001
Rapport trimestriel sur l’exécution du budget de la SNCF (budget d’exploitation et d’établissement) et
sur la situation de trésorerie de la SNCF.
1940-1942

208

0505LM0289/002
Rapport trimestriel sur l’évolution de la trésorerie et l’exécution du budget de la SNCF (article14 du
décret du 11 décembre 1940).
1942-1943
0505LM0289/003
Rapport trimestriel sur l’évolution de la trésorerie et l’exécution du budget de la SNCF.
1943-1944
0505LM0290/001
Rapport trimestriel sur l’évolution de la trésorerie et des budgets de la SNCF.
1944-1945
0505LM0290/002
Rapport trimestriel sur l’évolution de la trésorerie et l’évolution du budget de la SNCF.
1945-1946
10.3.3. Renouvellement
0505LM0291/001
Dotation et utilisation du fonds de renouvellement.
1937, 1939-1944
0505LM0291/002
Modification aux règles de dotation du fonds de renouvellement.
1940, 1942
0505LM0291/003
Utilisation du fonds de renouvellement à la couverture intégrale des dépenses de plan spécial
d’équipement afférentes au remplacement et à la transformation du matériel. Suppression
correspondante des avances du Trésor.
1942
0505LM0291/004
Détermination des principes suivant lesquels doit être calculé le second élément de la dotation du
fonds de renouvellement qui constitue l’annuité de renouvellement du matériel, du mobilier et de
l’outillage.
1942-1943, 1945
0505LM0291/005
Dotation et utilisation du fonds de renouvellement.
1943-1946
0505LM0291/006
Affectation au fonds de renouvellement des indemnités payées par la Deutsche Reichsbahn pour perte
de matériel moteur et roulant.
1944
10.3.3.1.

Généralités-Fonds de renouvellement du matériel naval

0505LM0717/001
Fonds d’amortissement du matériel naval.
1942-1950
10.3.4. Compte annuel de liquidation
0505LM0717/003
Compte annuel de liquidation.
1939
0505LM0717/004
Couverture des insuffisances du compte de liquidation par des avances du Trésor.
1941
0505LM0291/008
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Couverture des insuffisances du compte annuel de liquidation par des avances du Trésor. Modalités de
remboursement en temps de Guerre (jeu des Conventions du 31 août 1937 et du 9 septembre 1939).
1940
10.3.5. Bilan (consolidé)
0505LM0717/006
La SNCF est-elle tenue de présenter un bilan conforme aux lois sur les sociétés ?
1939
0505LM0717/007
Sanctions pour bilans inexacts.
1939
0505LM0717/008
Présentation du bilan et des comptes de la SNCF.
1939-1977
10.3.6. Constitution de provisions et de réserves
0505LM0291/009
Provision pour travaux différés.
1941-1946
0505LM0718/001
Constitution de réserves par la SNCF.
1942,1949
0505LM0718/002
Imputations exceptionnelles aux comptes d’établissement et d’exploitation à titre de provision.
1943
10.4. Budget, comptes d'exploitation
10.4.1. Principes généraux
10.4.1.1.

Nomenclature du budget

0505LM0718/009
Nomenclature du budget d’exploitation.
1937-1949
10.4.1.2.

Réalisation de l'équilibre

0505LM0293/001
Remboursement des charges imposées à la SNCF par les pouvoirs publics.
1937-1939
0505LM0293/004
Collaboration du personnel à la recherche des économies.
1937-1939
0505LM0293/005
Appréciations parlementaires sur la recherche de l’équilibre par des majorations de tarifs.
1939
0505LM0293/006
Nécessité d’éviter toute dépense somptuaire.
1939
0505LM0293/007
Impossibilité de prévoir un équilibre annuel des comptes des Chemins de fer.
1940
0505LM0293/008
Maintien de la politique d’économies dans la gestion de la SNCF.
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1945
10.4.2. Liquidation de l'exercice 1937
0505LM0293/011
Liquidation du fonds commun à fin 1937.
1938-1939
0505LM0293/012
Apurement comptable. Imputation aux exercices 1937 et 1938 de certains redressements de comptes.
1938-1939
10.4.3. Budgets et comptes annuels
0505LM0721/002
Demande de renseignements du rapporteur général du budget de la chambre des députés sur le
budget de la SNCF.
1939
10.4.3.1.

Préparation et approbation -budget initial

0505LM0314/003
Budget d’exploitation 1939. Retouches pour tenir compte des demandes du Ministre des Travaux
publics et du décret-loi du 12 novembre 1938.
1938-1940
0505LM0316/001
Appréciations parlementaires sur l’équilibre financier de la SNCF en 1940.
1940
0505LM0316/002
Préparation du budget d’exploitation de 1940.
1939
0505LM0327/001
Préparation du budget pour 1941.
1940
0505LM0306/002
Préparation du budget de l’exercice 1942.
1941
0505LM0311/001
Préparation du budget d’exploitation pour 1943.
1942-1943
0505LM0307/001
Etablissement du budget d’exploitation pour 1944.
1943
0505LM0308/001
Etablissement du budget d’exploitation pour 1945.
1944
0505LM0309/001
Préparation du budget d’exploitation pour 1946.
1945
10.4.3.2.

Détermination des recettes diverses

0505LM0319/003
Remboursement par les PTT des sommes dues à la SNCF pour 1938.
1937-1940
0505LM0315/001
Sommes dues par les PTT à la SNCF pour l’exercice 1939.
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1938-1940
0505LM0316/004
Redevances dues par les PTT pour l’exercice 1940.
1940-1941
0505LM0306/001
Redevances dues par les PTT pour l’exercice 1941.
1940-1943
0505LM0306/003
Redevances dues par les PTT pour l’exercice 1942.
1942-1944
0505LM0311/002
Redevances dues par les PTT pour l’exercice 1943.
1943-45,1947
0505LM0307/002
Redevances dues par les PTT pour l’exercice 1944.
1944-1947
0505LM0308/002
Redevance dues par les PTT pour l’exercice 1945.
1945-1947
10.4.3.3.

Recherche de l'équilibre en cours d'année -Budget révisé

0505LM0321/002
Evolution du budget de 1938.
1939
0505LM0315/002
Equilibre du compte d’exploitation de l’exercice 1939.
1939
0505LM0317/001
Recherche de l’équilibre de l’exercice 1940.
1939-1940
0505LM0328/001
Recherche de l’équilibre en 1941.
1940-1942
0505LM0335/001
Recherche de l’équilibre en 1942.
1941-1942
0505LM0311/003
Recherche de l’équilibre en 1943.
1942-1943
0505LM0307/003
Recherche de l’équilibre en 1944.
1943-1945
0505LM0308/003
Recherche de l’équilibre financier en 1945.
1944-1946
0505LM0309/003
Recherche de l’équilibre en 1946.
1945-1946
10.4.3.4.

Résultats d’exploitation
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0505LM0315/004
Rapport du point de départ du grand équilibre.
1938-1939
0505LM0315/003
Résultats d’exploitation de l’exercice 1939.
1939-1940
0505LM0317/002
Résultats d’exploitation de l’exercice 1940.
1940-1941
0505LM0336/001
Résultats d’exploitation de l’exercice 1942.
1942-1943
0505LM0307/004
Résultats d’exploitation de l’exercice 1944.
1944
10.4.3.5.

Liquidation de l'exercice et arrêt définitif des comptes

0505LM0321/005
Appréciations parlementaires sur le service des intérêts des avances du Trésor pour la couverture du
déficit 1938.
1939
0505LM0321/004
Couverture du déficit de 1938. Avances du Trésor.
1939-1940, 1942
0505LM0315/005
Liquidation de l’exercice 1939.
1938-1940
0505LM0317/003
Liquidation de l’exercice 1940.
1941
0505LM0317/004
Redressement et arrêté définitif des comptes de l’exercice 1940.
1943-1944
0505LM0329/002
Redressement et arrêté définitif des comptes de l’exercice 1941.
1943-1944
0505LM0336/002
Liquidation et arrêté définitif des comptes de l’exercice 1942.
1944
10.4.3.6.

Versement effectué par la Reichsbahn

0505LM0312/002
Imputation du versement forfaitaire de 2.500 millions de francs effectué en 1943 par la Deutsche
Reichsbahn au titre de prestations de matériel moteur et roulant durant la période du 1er juillet 1940
au 31 juillet 1942.
1942-1944
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10.5. Budget d'investissement
10.5.1. Principes généraux
10.5.1.1.

Généralités

0505LM0722/001
Détermination annuelle des dépenses d’établissement.
1937-1969
0505LM0722/003
Pourcentage de frais généraux applicable aux dépenses d’investissements (établissement et
reconstitution).
1940-1968
10.5.1.2.

Préparation-Comité des Investissements

0505LM0722/004
Mode de présentation du budget d’établissement.
1938-1973
10.5.2. Budgets annuels d’investissements
0505LM0380/001
Budget d’établissement 1939.
1938-1939
0505LM0381/001
Budget d’établissement 1941.
1940-1941
0505LM0377/001
Budget d’établissement 1942.
1941-1944
0505LM0377/002
Budget d’établissement 1943.
1942-1945
0505LM0378/001
Budget d’établissement 1944.
1943-1944
0505LM0378/002
Budget d’établissement 1945.
1944-1945
0505LM0379/001
Budget d’établissement 1946.
1945-1946
10.5.3. Budgets de reconstruction
0505LM0401/001
Budget de reconstruction pour 1945.
1944
0505LM0401/002
Etablissement de budget de reconstruction pour 1946.
1945-1946
10.6. Programmes de grands travaux
10.6.1. Généralités
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0505LM0723/001
Grands travaux contre le chômage. Etat des dépenses.
1938,1941
0505LM0723/002
Nécessité de maintenir dans son intégralité la consistance des programmes de grands travaux.
1941
10.6.2. Programme quinquennal
0505LM0403/001
Programme quadriennal de travaux d’établissement.
1938-1939
0505LM0403/002
Programme quinquennal de travaux d’établissement (transformation du programme quadriennal).
1939-1942
10.6.3. Programme spécial d'équipement
0505LM0404/002
Programme spécial d’équipement.
1940-1946
10.6.4. Deuxième programme quinquennal
0505LM0405/001
Deuxième programme quinquennal d'équipement national.
1941
10.6.5. Programme de rééquipement après Guerre
0505LM0405/002
Programme de rééquipement du Chemin de fer après la Guerre.
1943-1944
10.6.6. Programme technique de reconstitution
0505LM0406/002
Refonte des programmes de travaux existants (programmes quinquennaux et programme spécial
d’équipement).
1942-1946
10.7. Contrôle financier
10.7.1. Contrôle administratif
10.7.1.1.

Commission de vérification des comptes

0505LM0412/003
Fonctionnement de la commission de vérification des comptes en temps de Guerre.
1940
0505LM0727/002
Rapports, avis et notes de la Commission de vérification des comptes.
1942-1978
10.8. Questions fiscales
10.8.1. Impôts sur les valeurs mobilières
0505LM0415/003
Impôt sur les valeurs mobilières.
1935-1941
0505LM0415/004
Application du prélèvement de 10% aux intérêts et dividendes des actions des Compagnies.
1935-1943
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0505LM0415/008
Modalités de calcul du prélèvement de 10% sur le revenu des valeurs mobilières.
1938-1939
0505LM0415/011
Exemption d’impôts des obligations de Chemins de fer détenues par les domaines privés des
Compagnies.
1938-1939
0505LM0415/012
Contrainte signifiée le 10 janvier 1939 à la SNCF et à la Compagnie du Nord par l’Administration de
l’Enregistrement pour paiement de 922.796,88 F à titre de complément de taxe de transmissions et
d’impôt cédulaire sur le revenu concernant les obligations nominatives de l’ancienne Compagnie des
Chemins de fer du Nord-Est.
1939
0505LM0415/013
Taxe exceptionnelle sur la plus-value des valeurs mobilières.
1941
0505LM0415/014
Surtaxe exceptionnelle sur les revenus des capitaux mobiliers.
1941
0505LM0415/015
Régime fiscal applicable aux comptes courants des compagnies en application de l’impôt sur le revenu
des valeurs mobilières.
1941-1942
0505LM0415/016
Impôt dû sur la rémunération des représentants de la SNCF dans les Conseils d’Administration de ses
filiales.
1941-1944
0505LM0415/017
Modalités de règlement des impôts sur titres. Extension à la SNCF et aux Compagnies du régime établi
pour les Chemins de fer de l’Etat.
1942
0505LM0415/018
Application de l’impôt cédulaire sur le revenu des capitaux mobiliers aux produits des actions de la
SNCF détenues par l’Etat.
1942-1944
0505LM0415/019
Liquidation de la taxe de transmission d’après la situation des titres à la veille de l’échéance.
1943
0505LM0415/020
Détermination forfaitaire du nombre des titres au porteur appartenant à des personnes morales et
frappées du prélèvement.
1943
10.8.2. Taxe à la production
0505LM0729/001
Taxe à la production.
1938-1940
0505LM0729/002
Application de la taxe à la production à la subvention accordée en compensation des majorations de
tarifs non acceptées.
1942
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10.8.3. Taxe d'enregistrement et de timbre
0505LM0729/013
Taxes d’armement.
1939
0505LM0729/014
Application du timbre de dimension aux actions SNCF.
1942
0505LM0729/015
Suppression du droit de timbre sur les actions.
1944
10.8.4. Taxe sur l'énergie
0505LM0730/001
Parafiscalité des produits pétroliers. Dossier de regroupement.
1938-1960
10.8.5. Impôt sur les salaires
0505LM0730/003
Contribution nationale extraordinaire sur les traitements.
1938-1940
0505LM0730/004
Modalités de perception de l’impôt sur le salaire.
1939-1940
10.8.6. Impôts divers
0505LM0731/001
Régime fiscal des entreprises travaillant pour la Défense nationale.
1939
10.9. Comptabilité et paiements
0505LM0416/001
Comptabilité et surveillance de la comptabilité dans les gares.
1938-1940
0505LM0416/005
Ventilation et imputation des dépenses à répartir.
1939-1940
0505LM0416/006
Répartition des dépenses entre les comptes d’exploitation, d’établissement et de tiers.
1939-1940, 1943
0505LM0416/007
Versements des Compagnies à la SNCF à la suite des arrêtés des comptes des exercices 1932, 1933 et
1934 (article 38 de la Convention).
1939
0505LM0416/008
Imputation comptable des intérêts moratoires.
1939
0505LM0416/009
Imputation comptable des escomptes de caisse.
1939
0505LM0416/010
Comptabilisation de la variation de stocks de la SNCF.
1939
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0505LM0416/011
Modalité des règlements par traites.
1939-1940
0505LM0416/012
Retrait des pièces de 5 Francs à partir du 22 octobre 1939.
1939
0505LM0416/013
Définition du mois comptable.
1939
0505LM0416/014
Mode de facturation au compte d’établissement des transports en service.
1939
0505LM0416/015
Taxation et comptabilisation des mouvements de trains et autorails sanitaires.
1939
0505LM0416/016
Comptabilisation et liquidation des frais d’embranchements des transports militaires en provenance ou
à destination d’embranchements particuliers.
1939-1940
0505LM0416/017
Suppression des centimes dans les comptes.
1940
0505LM0416/018
Dispositions comptables à observer en ce qui concerne les transports de matériaux divers cédés par la
SNCF à des services militaires.
1940
0505LM0416/019
Dispositions comptables applicables aux transports de combustibles livrés à domicile au moyen de
camions de l’autorité militaire mis à disposition par le Service des Ponts-et-Chaussées.
1940
0505LM0416/020
Règlement, par bons de paiement, des dépenses de faible montant.
1940,
0505LM0416/021
Facturation des prestations fournies à l’armée britannique. Présentation de mémoires.
1940
0505LM0416/022
Dispositions comptables relatives au trafic avec les pays étrangers.
1940-1941
0505LM0416/023
Taxation et comptabilisation des transports commerciaux des PTT.
1940
0505LM0416/024
Règlement général de la comptabilité des gares.
1940-1942
0505LM0416/025
Arrondissement au décime des recettes et des dépenses de la SNCF.
1941-1942
0505LM0416/026
Comptabilité des cantines.
1943
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0505LM0416/027
Comptabilité des cultures collectives.
1943
0505LM0416/028
Prise en comptabilité de la valeur des imprimés fournis par les magasins généraux de la SNCF.
1943
0505LM0416/029
Comptabilisation des surtaxes locales temporaires sur les billets des voyageurs à destination des gares
surtaxées.
1944-1945
0505LM0416/030
Comptabilité des dommages de Guerre.
1945
0505LM0416/031
Comptabilisation et paiement des transports militaires alliés et français après la Libération.
1945
0505LM0416/032
Règles d’établissement des factures de prestations fournies par la SNCF.
1945-1946
11.
APPROVISIONNEMENTS, COMMANDES ET MARCHES
11.1. Affaires générales
11.1.1. Généralités-Marchés publics
0505LM0421/001
Réévaluation des approvisionnements pris en compte par la SNCF.
1938-1939
0505LM0421/002
Importation des marchandises de toutes origines et de toutes provenances.
1939
0505LM0421/003
Constitution de stocks de sécurité.
1939-1940
0505LM0421/004
Règles à appliquer pour l’approvisionnement du Service de la Voie et des Bâtiments.
1941-1944
0505LM0421/005
Difficultés d’approvisionnement du fait de l’Occupation.
1941-1943
0505LM0421/006
Règles générales en matière d’approvisionnement en pièces et matières.
1942, 1945-4196
0505LM0421/007
Constitution de stocks pour le Service Matériel et Traction.
1942-1943
0505LM0421/008
Stockage des métaux non ferreux dans les établissements de la SNCF. Contrôle des stocks par les
autorités allemandes.
1943-1944
0505LM0421/009
Reconstruction du réseau ferroviaire. Détermination des besoins de la SNCF.
1945-1949
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0505LM0421/010
Difficultés d’approvisionnement en ciment. Répercussions qu’aurait, pour SNCF et l’économie
nationale, la cessation des fournitures.
1945
0505LM0421/011
Nomenclature générale des pièces et matières d’approvisionnement.
1945
11.1.2. Politique en matière d'approvisionnements
0505LM0422/002
Commandes aux industries d’Alsace et de Lorraine. Nécessité de ménager l’économie Alsacienne.
1938-1939
0505LM0422/005
Primauté des intérêts SNCF en matière de commandes.
1939
11.1.2.1.

Commandes à l'étranger

0505LM0422/008
Relations de la SNCF avec la Commission des achats publics à l’étranger.
1938-1939
0505LM0422/009
Envoi au Ministère des Travaux publics des propositions d’achats directs à l’étranger pour l’année 1940
avec les programmes de paiement.
1940
0505LM0422/010
Commandes de matériel moteur et roulant en Amérique.
1944-1945
11.1.3. Liquidation des vieilles matières
0505LM0423/004
Accords avec le Groupement d’Importation et d’Achats de ferrailles (GIAF) sur les prix et la liquidation
des ferrailles de la SNCF.
1940
0505LM0423/005
Enlèvement par les allemands des ferrailles de récupération.
1940
0505LM0423/006
Récupération des vieilles matières.
1941
0505LM0423/007
Réglementation du marché français des ferrailles. Qualité de grossiste reconnus à la SNCF.
1941-1942
0505LM0423/008
Récupération, utilisation et vente, du mâchefer produit par la SNCF.
1942
0505LM0423/009
Vente de vieilles matières. Prix de cession des rails et matériel de voies usagés.
1944-1945
11.2. Etablissement des marchés
11.2.1. Généralités
0505LM0423/012
Instruction sur l’organisation de la nation en temps de Guerre en ce qui concerne les marchés.
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1939
0505LM0423/013
Etablissement d’un ordre de priorité entre les travaux à entreprendre.
1940
0505LM0423/014
Marchés simplifiés pendant la Guerre.
1941
11.2.1.1.

Unification des marchés

0505LM0423/018
Unification des marchés passés par les services régionaux de la Voie et des Bâtiments ou par le Service
Central des Installations fixes.
1939-1940
0505LM0423/019
Etablissement de cahiers des charges et cahiers de prescriptions communes applicables aux marchés
des administrations de l’Etat.
1939
11.3. Adjudications. Appels d'Offres
0505LM0424/008
Limitation des appels à la concurrence en matière de concessions de buffets de gares.
1939
0505LM0424/009
Appel à la concurrence même en cas d’indemnité pour résiliation d’un marché de gré à gré.
1939
0505LM0424/010
En cas d’offres identiques, inutilité de recourir à nouvelle adjudication.
1940
0505LM0424/011
Comparaison des offres de prix des fournisseurs (barème et carte simplifiés).
1940
11.3.1. Généralités. Import-export. Matériel roulant. Voie. Combustibles. Main-d'œuvre.
Divers
0505LM0424/014
Application à la SNCF des réductions de prix consenties aux services publics.
1938-1939
0505LM0424/016
Ventilation des différents éléments des prix payés dans les marchés.
1939,1948
0505LM0424/017
Règles relatives à la comparaison des offres de prix.
1940
0505LM0424/018
Rôle des Comités d’Organisation dans la fixation des prix.
1940-1942
0505LM0424/019
Rapports de la SNCF avec le Comité Central des Prix.
1942
0505LM0424/020
Régime des prix. Distinction entre produits cataloguables et produits vendus sur devis.
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1944-1949
0505LM0424/021
Modalités de rémunération des entreprises de manutention en fonction, soit du tonnage
manutentionné, soit du nombre de wagons chargés ou déchargés.
1943
0505LM0424/022
Détermination des prix de vente de l’eau aux tiers et aux agents.
1944
0505LM0424/023
Détermination des prix des marchés sur dépenses contrôlées.
1945
0505LM0424/024
Interdiction de tenir compte dans les prix des commandes passées des salaires anormalement élevés.
1944-1945
0505LM0424/025
Rétablissement de la rémunération à forfait dans les marchés de réparation de matériel moteur et
roulant.
1944
0505LM0425/001
Diminution générale des prix suite à une décision prise par voie réglementaire.
1945, 1947, 1949
0505LM0425/002
Comparaison entre les prix de réparation de matériel (autorails) pratiqués par les usines nationalisées
et les usines du secteur privé.
1945
11.3.2. Clauses particulières
11.3.2.1.

Clauses de révision

0505LM0425/018
Importance des marchés de l’article 11 du décret loi de 1937 soumis à la Commission des Marchés et
résultats de l’examen par ladite Commission.
1938-1939
0505LM0425/019
Révision des marchés de l’article 11 du décret loi de 1937 ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la
Commission des Marchés.
1939
0505LM0425/022
Effet rétroactif des révisions des marchés.
1938-1939, 1944
0505LM0425/024
Liste de base des variations de prix nécessaire pour donner lieu à révision du marché.
1938-1939
0505LM0425/025
Non variation de certains éléments de prix.
1938,1940
0505LM0425/029
Maintien à la charge du fournisseur, d’une fraction des variations de prix.
1938-1939
0505LM0426/001
Modification éventuelle des conditions de révision. Etablissement d’une clause type.
1941
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0505LM0426/002
Prise en compte, au moment des règlements des marchés de travaux, des augmentations de salaire
consenties pour conserver la main-d’œuvre.
1941
0505LM0426/003
Passation d’avenant aux marchés de réparations de matériel roulant permettant l’attribution au
personnel d’une prime de rendement spéciale (mesure destinée à faciliter le recrutement ou le
maintien de la main-d’œuvre).
1942
0505LM0426/004
Interprétation d’une clause de révision des marchés.
1939
11.3.3. Objet du marché
11.3.3.1.

Marchés de main-d’œuvre

0505LM0736/002
Politique de la SNCF en matière de marchés de main d’œuvre.
1938-1966
11.3.3.2.

Concession : buffets, tabacs

0505LM0426/013
Attribution de postes de gérantes de débit de vente de tabac dans les gares aux veuves d’agents des
contributions indirectes.
1939
0505LM0426/014
Déchéance de concessions de buffets en cas de fautes commises.
1939
11.3.4. Personnalité du co-contractant
0505LM0426/015
Eviction des fournisseurs ayant eu une attitude répréhensible pendant l’Occupation.
1945
11.4. Approbation des marchés
11.4.1. Approbation par le Conseil d’Administration
0505LM0737/002
Examen des marchés par le Conseil d’Administration. Abstention des administrateurs ayant un intérêt
direct ou indirect dans l’affaire.
1937, 1943, 1946
11.4.2. Approbation par le Directeur général
0505LM0737/004
Compétences du Directeur général en matière de marchés et d’avenants.
1937-1940
11.5. Régime financier des marchés
11.5.1. Paiement
11.5.1.1.

Modalités de paiement
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0505LM0426/018
Paiement par traites des fournisseurs.
1937-1940, 1943
0505LM0426/019
Règlement pendant les hostilités de certains fournisseurs : fournisseurs d’Alsace Lorraine, de la zone
réservée, et étrangers.
1940
0505LM0426/020
Réduction à 30 jours des délais de paiement. Intervention des Comités d’Organisation.
1941
11.5.1.2.

Régime des avances et acomptes

0505LM0426/021
Régime des avances pour les marchés de l’Etat et des établissements publics.
1939
0505LM0426/022
Octroi d’avances ou d’acomptes aux fournisseurs.
1939-1941
0505LM0426/023
Assouplissement des modalités de paiement prévues dans les marchés de construction de matériel.
Possibilité de modifier le montant des acomptes prévu au contrat en cas de difficultés
d’approvisionnements par lots complets.
1940
0505LM0426/024
Remboursement des acomptes payés par la SNCF sur les approvisionnements détruits ou disparus
pendant les hostilités. Prolongation des délais.
1940
0505LM0426/025
Paiement d’acomptes avant mise au point des prix des marchés. Cas des industriels ayant accepté de
réparer le matériel moteur.
1944
11.6. Résiliation des marchés
0505LM0427/006
Cause de résiliation à prévoir dans les contrats de Guerre.
1940
0505LM0427/007
Utilisation, par les allemands, en cours d’exécution de marchés de travaux, de la main-d’œuvre de
l’entreprise.
1941
11.7. Relations spéciales avec différents fournisseurs
0505LM0427/009
Rapports spéciaux de la SNCF avec « les consommateurs de pétrole ».
1938-1939, 1941
0505LM0427/014
Accroissement des commandes à la société De Dietrich à Reischoffen afin de lui éviter le chômage et
eu égard à sa situation géographique qui ne lui permet pas de recevoir des commandes de la Défense
nationale.
1938-1939
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0505LM0427/015
Relations spéciales avec le Comptoir Sidérurgique.
1938-1939
0505LM0427/016
Relations spéciales avec M. Bugatti.
1938-1939
0505LM0427/017
Maintien de commandes à la Société franco-belge de matériel de Chemins de fer afin de lui éviter une
mise en chômage de son personnel.
1939
0505LM0427/018
Relations spéciales avec les Imprimeries d’Alsace-Lorraine. Augmentation du volume des commandes).
1939
0505LM0427/019
Relations spéciales avec la Société Commentry-Oisel.
1939
0505LM0427/020
Relations avec les Etablissements Fouga à Béziers. Mise au point de leurs ateliers en vue de leur
utilisation pour la Défense nationale.
1939
0505LM0427/021
Rapports avec la Société lilloise de réparations de locomotives.
1939
0505LM0427/022
Relations de la SNCF avec la carrière de la Gouraudière.
1939
0505LM0427/023
Rapports de la SNCF avec les « consommateurs de ferraille » Habilitation de la SNCF comme négociant
agréé.
1941-1942
0505LM0427/024
Détermination des règles à suivre en ce qui concerne les rapports de la SNCF avec le comité Matfer
pour les travaux de construction ou de réparation de matériel.
1941-1942
0505LM0427/025
Convention avec diverses sociétés pour l’étude de locomotives pour les trains de marchandises du
Méditerranée Niger.
1943
0505LM0427/026
Rapports de la SNCF avec les constructeurs titulaires de marchés de matériel ferroviaire passés par les
Allemands durant l’Occupation. Prise en charge éventuelle de ces marchés par la SNCF.
1945-1946
0505LM0428/004
Marchés pour la fourniture de 10 locomotives électriques à grande vitesse, type 2D2, à la région SudOuest.
1939
0505LM0428/005
Construction de 18 locomotives électriques CC et application du chauffage à 1500 volts sur 45
véhicules.
1939
0505LM0428/006
Révision du prix de construction de 16 locomotives électriques.
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1940
0505LM0428/007
Marché pour la fourniture de 10 locomotives électriques de butte, type CC, à la région Sud-Ouest.
1940, 1950
0505LM0428/008
Avenant au marché du 30 mars 1936 pour la fourniture de 8 locomotives électriques 2D02 et de pièces
de rechange.
1941
0505LM0428/009
Marché pour la fourniture de 32 locomotives B’OB’O
1941, 1944, 1949
0505LM0428/010
Marché pour les modifications à apporter à 265 locomotives électriques.
1942-1943
0505LM0429/001
Approvisionnement en combustibles de la SNCF de 1940 à 1944.
1940-1944
0505LM0429/003
Convention pour la concession du droit d’installer et d’exploiter des distributeurs automatiques dans
les gares.
1938,1943
0505LM0429/004
Traité relatif à la concession du droit d’installer et d’exploiter des bascules automatiques pèsepersonnes dans les gares.
1938,1943
0505LM0429/007
Traité pour la publicité industrielle et commerciale par affiches et panneaux dans les gares de ParisSaint-Lazare, Paris-Montparnasse, Paris-Invalides, Pont de l’Alma et leurs abords.
1938-1939
0505LM0429/009
Traité pour la publicité industrielle et commerciale dans les gares (sauf Paris-Saint-Lazare, ParisMontparnasse, Paris-Invalides, Pont de l’Alma) et dans les gares du réseau des Tramways de la Vendée.
1938, 1941
0505LM0429/010
Traités concernant la publicité industrielle et commerciale par affiches, panneaux et attributs divers
dans la gare de Paris-Nord, la tranchée de l’avant gare et dépendances situées dans le territoire du 1e
arrondissement de la région Nord.
1938-1939
0505LM0429/011
Marché du 22 septembre 1934 pour l’exploitation commerciale des installations réalisées dans les
cours de la Gare Saint-Lazare. Région Ouest.
1939
12.
ORGANISATION GENERALE DE LA SNCF
12.1. Affaires générales
12.1.1. Régime juridique
12.1.1.1.

Régime général de droit commun des sociétés

0505LM0739/001
Réforme du régime des sociétés anonymes.
1940, 1943, 1953-1954
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12.1.1.2.

Cahier des charges

0505LM0432/002
Modifications du cahier des charges réalisées en 1941-1942
1940-1942, 1944
12.2. Organes sociaux de la SNCF
12.2.1. Généralités
0505LM0433/001
Suspension de certains délais au profit des mobilisés.
1939-1940
12.2.2. Assemblées d'actionnaires
12.2.2.1.

Généralités

0505LM0739/002
Obligations de déposer à l’enregistrement les procès verbaux de certaines des assemblées tenues par
la SNCF.
1942-1944, 1967
0505LM0746/003
Tenue des Assemblées générales en temps de Guerre.
1940
0505LM0746/004
Assemblées d’actionnaires. Obligation de soumettre aux autorités d’occupation les résolutions des
assemblées.
1941-1943
12.2.2.2.

Assemblées extraordinaires

0505LM0741/002
Assemblée générale convoquée extraordinairement le 31 octobre 1940.
1940
0505LM0741/003
Assemblée générale convoquée extraordinairement le 14 juin 1941. Emission d’emprunts.
1941
0505LM0742/001
Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 1944. Modification de l’article 5 des Statuts.
1944
0505LM0742/002
Assemblée générale extraordinaire du 29 juin 1945. Modifications de l’article 5 des statuts.
Modifications de la résolution prise par l’assemblée extraordinaire du 29 juin 1944.
1945
0505LM0754/002
Dépôt à l’enregistrement des procès-verbaux des Assemblées modifiant les statuts.
1942-1944
0505LM0754/003
Nécessité d’une Assemblée générale en cas de modifications des comptes.
1943
12.3. Composition de la Commission
0505LM0743/001
Premier renouvellement de la Commission des Comptes.
1940-1944
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0505LM0743/002
2e renouvellement de composition de la Commission des Comptes.
1943-1946
12.4. Rémunération de la Commission
0505LM0745/002
Remboursement des frais et déplacement des membres de la Commission des Comptes et de leurs
collaborateurs.
1939-1940
12.5. Installation de la Commission
0505LM0757/001
Installation de la Commission des Comptes.
1938, 1942, 1944
12.5.1.1.

Attribution en matière de comptes

0505LM0745/003
Attribution de la Commission des Comptes en matière de comptes et bilans.
1938-1941
12.5.1.2.

Attributions en matière de marchés

0505LM0757/002
Communication à la Commission des Comptes des marchés en application de l’article 10 de la
convention du 31 août 1937.
1938-1942
0505LM0757/003
Communication à la Commission des Comptes de la liste des marchés passés avec des sociétés ayant
des administrateurs communs avec la SNCF.
1943-1948
12.5.1.3.

Attributions spéciales en temps de Guerre

0505LM0745/006
Attributions spéciales des Commissions aux Comptes en temps de Guerre.
1939,1942
12.5.2. Conseil d'Administration
12.5.2.1.

Généralités

0505LM0748/003
Répartition des sièges d’administrateurs représentant l’Etat entre les diverses catégories de
fonctionnement prévues par la loi du 10 octobre 1940 (interprétation de l’article 1er de cette loi).
1941
0505LM0748/005
Maintien en fonction comme administrateur d’un fonctionnaire mis à la retraite. Pouvoirs du Ministre.
1943
0505LM0748/006
Durée du mandat de Président du Conseil d’Administration.
1944,1949
12.6. Composition du Conseil d’Administration
0505LM0748/007
Impossibilité de réinvestir dans les fonctions d’administrateur un fonctionnaire en retraite.
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1937, 1940, 1944
0505LM0748/008
Réinvestiture des membres du Conseil d’Administration.
1943
12.6.1.1.

Rémunérations et avantages des Administrateurs

0505LM0749/003
Suppression, dans le budget du Secrétariat d’Etat aux Communications, du chapitre 21 relatif aux
jetons de présence des administrateurs représentant l’Etat.
1941
0505LM0749/004
Application de la loi du 4 mars 1943 à la rémunération des administrateurs de la SNCF.
1943
12.6.1.2.

Délibération

0505LM0436/003
Délégations du Conseil d’Administration en temps de Guerre. Délégation de voix des administrateurs
mobilisés.
1939-1940
0505LM0749/007
Nécessité de faciliter la présence des administrateurs au Conseil d’Administration et au Comité de
Direction
1940
0505LM0749/010
Généralités sur le Comité de Direction.
1937,1939
12.7. Composition du Comité de Direction
0505LM0749/012
Remplacement de M. Rueff par M. Bouthillier.
1939
12.7.1.1.

Calendrier des séances

0505LM0750/003
Fixation des séances ordinaires du Comité de Direction.
1938-1939
0505LM0750/004
Dates de réunion du Comité de Direction en 1940.
1939-1940
12.7.1.2.

Rapports et documents à présenter au Comité

0505LM0750/006
Présentation des rapports au Comité de Direction.
1938-1939
0505LM0750/013
Communication au Comité de Direction des discussions devant le Conseil Supérieur des Transports.
1939
0505LM0750/014
Notes et études distribuées pour information au Comité de Direction.
1939
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12.7.1.3.

Procès-verbal des séances

0505LM0751/005
Adoption du procès-verbal des séances du Comité de Direction de l’année 1939.
1939
0505LM0751/006
Adoption du procès-verbal du Comité de Direction, de l’année 1940.
1940
12.7.1.4.

Voyages, déplacements du Comité de Direction

0505LM0751/009
Tenue d’une séance du Comité de Direction à Lyon.
1939
0505LM0751/010
Tenue d’une séance du Comité de Direction à Nantes.
1939
0505LM0751/011
Repliement du Comité de Direction.
1940
12.8. Pouvoirs
12.8.1. Généralités
0505LM0437/003
Procédure d’examen en temps de Guerre.
1939
0505LM0437/004
Opportunité de soumettre au Conseil d’Administration ou au Comité de Direction les affaires qui ne
sont plus de sa compétence mais qu’il a déjà examinées.
1939
0505LM0437/005
Tableau sur les compétences du Comité de Direction et du Directeur général.
1940
0505LM0758/002
Résumé des délégations de pouvoirs. Instructions aux services.
1938-1939, 1941, 1943-1945, 1947-1948, 1952
0505LM0758/003
Détermination de l’autorité compétente (Conseil d’Administration) pour statuer sur les modifications à
apporter à l’organisation intérieure de la SNCF.
1945
12.8.2. Pouvoirs du Conseil d’Administration
12.8.2.1.

Pouvoirs délégués par le Conseil d’Administration

0505LM0438/001
Délégations de pouvoirs du Conseil au Président pour les vacances.
1941-1943
0505LM0438/002
Délégation exceptionnelle de pouvoirs du Conseil au Président pour le cas où le Conseil ne pourrait pas
se réunir.
1944
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0505LM0759/002
Délégation exceptionnelle de pouvoirs du Conseil au Président.
1944
12.8.3. Pouvoirs du Comité de Direction
0505LM0440/007
Pouvoirs du Comité de Direction en matière d’emprunts.
1937-1939
12.8.3.1.

Pouvoirs délégués par le Comité

0505LM0440/009
Pouvoirs généraux délégués par le Comité de Direction au Président en temps de Guerre.
1939-1940
12.8.4. Pouvoirs du Président
0505LM0441/002
Pouvoirs du Président en temps de paix en matière de tarifs. Délégations du Comité.
1938-1939
0505LM0441/004
Pouvoirs du Président en temps de Guerre en matière de projets militaires.
1939
0505LM0441/005
Pouvoirs exceptionnels du Président par délégation du Conseil d’Administration.
1944
0505LM0443/009
Pouvoirs exceptionnels du Président pour le cas où le Conseil d’Administration ne pourrait pas se
réunir.
1944
0505LM0443/010
Pouvoirs généraux du Président par délégation du Conseil d’Administration.
1940, 1942, 1946-1949, 1951, 1953
12.8.4.1.

Délégations du Président

0505LM0441/006
Délégation donnée par le Président au Directeur général en temps de Guerre.
1939-1940
0505LM0441/007
Délégations du Président au Directeur adjoint ou au Directeur général pour le cas où toutes relations
seraient interrompues entre la zone libre et la zone occupée (sans suite).
1942
0505LM0441/008
Délégation exceptionnelle de pouvoirs du Président aux deux Vice-présidents pour le cas où il serait
empêché de les exercer.
1944
0505LM0441/009
Délégation exceptionnelle de pouvoirs du Président du Comité d’Administration à des administrateurs
pour le cas où le Conseil, le Président et les Vice-présidents seraient empêchés d’exercer leurs
pouvoirs.
1944
0505LM0441/010
Délégation de pouvoirs du Président au chef du Contentieux.
1940, 1946
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0505LM0441/011
Délégation de signature du Président du Conseil d’Administration, à des administrateurs pour le cas où
le Président et les Vice-présidents seraient empêchés.
1944-1945, 1947
12.8.5. Pouvoirs du Directeur général
0505LM0441/018
Délégation de pouvoirs au Directeur général en ce qui concerne les marchés du réseau GuillaumeLuxembourg
1939
0505LM0441/019
Délégation donnée par le Président au Directeur général en temps de Guerre.
1939
0505LM0441/020
Délégation pour le temps de Guerre du Comité au Directeur général concernant l’achat des charbons
anglais.
1939
0505LM0760/004
Pouvoirs du Directeur général par délégations du Président.
1941-1948
0505LM0441/022
Délégations données pour le temps de Guerre par le Président au Directeur général en matière de
tarifs.
1939
12.8.5.1.

Délégation du Directeur général (Ordre Général 3 C n° 1)

0505LM0441/023
Délégation de pouvoirs du Directeur général en matière de projets, pour le temps de Guerre.
1939
12.8.6. Délégations spéciales de signature
0505LM0760/005
Délégation de signature des certificats nominatifs d’actions SNCF.
1938,1940
0505LM0760/006
Délégation de signature du Président et des Vice-présidents pour le cas où ils seraient absents.
1939, 1945, 1947
0505LM0760/007
Délégation de signature donnée par le Comité à M. Aron pendant la suppléance du Président.
1940
0505LM0760/008
Délégation spéciale de signature pour les contrats passés avec la Deutsche Reichsbahn. Sans suite.
1940, 1942
0505LM0760/009
Délégation de signatures pour les titres à émettre pour SNCF et pour souscrire l’abonnement au
timbre.
1941
12.8.7. Compte rendu des délégations de pouvoirs
12.8.7.1.

Délégations normales

0505LM0760/011
Application des délégations du Conseil au Comité : comptes-rendus.
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1938-1940
0505LM0760/012
Détermination des comptes-rendus à faire au Comité en matière de tarifs.
1939
12.9. Organisation générale des services
12.9.1. Organisation d’ensemble
12.9.1.1.

Généralités

0505LM0442/004
Classification des instructions.
1938-1939, 1942
0505LM0442/005
Appréciations parlementaires sur l’organisation des services.
1939
0505LM0442/006
Conférences du personnel dirigeant du cadre.
1939
0505LM0442/007
Répertoire des instructions en vigueur en 1940.
1940
0505LM0442/008
Répertoire des instructions en vigueur en 1942 et 1945.
1942, 1945
0505LM0442/009
Nouveau classement des instructions.
1942-1943, 1946
0505LM0442/010
Séance du Conseil d’Administration du 25 mars 1940 sur les mesures de simplification et de
décentralisation de la SNCF.
1941
12.9.1.2.

Rapports annuels sur la marche des services

0505LM0443/002
Rapport annuel sur la marche des services au cours de l’année 1939.
1939-1940
0505LM0443/003
Rapport annuel sur la marche des services au cours de l’année 1940.
1941
0505LM0443/004
Rapport sur le fonctionnement des services au cours de l’année 1941.
1942
0505LM0443/005
Communication aux autorités allemandes des rapports sur le fonctionnement de la SNCF.
1942
0505LM0443/006
Rapport du Directeur général sur le fonctionnement des services au cours de l’année 1942.
1943
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12.9.1.3.

Organisation en temps de Guerre

0505LM0444/001
Organisation SNCF en temps de Guerre.
1938-1939
0505LM0444/002
Organisation des Services financiers en cas de mobilisation.
1939
0505LM0444/003
Organisation du Service Commercial en temps de mobilisation.
1939
0505LM0444/004
Organisation du Service Central du Mouvement en cas de mobilisation.
1939
0505LM0444/005
Organisation du Secrétariat Général en cas de mobilisation.
1939
0505LM0444/006
Organisation du Service des Installations Fixes en cas de mobilisation.
1939
0505LM0444/007
Organisation du Service Central du Personnel en cas de mobilisation.
1939
0505LM0444/008
Organisation du Service Central du Matériel en cas de mobilisation.
1939
0505LM0444/009
Organisation du Service des Approvisionnements en cas de mobilisation.
1939
0505LM0444/010
Organisation du Secrétariat de la Direction générale en cas de mobilisation.
1939
0505LM0444/011
Organisation du Service des Retraites en temps de Guerre.
1939
0505LM0444/012
Organisation de la Caisse de Prévoyance en cas de mobilisation.
1939
0505LM0444/013
Situation de la SNCF du 10 mai au 18 septembre 1940.
1940
12.9.1.4.

Plans de rénovation du Chemin de fer

0505LM0762/001
Plan de rénovation et de reconstruction du Chemin de fer.
1944-1945
12.9.2. Directions et Services techniques
12.9.2.1.

Généralités

0505LM0762/003
Réorganisation des Services Centraux au 1er janvier 1939.
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1938-1943
12.9.2.2.

Direction du Transport

0505LM0762/006
Aménagement de l’immeuble occupé rue de Suffren par le Service des Approvisionnements.
1938,1944
0505LM0762/007
Liaison entre le Service de Contrôle des prix et le Service des Approvisionnements.
1940-1941
12.9.2.3.

Directions commerciales

0505LM0762/010
Développement du Service commercial. Formation d’Inspecteurs du Trafic.
1939
12.9.2.4.

Service des Approvisionnements

0505LM0762/011
Organisation du Service des Approvisionnements et Commandes.
1938-1939, 1941, 1944-1946, 1983
12.9.3. Organes régionaux
0505LM0763/001
Organisation du travail dans les services Exploitation.
1940,1943
12.9.3.1.

Généralités

0505LM0763/002
Organisation des Postes régionaux d’Information.
1939,1941
12.9.3.2.

Organisation des Régions, puis des Réseaux

0505LM0763/005
Modification des limites des régions Ouest et Sud-Ouest.
1938-1939
0505LM0763/008
Modification aux limites des régions Sud-Est et Sud-Ouest.
1939
12.9.3.3.

Directions régionales

0505LM0764/001
Rapports directs entre le Ministère des Travaux publics et les Directeurs d’Exploitation.
1937-1939, 1944
12.9.3.4.

Strasbourg

0505LM0764/003
Désignation de M. Lang comme sous-directeur de la Région Sud-Est à Marseille.
1938-1939
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12.9.3.5.

Arrondissements

0505LM0764/006
Organisation des arrondissements d’Exploitation.
1939,1943
0505LM0764/007
Organisation du Service électrique et de la Signalisation dans les arrondissements.
1941
0505LM0765/001
Modification des limites des arrondissements de Limoges et de Bordeaux.
1940

12.9.3.6.

Visites d’installations et d’études

0505LM0765/007
Voyage du Ministère des Travaux publics à Thann.
1939
12.10. Econométrie et politique économique
12.10.1.

Sources d’information

0505LM0446/001
Non divulgation des renseignements pouvant intéresser la Défense nationale.
1939
12.10.2.

Etudes générales économiques

0505LM0446/003
Diffusion dans le public de renseignements sur la situation économique et financière du pays.
1939
0505LM0446/004
Renseignements économiques et statistiques à fournir mensuellement au Ministère des
Communications.
1940-1941
0505LM0446/005
Etude sur la production, le commerce et le transport des produits de la basse-cour.
1942
12.10.3.
Politique économique et sociale
12.10.3.1.

Commissariat Général du Plan

0505LM0446/007
Organisations des régions économiques.
1938-1939
0505LM0446/008
Dépêche du 19 Juillet 1939 du Ministre des Travaux publics relative à la collaboration de la SNCF à
l’effort entrepris par le Gouvernement en vue de ranimer les économies du secteur privé.
1939
0505LM0446/009
Rapport de la SNCF avec les différents Comités d’organisation de la production. Priorité de fournitures.
1941
12.10.3.2.

Secteur agricole
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0505LM0446/010
Régime d’exploitation sous l’Autorité allemande de certaines lignes du nord et de l’est.
1940-1943
0505LM0446/011
Equipement frigorifique de la France.
1940-1944
0505LM0446/012
Equipement frigorifique de l’Algérie.
1941
0505LM0446/013
Organisation du centre de distillation des pommes.
1941
0505LM0446/014
Equipement frigorifique du Maroc.
1941
0505LM0446/015
Détermination des zones d’action respectives des unités allemandes de Chemins de fer et de la SNCF
dans la région Ouest.
1944
12.10.3.3.

Secteur industriel et commercial

0505LM0446/016
Organisation de la production industrielle.
1940-1941
0505LM0446/017
Décentralisation des usines de Guerre.
1938-1940
0505LM0446/018
Intégration de l’ancien réseau Alsace Lorraine dans l’organisation de la SNCF.
1937-1939
0505LM0446/019
Mutation d’agents de la Sous-direction de Strasbourg dans les services centraux à Paris.
1939
0505LM0446/020
Répercussions de l’occupation allemande sur les relations avec l’Alsace-Lorraine.
1940-1944
0505LM0446/021
Réorganisation du régime de l’ancien réseau Alsace-Lorraine après-guerre.
1944-1945
0505LM0446/023
Non concordance des limites des organisations de contrôle allemandes avec les limites des
arrondissements.
1940-1941
0505LM0446/024
Simplification de la procédure de fixation des prix.
1941
12.10.3.4.

Lutte contre le chômage

0505LM0446/025
Utilisation des réfugiés espagnols et des chômeurs aux travaux de construction du canal des DeuxMers.
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1939
13.

RELATIONS EXTERIEURES

13.1. Affaires générales
0505LM0528/001
Rapports avec les tiers. Destruction des lettres de recommandation.
1941
13.2. Relations avec les Pouvoirs publics
13.2.1. Généralités
0505LM0528/003
Comité de réorganisation administrative.
1938-1939
0505LM0528/004
Mesures prises par le gouvernement provisoire après la Libération. Rétablissement de la légalité
républicaine.
1944
13.2.2. Gouvernement et Parlement
0505LM0531/003
Voyages du Président de la République.
1938-1939
0505LM0531/004
Conseil national (créé par la loi du 22 janvier 1941).
1941
0505LM0531/007
Composition du gouvernement en septembre 1939.
1939
0505LM0531/008
Rapports SNCF et le gouvernement de Vichy.
1940
0505LM0531/009
Rapports avec les collectivités et les services publics.
1935, 1938-39
0505LM0531/011
Obligation pour les administrations publiques de confier au rail leurs transports.
1937-1939
0505LM0531/012
Remboursement par les collectivités et les services publics des frais résultant des ralentissements
imposés aux trains pour l’exécution de travaux au compte de tiers.
1939
0505LM0531/013
Correspondance directe entre la SNCF et les divers ministères.
1939
0505LM0531/014
Politique d’achat des administrations publiques. Répercussions sur les prix.
1940
0505LM0531/015
Travaux exécutés pour le compte d’étrangers à la SNCF (Etat, collectivités publiques, gouvernements
étrangers et tiers).
1940
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0505LM0531/016
Obligation pour les administrations des ministères de traiter avec SNCF par l’intermédiaire du
Secrétariat d’Etat aux Communications.
1941
0505LM0531/017
Unification des modalités de règlement des frais de transport des envois effectués par les
administrations publiques.
1941, 1943, 1949
13.2.3. Relations avec le Ministère des Travaux publics
13.2.3.1.

Organisation du Ministère

0505LM0447/001
Organisation de la Direction générale des transports en temps de Guerre.
1939-1940, 1944
0505LM0532/001
Réorganisation du Secrétariat d’Etat aux Communications.
1940-1944
13.2.3.2.

Contrôle

0505LM0533/002
Rapports entre les agents du Chemin de fer et les fonctionnaires du Contrôle des Chemins de fer.
1938-1939
0505LM0533/003
Rôle du Contrôle des Chemins de fer en matière de dépassement de crédits.
1940
13.2.3.3.

Rapport entre la SNCF et le Ministère des Travaux Publics

0505LM0533/007
Désignation du Secrétaire du Commissaire du gouvernement près du Conseil d’Administration de la
SNCF.
1938, 1940, 1943
0505LM0533/008
Rapports de la SNCF avec les Ministères et autres organismes d’Etat. Intervention du Ministère des
Travaux publics en communication directe.
1939, 1941, 1949
13.2.3.4.

Comité consultatif des Chemins de fer

0505LM0533/012
Réorganisation du Comité Consultatif des Chemins de fer.
1939
0505LM0533/013
Durée des mandats des membres du Comité Consultatif des Chemins de fer.
1940
13.2.4. Relations avec les PTT
0505LM0447/002
Répartition du cuivre entre la SNCF et les PTT pendant l’Occupation.
1941
0505LM0533/014
Surveillance et règlement des redevances téléphoniques et des taxes de communication.
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1941
13.2.4.1.

Transport des colis postaux

0505LM0447/005
Relèvement des taxes des colis postaux en régime intérieur.
1937, 1941-1945, 1947, 1962
0505LM0447/006
Transport des colis postaux par les services publics automobiles de voyageurs.
1939
0505LM0447/007
Transport de colis postaux destinés aux prisonniers.
1939-1940
0505LM0447/008
Questions comptables relatives aux colis postaux.
1939-1941
0505LM0447/009
Bilan des opérations terminales afférentes au service des colis postaux.
1943
0505LM0447/010
Reprise, par la SNCF, du service des colis postaux en Alsace-Lorraine.
1944-1945
0505LM0535/001
Relèvement des taxes des colis postaux en régime international et colonial.
1938, 1941-1947, 1959, 1966
0505LM0535/002
Etablissement d’une convention concernant le transport des colis postaux.
1938-1939
0505LM0535/003
Participation SNCF aux frais de fonctionnement du service des PTT chargé du contrôle du service des
colis postaux.
1941-1942
0505LM0535/004
Convention entre la SNCF et Air-France pour le transport des colis postaux par avions.
1942, 1947, 1959
0505LM0535/005
Mode de fixation des taxes des colis postaux.
1943
0505LM0536/002
Remboursement à la Poste des transports de paquets et de correspondance destinés aux prisonniers.
1940
13.2.4.2.

Emprise sur le domaine public SNCF

0505LM0536/003
Entretien des lignes télégraphiques de l’Etat longeant les voies ferrées. Signalisation des lignes en
mauvais état.
1938-1939
0505LM0536/004
Prise en charge par les PTT des frais de déplacement des lignes établies dans les emprises du Chemin
de fer en application de l’article 28 du cahier des charges.
1939-1940
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0505LM0536/005
Rapports directs des représentants SNCF et des représentants PTT pour la préparation des arrêtés
préfectoraux relatifs à l’établissement des lignes de télécommunication dans les emprises du Chemin
de fer.
1939
0505LM0536/007
Collaboration de la SNCF et des PTT pour la mise en câbles téléphoniques.
1943
13.2.4.3.

Redevances dues par les PTT

0505LM0536/010
Remboursement par les PTT des sommes dues à la SNCF pour 1938.
1937-1940
0505LM0536/011
Sommes dues par les PTT à la SNCF au titre de l’exercice 1939.
1938-1940
0505LM0536/012
Appréciations parlementaires sur les versements des PTT à la SNCF.
1939
0505LM0536/013
Révision du versement forfaitaire des PTT.
1939
0505LM0536/014
Sommes dues par les PTT au titre de l’exercice 1940.
1940-1941
0505LM0536/015
Redevance due par les PTT au titre de l’exercice 1941.
1940-1943
0505LM0536/016
Redevance due par les PTT. - Abattement forfaitaire de 7%.
1941, 1944-1945
0505LM0537/001
Redevance due par les PTT pour 1942.
1942, 1944
0505LM0537/002
Redevance due par les PTT pour 1943.
1943-45, 1947
0505LM0537/003
Redevance due par les PTT pour 1944.
1944-1947
0505LM0537/004
Redevance due par les PTT pour 1945
1945-1947
13.2.4.4.

Transport du matériel PTT

0505LM0537/009
Entente avec les PTT pour l’expédition de lettres non affranchies.
1939
0505LM0537/010
Réduction du nombre des wagons-poste en temps de Guerre.
1940

241

0505LM0537/011
Report sur les trains autres que les trains de voyageurs des bureaux ambulants postaux.
1942
0505LM0537/013
Exécution des transports de la poste.
1943
13.2.4.5.

Transport des matériaux PTT

0505LM0537/014
Transport des matériaux PTT.
1940
13.2.4.6.

Poste aérienne

0505LM0537/015
Organisation de la poste aérienne pour le transport des lettres.
1943
13.2.5. Rapports avec les Ministères intéressant la Défense nationale
13.2.5.1.

Nation en temps de Guerre

0505LM0447/011
Circulation des Français et des étrangers en temps de Guerre.
1935, 1939-1940
0505LM0447/012
Organisation de la Nation pour le temps de Guerre.
1938-1940
0505LM0447/013
Réquisition et mobilisation générale.
1939
13.2.5.2.

SNCF en temps de Guerre

0505LM0447/016
Composition et attributions de la Commission militaire supérieure des Chemins de fer.
1938-1939, 1946
0505LM0447/017
Commission centrale et Commissions régionales des Chemins de fer.
1939-1940, 1944
0505LM0447/018
Organisation des Sections des Chemins de fer de Campagne.
1938, 1945
0505LM0447/019
Constitution de Groupement pour la répartition des ressources en temps de Guerre en application du
décret-loi du 19 avril 1939.
1939
0505LM0447/020
Utilisation par la SNCF de la procédure dite de « correspondance officielle urgente ».
1939
0505LM0448/001
Constitution de stocks de sécurité.
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1939-1940
0505LM0448/002
Acheminement du courrier de la Commission Centrale des Chemins de fer.
1939-1940
0505LM0448/003
Examen par le Comité des Programmes et Achats Alliés des achats de la SNCF à l’étranger.
1940
0505LM0448/004
Répercussions sur l’exploitation de la SNCF du décret fixant la date officielle de cessation des hostilités.
1940, 1946
0505LM0448/005
Commission interalliée des Chemins de fer. Représentation de la SNCF.
1944
13.2.5.3.

Défense passive

0505LM0448/006
Construction d’abris de Défense passive.
1930, 1938-3199
0505LM0448/008
Octroi de crédits pour les travaux de Défense passive.
1938-1944
0505LM0448/010
Acquisition de 37500 masques contre les gaz et aménagement de locaux pour leur stockage dans la
région SNCF de l’Ouest.
1939
0505LM0448/011
Occultation des lumières.
1939-1943
0505LM0448/012
Construction d’abris sur ordres de la Wehrmacht Verkehrs Direktion (WVD) [Direction Centrale des
transports de la Wehrmacht].
1941-1943
0505LM0448/013
Traité pour la délivrance de facilités de circulation aux services de la Défense passive.
1943-1944
0505LM0448/014
Etablissement d’un programme d’ensemble des travaux de Défense passive.
1943-1944
13.2.5.4.

Rapports avec la Défense nationale

0505LM0539/004
Transports de marchandises pour la Défense nationale effectués pour le compte des fournitures.
1939
0505LM0539/005
Transports militaires. Choix des wagons plats appropriés au transport des véhicules de l’armée.
1939
0505LM0539/006
Transport de réservations militaires et marines rejoignant individuellement leur lieu de mobilisation.
1939
0505LM0539/007
Transports militaires expédiés par les dépôts sur les unités desservies par les secteurs postaux.
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1939-1940
0505LM0539/008
Mouvement des trains et autorails sanitaires.
1939
0505LM0539/009
Obligations pour les militaires de présenter une pièce justificative pour obtenir un billet.
1939
0505LM0539/010
Exécution des transports militaires en provenance ou à destination d’embranchements particuliers.
1939
0505LM0539/011
Transports militaires. Déplacement de rames de matériel circulant à vide sur ordre de l’autorité
militaire.
1939
0505LM0539/012
Envois de dons aux Armées pendant la durée des hostilités.
1940
0505LM0539/013
Conditions de transport des hautes personnalités militaires en temps de Guerre.
1940
0505LM0539/014
Transports de matériaux cédés par la SNCF à des services militaires.
1940
0505LM0539/015
Transport des jeunes recrues.
1940
0505LM0539/016
Règlement forfaitaire des transports militaires effectués en juin 1940.
1940
13.2.5.5.

Rapports avec le Ministère de la Guerre

0505LM0448/015
Cession éventuelle de briquettes au Département de la Guerre.
1939
0505LM0448/016
Livraison de traverses à l’autorité militaire. Constitution de stocks en vue de la Guerre.
1939
0505LM0448/017
Travaux militaires. Procédure d’approbation et d’exécution.
1939
0505LM0448/018
Majoration pour frais généraux des travaux exécutés pour le compte du Département de la Guerre.
1939-1940
0505LM0448/019
Convention concernant l’exécution et le règlement des transports des familles des militaires évacuées
sur l’ordre de l’autorité militaire.
1940
0505LM0448/020
Transport des militaires français prisonniers de Guerre.
1940-1941
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0505LM0448/021
Convention avec le Ministère de la Guerre pour l’utilisation des unités de sapeurs de Chemins de fer
aux travaux de la SNCF en zone occupée.
1941-1950
0505LM0448/022
Remboursement par l’Etat du prix du matériel roulant et moteur prélevé pour la Syrie.
1941
13.2.5.6.

Rapports avec le Ministère de la Marine

0505LM0449/002
Transport d’intérêt national demandé par le Ministère de la Marine.
1939
13.2.5.7.

Ministère de l'Intérieur

0505LM0449/004
Redevance à verser par le Ministère de l’Intérieur pour l’occupation des locaux dans les gares pour le
service de la police.
1939
0505LM0449/005
Convention avec la Ministère de l’Intérieur en vue de régler les conditions de transport d’évacuation
des populations civiles en cas de Guerre.
1939-1946
0505LM0449/006
Convention, avec le Ministère de l’Intérieur, pour l’affectation à la SNCF et au Service des gardes de
communication, d’un contingent de jeunes travailleurs au titre du Service du Travail Obligatoire (STO).
1943
0505LM0449/007
Convention avec le Ministère de l’Intérieur pour la formation et la circulation de trains d’assistance.
1943
0505LM0449/008
Convention avec le Ministère de l’Intérieur fixant les conditions de mise à disposition du service des
gardes de communications, d’emplacements et de locaux dans les gares.
1943
13.2.5.8.

Chambres de Commerce, d’Agriculture et d’Industrie (CCAI)

0505LM0541/003
Rapports avec la Chambre de Commerce internationale.
1938-1939
0505LM0541/005
Rapports avec l’Association des grands ports français.
1939-1940
13.2.6. Relations avec les autorités d'Occupation
0505LM0449/009
Acceptation de la monnaie allemande en territoire occupé.
1940
0505LM0449/010
Convention d’Armistice du 22 juin 1940.
1940
0505LM0449/011
Prise de contact et relations générales avec les autorités occupantes.
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1940-1943
0505LM0449/012
Affaires diverses traitées avec la HVD Paris.
1940, 1943
0505LM0449/013
Dégâts causés dans les trains par les permissionnaires allemands. Indemnisation.
1941
0505LM0449/014
Organisation d’un service douanier allemand à la ligne de démarcation.
1941
0505LM0449/015
Visite d’ouvrage d’art par des Commissions de contrôle italiennes.
1941
0505LM0449/016
Violation de la Convention d’Armistice par la SNCF.
1942
0505LM0449/017
Convention avec les autorités d’Occupation pour l’exécution des transports allemands en zone non
occupée.
1943
0505LM0449/018
Création d’une ligne de démarcation dite « ligne du Rhône ».
1943
13.3. Relations avec les tiers
13.3.1. Représentation de la SNCF dans divers organismes (dont le Conseil Economique
et Social)
0505LM0449/020
Représentation de la SNCF à l’Union internationale des Chemins de fer (UIC).
1935, 1937-1938, 1940, 1946, 1951-1952
0505LM0449/022
Représentation de la SNCF au Conseil national Economique.
1937-1940
0505LM0449/024
Représentation de la SNCF au Conseil supérieur des Travaux Publics.
1938-1940
0505LM0450/014
Représentation de la SNCF au Centre national de la Recherche scientifique.
1938-1939
0505LM0450/015
Représentation de la SNCF au Comité consultatif de la navigation intérieure.
1938,1940
0505LM0450/016
Représentation de la SNCF au Comité consultatif des mines et à la section permanente.
1938-1940
0505LM0450/017
Représentation de la SNCF au Conseil d’Administration du Centre d’expansion du tourisme, du
thermalisme et du climatisme.
1938, 1940, 1951
0505LM0450/018
Représentation de la SNCF à la Commission d’utilisation des combustibles.
1939
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0505LM0450/019
Participation de la SNCF au Comité des échanges franco-anglais.
1939
0505LM0450/020
Représentation de la SNCF au Comité technique de l’électricité.
1939,1950
0505LM0450/021
Représentation SNCF à la délégation française à la réunion internationale pour la réduction de la durée
du travail dans les transports par voie ferrée.
1939
0505LM0450/022
Représentation de la SNCF dans les organismes chargés de la préparation de la mobilisation de la maind’œuvre.
1939
0505LM0450/023
Représentation SNCF au Comité des bois et des produits forestiers.
1939
0505LM0450/024
Représentation de la SNCF au Comité central des pêches maritimes.
1939
0505LM0451/001
Représentation de SNCF à la Commission centrale des automobiles et de la circulation générale.
1939, 1941
0505LM0451/005
Représentation de SNCF au Conseil supérieur de l’électricité.
1939-1940
0505LM0451/011
Représentation de SNCF au bureau technique permanent du Centre National d’Organisation
Scientifique
1940
0505LM0451/012
Représentation de SNCF au Conseil de perfectionnement de l’École Polytechnique.
1943
0505LM0450/025
Participation de la SNCF à la constitution d’un organisme privé chargé d’étudier l’amélioration de
l’utilisation des combustibles.
1939
0505LM0453/004
Représentation de la SNCF à la Commission permanente des stations hydrominérales, climatiques et
uvales.
1939, 1942
0505LM0453/005
Représentation SNCF au Conseil d’administration de la foire de Lyon.
1940
0505LM0453/006
Représentation SNCF à l’Union Internationale pour l’émission des Billets à Coupons combinés (UIBC).
1941
0505LM0453/007
Représentation de la SNCF au Comité d’organisation de l’industrie du thermalisme.
1941
0505LM0453/008
Participation de la SNCF à l’ANSA.
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1943-1944, 1946
0505LM0541/010
Représentation SNCF au Comité central des armateurs.
1938-1939, 1941, 1945, 1960
0505LM0541/011
Représentation de la SNCF au Comité consultatif des Houillères du Nord et du Pas-de-Calais.
1944-1945
13.3.2. Contentieux
0505LM0451/019
Recensement des colis perdus ou abandonnés dans les gares en mai et juin 1940.
1941
0505LM0544/001
Prévention et répression des vols dans l’enceinte du Chemin de fer.
1938-1944, 1946, 1951
0505LM0544/003
Conditions (responsabilité et délai de transport) dans lesquelles sont effectués les transports
commerciaux en temps de Guerre.
1939-1946, 1954
0505LM0544/004
Vol de bagages et de bicyclettes. Protestation de la Compagnie Européenne d’Assurances.
1942
0505LM0544/005
Répression des vols de colis destinés aux prisonniers.
1942-1943
0505LM0544/006
Répression des infractions à la Police des Chemins de fer.
1943
0505LM0545/001
Répression de l’usage irrégulier de wagons de Chemins de fer.
1943
13.3.2.1.

Généralités

0505LM0544/008
Règles de compétence en matière de transactions.
1939
0505LM0544/009
Responsabilité des Chemins de fer en temps de Guerre.
1940-1941, 1944-1946
0505LM0544/010
Relèvement des honoraires des avocats.
1942
0505LM0545/004
Difficultés relatives à des brevets.
1939
13.3.2.2.

Risque incendie

0505LM0545/010
Couverture des risques d’incendie dans les immeubles dont SNCF est propriétaire ou locataire.
1938-1939, 1941
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0505LM0545/012
Expertises en matière d’incendies de forêts.
1939
0505LM0545/013
Renonciations par la SNCF à tout recours contre la Société française de secours aux blessés militaires
au sujet des risques d’incendie que font courir ses installations dans les cars.
1940
0505LM0545/014
Protection contre l’incendie des immeubles occupés par des bureaux importants.
1940
0505LM0545/015
Risques d’incendie de forêts. Pourvoi contre des arrêtés préfectoraux.
1941
0505LM0546/001
Entraide en cas d’incendie.
1943
13.3.2.3.

Accidents de Chemins de fer

0505LM0452/002
Règlements transactionnels à la suite d’accidents de Chemins de fer de 1944 à 1948 inclus.
1944, 1947-1948
0505LM0546/006
Accidents de Chemin de fer. Compte-rendu par les Régions des transactions réglées par elles.
1940
0505LM0546/007
Responsabilité du Chemin de fer à l’occasion d’accidents de Chemin de fer survenus au cours de la
Guerre.
1941
0505LM0494/008
Indemnité due aux ayants droits de M. de Girard victime d’un accident mortel le 13 décembre 1939
alors qu’il effectuait des opérations de contrôle militaire dans un train.
1944
13.3.2.4.

Indemnités pour pertes, retard, avaries

0505LM0547/001
Règlement des indemnités dues en cas de perte, de spoliation ou d’avaries des colis militaires gratuits.
1940
0505LM0547/002
Répression des fausses déclarations en matière de bagages perdus.
1942-1944
0505LM0547/003
Remboursement en bons matières en cas de pertes ou avaries de métaux ferreux en cours de
transport.
1942
13.3.2.5.

Juridictions administratives (Questions de procédure)

0505LM0547/006
Choix du lieu d’assignation de la SNCF en cas d’accident.
1939
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0505LM0547/007
Choix entre le règlement judiciaire ou le règlement transactionnel de litiges pouvant donner lieu à
indemnité. Préférence pour le règlement transactionnel.
1939, 1947
0505LM0547/008
Etudes sur la responsabilité de l’État et les recours possibles.
1940
13.3.2.6.

Actions judiciaires

0505LM0547/012
Arrêté du Conseil de préfecture de Nancy dans l’affaire des mines de Joudreville.
1939
0505LM0547/013
Poursuites en matière d’infraction à la Police des Chemins de fer.
1940
0505LM0547/014
Recours de la SNCF contre l’État dans le cadre de l’explosion de Miramas.
1940-1942, 1945
0505LM0547/015
Pourvoi formé par le Paris-Lyon-Méditerranée contre une décision ministérielle portant affectation au
domaine public des routes nationales de terrains dépendant du domaine public du Chemin de fer.
1941
0505LM0548/001
Intervention de l’État dans les instances engagées à l’occasion d’accidents de Chemins de fer survenus
au cours des hostilités.
1941
0505LM0548/002
Prescription des actions en restitution de taxes de transport.
1942
0505LM0548/003
Pourvoi formé par la Compagnie du Nord contre un arrêté du Ministre des Travaux publics du 23
décembre 1942 (arrêt des comptes au 31 décembre 1937).
1943-1944
0505LM0548/004
Action en annulation des décisions prises par l’Assemblée générale de la Société « Le Foyer
Cheminot ».
1943
13.3.3. Relations avec la presse
0505LM0550/001
Facilités de circulation accordées à la presse.
1937-1939, 1949
13.4. Subventions
13.4.1. Généralités
0505LM0552/003
Politique de la SNCF en matière de subventions.
1938-1939, 1944-1948, 1951
0505LM0552/005
Règles suivies par les Réseaux en matière de compétence et détermination des règles à suivre par la
SNCF.
1938-1939
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0505LM0552/006
Droit de regard de la SNCF sur les associations qu’elle subventionne.
1938-1941
13.4.2. Subventions à des œuvres sociales
0505LM0453/009
Subvention à l’Orphelinat national des Chemins de fer de France et des colonies.
1937-1946, 1949-1951
0505LM0453/010
Subventions aux sociétés mutualistes des agents de la SNCF
1938-1950
0505LM0453/011
Subvention à l’œuvre « La Santé de la Famille ».
1938-1946, 1950
0505LM0453/012
Subvention à l’Association Fraternelle des Employés et Ouvriers des Chemins de fer Français.
1938-1946
0505LM0453/013
Subvention à certaines œuvres de la région Nord.
1939,1941
0505LM0453/014
Subvention à l’association « Le Foyer de Romilly ».
1939
0505LM0453/015
Subvention à l’hôpital chirurgical de Juvisy dans la région Sud-Ouest.
1939,1941
0505LM0453/016
Subvention à la « Société industrielle d’Amiens ».
1939-1940,1942-1947
0505LM0453/017
Octroi d’un prêt et d’une subvention à la Fédération des sociétés coopératives d’agents de Chemins de
fer.
1939
0505LM0453/018
Subvention aux œuvres d’aveugles.
1939, 1941-1944, 1946
0505LM0453/019
Subvention à l’Orphelinat des Chemins de fer français (fondation Flamand).
1939-1946
0505LM0453/020
Subvention aux ateliers d’apprentissage de Sannois.
1939
0505LM0454/001
Subventions à la Croix Rouge française.
1939,1943
0505LM0454/002
Subvention à l’œuvre « La Mutualité Maternelle de Paris ».
1939
0505LM0454/003
Subvention au restaurant coopératif de Le Mans-triage.
1940
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0505LM0454/004
Subvention à la Société Industrielle de l’Est.
1940-1945
0505LM0454/005
Subvention au Centre d’œuvres de Bercy.
1940-1942, 1944-1946
0505LM0454/006
Subvention au Secours national pour l’entraide d’hiver.
1938, 1940, 1942-1944, 1947
0505LM0454/007
Subvention au centre social de la cité d’Orgemont.
1941
0505LM0454/008
Subvention à la Soupe populaire d’Hellemmes.
1941
0505LM0454/009
Subvention au Comité central des allocations familiales.
1942
0505LM0454/010
Subvention au Sanatorium des cheminots.
1944
0505LM0554/005
Mise à la disposition du Refuge des Cheminots de la maison de La Gorge Noire.
1939-1946, 1950
13.4.2.1.

Subventions au tourisme

0505LM0455/001
Subventions aux fédérations et syndicats d’initiative.
1938-1940
0505LM0455/003
Subvention à la Compagnie du tramway du Mont-Blanc.
1938-1939, 1941-1943
0505LM0455/006
Subvention à Corsotel.
1938-1940
0505LM0455/009
Subvention à la Commission du grand tourisme à Strasbourg.
1939-1940
0505LM0455/010
Subvention accordée au Touring Club de France (TCF) et prix décernés par les régions pour le concours
des gares fleuries.
1939
0505LM0455/011
Subvention au Centre français d’information au Canada.
1939
0505LM0455/012
Suspension de la subvention au CENT.
1939-1940
0505LM0555/011
Subvention aux hôtels et Chemins de fer de haute Montagne.
1938-1939
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0505LM0555/012
Subvention aux Comités régionaux du Tourisme.
1944-1951
13.4.3. Subventions et cotisations diverses
0505LM0456/003
Subvention à la Société des ingénieurs civils.
1939
0505LM0456/004
Subvention de l’Association française de Normalisation (AFNOR).
1939, 1941-1945, 1947-1948
0505LM0456/005
Subvention à l’association « La région parisienne et la France d’Outre-mer ».
1939
0505LM0456/006
Subvention au Comité national français de la conférence mondiale de l’énergie.
1940, 1946
0505LM0456/007
Subvention à l’organisation « La Jumelle au front ». Refus.
1940
0505LM0456/008
Subvention à l’association « Au service de la pensée Française ».
1942, 1944-1946
0505LM0456/009
Subvention au Centre de séchage des fruits et légumes de Meaux.
1942
0505LM0456/010
Subvention pour l’organisation d’un concours entre les ingénieurs constructeurs prisonniers de Guerre.
1943
0505LM0456/011
Adhésion et subvention à l’Institut français du Transport aérien (IFTA).
1943, 1945
0505LM0456/012
Subvention au Touring-club de France pour l’organisation d’un concours pour réduire l’encombrement
des bicyclettes et faciliter leur transport par fer.
1944
0505LM0456/013
Subvention au « Rayonnement Français ».
1944-1945
0505LM0456/014
Subvention à la Conférence internationale des grands réseaux électriques.
1945
0505LM0556/001
Cotisation à l’Association des grands ports français.
1939-1940, 1944, 1950, 1958-1959, 1962, 1969, 1971
13.4.4. Subventions en faveur des sports et de l'utilisation des loisirs
0505LM0456/019
Subvention au Club Athlétique et Sportif des Cheminots d’Oullins-Lyon (CASCOL).
1939, 1941-1942
0505LM0456/020
Subvention à l’Union Sportive des Cheminots Français (USCF).
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1939-1942, 1944
0505LM0456/021
Subvention à l’Union Artistique des Chemins de fer (UACF), union résultant de la fusion de la
Confédération de sociétés artistiques, littéraires et musicales des agents et de l’Union fédérale des
peintres et sculpteurs cheminots).
1939, 1941-1942, 1944
0505LM0557/017
Subvention à diverses associations régionales sportives ou artistiques de cheminots.
1939, 1941-1942, 1944, 1950
0505LM0557/018
Allocation à la commune de Chalindrey pour participation au x frais d’aménagement d’un terrain de
sports.
1941
0505LM0557/019
Subvention exceptionnelle au stade Sottevillais.
1943, 1946, 1948
13.4.5. Facilités de circulation aux tiers (FC)
13.4.5.1.

Généralités

0505LM0457/002
Règles à suivre en matière de facilités de circulation à délivrer aux ministères. Limitation en fonction
des crédits budgétaires et des services effectivement rendus à la SNCF.
1939-1941
0505LM0457/003
Règles générales applicables aux transports effectués pour le compte des administrations et
collectivités publiques.
1941
0505LM0457/004
Facilités de circulation délivrées aux ministères et aux administrations publiques. Paiement d’intérêts
moratoires en cas de retard dans les paiements aux échéances.
1941
13.4.5.2.

Parlement

0505LM0457/006
Unification des règles relatives à l’octroi de facilités de circulation aux parlementaires, anciens
parlementaires, et leurs familles.
1938-1939, 1941
0505LM0457/007
Convention pour la délivrance de cartes de circulation aux membres du Conseil National.
1941-1942
13.4.5.3.

Gouvernement

0505LM0457/009
Facilités de circulation aux commissaires du pouvoir.
1941
0505LM0457/010
Traité pour la délivrance de facilités de circulation à certains fonctionnaires du cabinet du chef du
gouvernement.
1944
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13.4.5.4.

Ministères proprement dits

0505LM0457/011
Octroi de bons de transport pour les fonctionnaires ou personnes requises des divers ministères.
1939-1940
0505LM0457/012
Traité pour la délivrance de facilités de circulation au service interministériel de protection contre les
événements de Guerre.
1943
0505LM0457/013
Facilités de circulation aux fonctionnaires du Ministère des Travaux publics (frais de gare et de
contrôle).
1938-1939
0505LM0457/014
Facilités de circulation aux fonctionnaires et anciens fonctionnaires du Ministère des Travaux Publics.
1939, 1941, 1943, 1946
0505LM0457/015
Facilités de circulation aux fonctionnaires du Contrôle des Chemins de fer algériens.
1939
0505LM0457/016
Facilités de circulation aux fonctionnaires du Contrôle des voies ferrées d’intérêt local et des ports.
1939
0505LM0457/017
Traité avec le Secrétariat d’Etat à la Production et aux Communications pour la délivrance d’une carte
de circulation au Commissariat du tourisme.
1942-1943
0505LM0457/018
Carte de circulation à l’usage des fonctionnaires du Contrôle.
1943
0505LM0458/002
Transport du personnel féminin des PTT chargé, en temps de Guerre, de l’exploitation des centraux
téléphoniques.
1939
0505LM0458/003
Régime de facilités de circulation applicable aux agents en service des PTT.
1942
0505LM0458/004
Octroi de facilités de circulation au service de convoiement du courrier entre Paris et Vichy.
1943
0505LM0458/005
Refus d’accorder des cartes de circulation sur les services de remplacement de trains aux
fonctionnaires de l’Enregistrement.
1939
0505LM0458/006
Octroi de facilités de circulation aux agents repliés du Ministère des Finances.
1939
0505LM0458/007
Traité avec le Ministère des Finances pour la délivrance de facilités de circulation à l’Inspection des
Finances.
1940-1941
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0505LM0458/008
Traité avec le Ministère des Finances pour la délivrance de facilités de circulation à l’Administration de
l’Enregistrement.
1940-1941, 1945
0505LM0458/009
Traité avec le Ministère des Finances pour la délivrance de facilités de circulation à la Régie des
contributions directes.
1940-1941, 1943
0505LM0458/010
Traité avec le Ministère des Finances pour la délivrance d’une carte de circulation au Directeur des
accords commerciaux.
1940-1941
0505LM0458/011
Traité pour la délivrance de facilités de circulation au service du Contrôle des prix.
1940-1941
0505LM0458/012
Facilités de circulation à la Cour des Comptes.
1941
0505LM0458/013
Traité avec le Ministère des Finances pour la délivrance de facilités de circulation à un membre du
Cabinet du Ministre.
1941
0505LM0458/014
Traité pour la délivrance de facilités de circulation au service du Contrôle économique.
1942-1943, 1945-1946
0505LM0458/015
Traité pour la délivrance de facilités de circulation à la Direction des prix.
1943, 1945
0505LM0458/016
Traité avec le Ministère de l’Économie nationale pour la délivrance de facilités de circulation au
Cabinet du Ministre.
1945
0505LM0459/001
Traité pour la délivrance de facilités de circulation aux fonctionnaires supérieurs de l’administration
centrale du Ministère de l’Intérieur.
1939-1943, 1946
0505LM0459/002
Traité avec le Ministère de l’Intérieur pour la délivrance de facilités de circulation à la Sûreté et à la
Police nationale.
1939-1943, 1946
0505LM0459/003
Traité avec la Ministère de l’Intérieur pour la délivrance de facilités de circulation aux services de la
Défense passive.
1943-1944
0505LM0459/004
Traité avec le Ministère de l’Intérieur pour la délivrance d’une carte de circulation à la Direction des
réfugiés.
1944
0505LM0459/005
Traité pour la délivrance de facilités de circulation à certains fonctionnaires de la police nationale
affectés au service de la SNCF pour la répression des vols commis en cours de transport ou dans les
emprises du Chemin de fer.
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1944
0505LM0459/006
Traité avec le Ministère de l’Intérieur pour la délivrance de facilités de circulation à certains
fonctionnaires de la Direction générale de l’administration pénitentiaire.
1944
0505LM0459/008
Traité avec le Ministère du Travail pour l’octroi de facilités de circulation.
1941
0505LM0459/009
Traité pour la délivrance de cartes de circulation aux inspecteurs généraux de la production
industrielle.
1943
0505LM0459/010
Traité pour la délivrance de facilités de circulation à certains hauts fonctionnaires de la délégation
générale à l’Equipement national.
1944
0505LM0459/011
Traité avec le Ministère du travail pour la délivrance de facilités de circulation au Secrétariat général à
la main d’œuvre.
1944
0505LM0459/012
Traité pour la délivrance de facilités de circulation au personnel relevant du Secrétariat général de
l’Énergie.
1941, 1944-1945
0505LM0459/015
Traité avec le Ministère de l’Air pour la délivrance de facilités de circulation.
1938-1941, 1946
0505LM0459/016
Projet de traiter à passer avec l’Administration de la Guerre pour la délivrance de cartes de circulation
pendant la durée des hostilités.
1939
0505LM0459/017
Traité pour la délivrance de facilités de circulation avec le Ministère de la Marine.
1940-1941
0505LM0459/018
Convention pour l’octroi de facilités de circulation aux familles des militaires tués ou blessés.
1939-1942
0505LM0459/019
Traité à passer avec l’Administration de la Guerre pour la délivrance de cartes de circulation.
1939-1941, 1943, 1945
0505LM0459/020
Traité avec la Présidence du gouvernement pour la délivrance de cartes de circulation à l’Etat-major de
la Défense nationale.
1945
0505LM0460/001
Traité avec le Ministère de l’Agriculture pour l’octroi de facilités de circulation aux Services Agricoles.
1939-1941
0505LM0460/002
Traité à passer avec le Ministère du Commerce pour la délivrance de facilités de circulation au service
des Poids et Mesures.
1939-1941, 1943
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0505LM0460/003
Traité avec le Ministère de l’Agriculture pour l’octroi de facilités de circulation aux services des Eaux et
Forêts, Chasse et Pêche.
1939-1943
0505LM0460/004
Traité en vue de la délivrance de facilités de circulation au Commissaire général auprès du Secrétaire
d’Etat à l’Agriculture et au Ravitaillement.
1944
0505LM0460/005
Traité avec le Ministère du Ravitaillement pour la délivrance de facilités de circulation au cabinet du
Ministre.
1945-1946
0505LM0460/006
Délivrance de bons de transport aux fonctionnaires du Ministère de l’Education Nationale.
1939
0505LM0460/007
Traité pour la délivrance de cartes au Ministère de la Santé.
1943
0505LM0460/008
Traité avec le Ministère de l’Education Nationale pour la délivrance de facilités de circulation au
Commissariat général aux sports.
1943-1944, 1950
0505LM0460/009
Traité pour la délivrance de facilités de circulation au Ministère de l’Information.
1944
0505LM0460/010
Traité pour la délivrance de facilités de circulation au personnel du Ministère des prisonniers de
Guerre, déportés et réfugiés.
1945
13.4.5.5.

Administrations publiques autres que Ministères proprement dits (Police)

0505LM0460/012
Traité avec le Ministère de l’Intérieur pour la délivrance de facilités de circulation à l’Administration
préfectorale (préfets, secrétaires généraux, sous-préfets).
1939-1943, 1946
0505LM0460/013
Traité avec la Préfecture de Police pour la délivrance de facilités de circulation.
1939-1941, 1943, 1945
0505LM0460/014
Traité à passer pour la délivrance de cartes et de facilités de circulation à l’Octroi de Paris.
1939-1941
13.4.5.6.

Conseillers généraux

0505LM0461/005
Facilités de circulation aux délégués titulaires des Comités départementaux de coordination rail-route.
1939
13.4.5.7.

Administrateurs (anciens réseaux)
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0505LM0461/009
Régime des facilités de circulation des administrateurs et des anciens administrateurs des anciennes
Compagnies, des membres des conseils des réseaux et de leurs familles.
1937, 1939-1941, 1943-1945
0505LM0461/010
Contrôle de la délivrance des facilités de circulation accordées à des tiers.
1939
0505LM0461/011
Facilités de circulation au personnel des agences de « voyages accompagnés ».
1939
0505LM0461/012
Facilités de circulation aux médecins des Chemins de fer algériens (CFA).
1939
0505LM0461/013
Facilités de circulation aux cadres de réserves assidus aux écoles de perfectionnement.
1940
0505LM0461/014
Transport des familles de militaires déplacés pour le service.
1940
0505LM0461/015
Octroi de facilités de circulation au personnel de la Société française de Transports et Entrepôts
frigorifiques (STEF).
1942
13.4.5.8.

Relations avec les gouvernements étrangers

0505LM0462/002
Exploitation de la ligne Dannemarie à Pfetterhouse.
1939
0505LM0462/003
Convention avec l’Allemagne pour régler le service des trains dans les gares frontières.
1938-1939
0505LM0462/005
Prêt consenti par la SNCF au journal yougoslave « Pravda ».
1938-1940
0505LM0462/006
Célébration du centenaire des Chemins de fer italiens.
1939
0505LM0462/007
Partage des responsabilités entre l’armée britannique et SNCF en matière d’accidents survenus dans
les transports de cette armée.
1939
0505LM0462/008
Intervention des autorités occupantes dans les négociations internationales entre la SNCF et les pays
étrangers.
1940-1941
0505LM0462/009
Rapports entre la SNCF et le gouvernement belge. Remboursement à la SNCF des prestations faites par
elle au gouvernement belge.
1941
0505LM0554/001
Règlement des transports effectués pour le compte d’un corps expéditionnaire britannique en France.
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1939-1940
0505LM0558/006
Rapports SNCF avec le réseau Guillaume-Luxembourg.
1938-1942, 1944-1945, 1949
13.5. Domaine
13.5.1. Domaine SNCF
0505LM0558/007
Situation SNCF au regard des concessions électriques accordées aux Compagnies.
1943-1945
13.5.1.1.

Aliénations, levée de servitudes non aedificandi, acquisitions, échanges,

opérations immobilières
0505LM0462/012
Acquisition et vente de terrains à Nantes dans le cadre d’opérations immobilières en vue de la
construction de logements.
1944
0505LM0462/013
Acquisition, pour colonie de vacances du Château des Vaux en Eure-et-Loir.
1944
0505LM0462/014
Acquisition d’un immeuble, 93 rue Blomet à Paris, partiellement occupé par un Bureau de ville.
1944
0505LM0462/015
Acquisition d’un domaine à Hendaye pour une colonie de vacances.
1944
0505LM0462/016
Acquisition d’immeubles sis à Paris appartenant à la Compagnie du Nord.
1944
0505LM0462/017
Acquisition d’un terrain sis à Paris avenue Lowendal et avenue de Suffren (construction d’un building
pour divers services).
1944-1945
0505LM0462/018
Acquisition de propriétés destinées à accueillir des enfants (colonies de vacances, maisons d’accueil, de
cure et de repos).
1945-1948, 1951
0505LM0462/019
Acquisition d’un immeuble à Paris, rue du Terrage n°10 et 12, appartenant à la Compagnie de l’Est.
1945
0505LM0462/020
Acquisition des terrains nécessaires à la création d’un faisceau de triage à Gevrey-Chambertin.
1945
0505LM0467/001
Acquisition de camps de vacances appartenant au domaine privé du Paris-Orléans (PO) ;
1940-1941
0505LM0467/002
Acquisition d’une propriété à Gouvieux pour en faire une maison d’accueil à la jeunesse.
1941
0505LM0467/003
Acquisition d’un groupe d’immeubles à Toulouse.
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1942
0505LM0467/004
Acquisition de la cité jardin de la Caisse d’Epargne de Nîmes.
1943
0505LM0467/005
Acquisition du grand hôtel de la Source à Alvignac pour une colonie de vacances.
1943
0505LM0467/006
Acquisition de terrains à Nantes en vue d’améliorer les installations ferroviaires.
1944, 1946
0505LM0467/007
Acquisition de propriétés pour des maisons de cure et de repos pour les agents et leur famille.
1945-1948
0505LM0485/010
Cession à la ville de Neuilly de terrains situés sur la commune de Nanterre.
1943-1945, 1948, 1953, 1963
0505LM0485/011
Acquisition, par voie d’expropriation d’un immeuble sis à Nantes 2 Rue du Commandant Charcot,
immeuble destiné à l’installation des Services d’Arrondissement.
1945
0505LM0490/002
Cession de terrains par voie d’échange à la ville de Clermont-Ferrand.
1939
0505LM0490/003
Vente de terrains appartenant au domaine public de la SNCF
1939
0505LM0490/004
Affectation au Ministère des Travaux publics de terrains appartenant à la SNCF sis à la Ferrières-enBray.
1939
0505LM0490/005
Aliénation d’un immeuble sis à Douai.
1939
0505LM0490/006
Aliénation de terrains en vue de l’élargissement de la RN n° 559 à Cannes-La Bocca sur la ligne de
Marseille à la frontière d’Italie.
1941
0505LM0490/007
Aliénation d’un terrain à Paris. Cession à la Société des Grands Moulins de Paris.
1944
0505LM0490/008
Cession à la Compagnie du Métropolitain d’un terrain sis à Bel-Air sur la ligne de Vincennes.
1944
13.5.1.2.

Baux et locations

0505LM0494/003
Location des ateliers de Nevers à la Compagnie Générale de Constructions Métalliques (CGCEM).
1938-1939, 1942-1945
0505LM0495/004
Location à la Société Seegmuller et Compagnie (Transports Internationaux) à Strasbourg d’un terrain
situé à proximité de la gare de Strasbourg-Kronenbourg.
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1938-1939
0505LM0495/005
Location à la Société Citroën des bâtiments des messageries à la gare de Paris-Saint-Lazare.
1938-1939
0505LM0495/006
Location du Palais d’Orsay à la Société du Louvre.
1938-1939, 1941, 1943
0505LM0495/008
Location des immeubles du domaine privé de la Compagnie PLM nécessaires à l’exploitation du Chemin
de fer.
1939, 1946
0505LM0495/009
Location des ateliers d’Arles à la Société Régnier.
1939
0505LM0495/010
Location à la CTF des entrepôts de Bercy.
1939
0505LM0495/011
Modernisation de l’Hôtel Terminus de la gare de Lyon.
1939
0505LM0495/012
Application aux immeubles SNCF de la législation sur les loyers en temps de Guerre.
1939-1941
0505LM0495/013
Réductions des locations consenties par la SNCF dans les galeries marchandes des gares de Paris SaintLazare, Montparnasse et gare de l’Est.
1939-1940
0505LM0495/014
Avenant au bail de locaux situés à Paris, rue du Faubourg Saint-Martin consenti à l’Administration des
PTT pour l’installation du bureau de poste n° 128.
1939
0505LM0495/015
Location à l’Administration des Chemins de fer italiens de l’Etat (FS) d’une partie de la cité italienne de
la gare de Breil-sur-Roya et d’un immeuble à Fontan-Saorge.
1940
0505LM0496/001
Location des ateliers de Mantes à la Compagnie Industrielle de Matériel de Transport (CIMT).
1941-1944, 1946-1947, 1949-1950, 1955
0505LM0496/002
Cession de bail par la Croix-Rouge Française au Département de la Seine.
1941
0505LM0576/001
Location d’un immeuble au n° 36 et 38 de la rue La Bruyère pour y installer le Service Central Matériel
et Traction.
1941, 1947, 1949, 1952, 1954-1955
0505LM0576/002
Prise en location de locaux en vue du logement des extensions de la Caisse de Prévoyance.
1944, 1950
13.5.1.3.

Occupations temporaires
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0505LM0499/013
Installation de canalisations dépendant de services publics dans les emprises du Chemin de fer.
1938-1939, 1941-1943
0505LM0499/014
Unification des redevances perçues pour occupation dans les gares par les services de la Sûreté
nationale.
1939
0505LM0499/015
Occupation du domaine public. Réduction de prix.
1940-1941
0505LM0500/001
Conditions générales d’occupation des locaux mis dans les gares à la disposition de l’Administration
des douanes.
1940
0505LM0500/002
Concession à M. Gorin d’un emplacement dépendant des anciens ateliers de Gisors-Boisgeloup.
1941
0505LM0500/003
Occupation par la Société des alcools de l’Ouest d’un terrain en gare de Pin-la-Garenne.
1942
0505LM0500/004
Concession, à la Chambre de commerce de Grenoble d’un emplacement situé dans les emprises de la
gare de Jarrie-Vizille.
1945
0505LM0585/001
Concession du buffet hôtel de Paris Est
1938-1980
0505LM0585/003
Buffet de la gare de Paris-Saint-Lazare.
1943-1974
0505LM0577/009
Buffet de Paris-Nord.
1942-1977
0505LM0579/001
Buffet de la gare de Dijon.
1942-1976
13.5.1.4.

Changement d'affectation

0505LM0593/001
Défense du domaine public du Paris-Lyon-Méditerranée. Pourvoi formé contre une décision
ministérielle affectant au domaine public des routes nationales des terrains dépendant du domaine
public des Chemins de fer.
1941
0505LM0593/002
Changement d’affectation de biens dépendant du domaine public ferroviaire. Droit à indemnité du
concessionnaire.
1941-1952
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13.5.2. Exploitations annexes
13.5.2.1.

Consortium forestier et maritime

0505LM0507/001
Examen des budgets et des comptes du Consortium forestier et maritime.
1941
0505LM0509/001
Consortium forestier et maritime : procès-verbal d’une séance du Comité de gestion.
1941
0505LM0509/002
Situation du Consortium forestier et maritime durant la Guerre.
1942-1943
0505LM0594/001
Réorganisation du Consortium forestier et maritime.
1940,1945
0505LM0509/003
Reprise de l’activité du Consortium forestier et maritime.
1945
0505LM0597/002
Représentation de la SNCF dans les Assemblées Générales des sociétés dont elle est actionnaire.
1938, 1940-1941
0505LM0597/003
Représentation de la SNCF dans ses filiales : Règles générales de représentation et d'attribution des
sièges.
1938, 1940-1944, 1948
0505LM0597/004
Détermination de l'autorité compétente pour désigner les représentants de la SNCF dans les filiales.
1938, 1940, 1944, 1948
0505LM0597/005
Substitution d'un fonctionnaire à un administrateur représentant la SNCF.
1939
0505LM0597/006
Compte-rendu à faire par les représentants de la SNCF au sein des sociétés dont elle est actionnaire.
1938-1940, 1942
0505LM0597/008
Rémunération du Président de la Société de Contrôle et d'Exploitation des Transports Auxiliaires
(SCETA).
1942
13.5.2.2.

Entrepôts frigorifiques

0505LM0593/011
Réorganisation de l’exploitation des entrepôts frigorifiques.
1940-1945
0505LM0593/012
Reprise des entrepôts de Vaugirard par la SNCF. Accord SNCF-CEGF en ce qui concerne la prise en
charge de l’amortissement résiduel.
1945
13.5.2.3.

Pipe-line et feeders
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0505LM0509/005
Construction d’un pipe-line entre Saint-Nazaire et Montargis.
1938-1939
0505LM0509/006
Création d’un pipe-line Méditerranée-Rhône-Rhin.
1941-1945
0505LM0509/007
Etablissement d’un feeder de gaz entre Douai et Paris.
1942
0505LM0509/008
Etablissement d’un pipe-line (Dunkerque raffineries de Courchelette) (Nord).
1944
13.6. Exploitations financières et filiales
13.6.1. Généralités
0505LM0521/002
Rapport d’ensemble sur les filiales.
1940
0505LM0521/003
Rapport d’ensemble sur les filiales SNCF.
1942, 1944
13.6.2. Généralités sur les participations SNCF
13.6.2.1.

Désignation des représentants SNCF

0505LM0597/002
Représentation de la SNCF dans les Assemblées générales des sociétés dont elle est actionnaire.
1938, 1940-1941
0505LM0597/003
Représentation de la SNCF dans ses filiales. Règles générales de représentation et d’attribution des
sièges.
1938, 1940-1944, 1948
0505LM0597/004
Détermination de l’autorité compétente pour désigner les représentants de la SNCF dans les filiales.
1938, 1940, 1944, 1948
0505LM0597/005
Substitution d’un fonctionnaire à un administrateur représentant la SNCF.
1939
0505LM0597/006
Compte-rendu à faire par les représentants de la SNCF au sein des sociétés dont elle est actionnaire.
1938-1940, 1942
0505LM0597/008
Rémunération du Président de la Société de contrôle et d’Exploitation des Transports auxiliaires
(SCETA).
1942
13.6.2.2.

Rapport général annuel sur les filiales

0505LM0522/001
Compte-rendu sur l’activité et les résultats des sociétés auxquelles participe la SNCF.
1943-1944,1947
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13.6.3. Participation à des affaires d'énergie
13.6.3.1.

Electricité

0505LM0524/001
Participation de la SNCF à la Société de la Moyenne Dordogne.
1937-1940
0505LM0524/002
Participation de la SNCF à l’Union Hydro-électrique du Midi (UHE).
1938, 1940, 1942-1944, 1946, 1950-1951
0505LM0524/003
Participation de la SNCF à la Société Anonyme de Transport d’Energie électrique Rouergue-Auvergne
(TERA).
1938-1940, 1942
0505LM0524/004
Participation de la SNCF dans la Société pour le Transport de l’Energie électrique du Massif-Central
(TEMAC).
1938-1940,1946
0505LM0524/005
Participation financière dans la Société de Transport de l’Energie Centre-Ouest (SATECO).
1938-1941
0505LM0524/006
Regroupement des installations de transport d’énergie électrique à très haute tension. Participation de
la SNCF à la Société d’Etudes du Secteur Ouest.
1941-1942, 1946
0505LM0524/007
Participation de la SNCF dans la Société de Transport d’Energie de la Région Est (STERE).
1942, 1945-1946
0505LM0524/009
Participation financière de la SNCF à la Société d’Etudes pour Utilisation des Marées (SEUM).
1944-1945
0505LM0525/004
Participation de la SNCF dans la Société « Production, Transport et Distribution d’Energie (PTDE)
(reprise des actions détenues par le PO-domaine privé).
1942
13.6.3.2.

Charbons

0505LM0605/005
Participation de la SNCF à la Société des combustibles purifiés et à sa filiale « Anthracite de Lapugnoy ».
1934, 1938-1939, 1941
13.6.3.3.

Combustibles liquides

0505LM0524/010
Création d’usines de fabrication d’huiles synthétiques (procédé Fisher) et participation financière de la
SNCF.
1940
0505LM0524/011
Cession de certaines installations de la Société « Les consommateurs de pétrole ».
1942
0505LM0524/012
Participation de la SNCF dans la Société « Carburants et produits de synthèse ».
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1942
0505LM0524/013
Participation de la SNCF à la Société de transport de pétrole Méditerranée-Rhône-Rhin
1944-1945
0505LM0605/007
Participation de la SNCF aux Consommateurs de pétrole.
1938-1967
13.6.4. Participation à des affaires de transport (sauf Sociétés d'études)
13.6.4.1.

Compagnie de Chemins de fer

0505LM0525/005
Participation de la SNCF dans la compagnie du Chemin de fer de Boisleux à Marquion.
1938, 1943, 1951
0505LM0606/001
Participation SNCF à la compagnie des Chemins de fer des Alpes Bernoises.
1938-1974
0505LM0606/002
Participation de la SNCF dans la Compagnie du Chemin de fer de Velu-Bertincourt à Saint-Quentin.
1938-1965
0505LM0606/003
Participation de la SNCF à la Compagnie Générale des Voies Ferrées d’Intérêt Local du Nord de la
France.
1938-1958
0505LM0606/004
Participation financière de la SNCF dans la société des Chemins de fer de Provence.
1944
0505LM0606/005
Participation de la SNCF à la Compagnie du Chemin de fer de Martigny au Châtelard.
1945
13.6.4.2.

Entreprises routières

0505LM0525/007
Représentation de la SNCF à la Société de Transports Auxiliaires du Midi (STAM).
1938-1940
0505LM0525/008
Représentation de la SNCF dans la Société auxiliaire de Transports du Réseau PLM (TPLM).
1938-1940
0505LM0525/009
Participation à la Société de Transports Automobiles du Paris-Orléans (SATAPO).
1938-1940
0505LM0525/010
Participation de la SNCF à la Société des Transports Auxiliaires de l’Est (SATE).
1938-1940
0505LM0525/011
Participation de la SNCF à la Société de Transports auxiliaire du Nord (STARN).
1938-1940
13.6.4.3.

Entreprises de navigation

0505LM0607/001
Représentation de la SNCF à la Compagnie générale pour la Navigation du Rhin.
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1938-1949
0505LM0607/002
Participation de la SNCF dans la Société anonyme de Gérance et d’Armement (SAGA). Reprise des
actions détenues par la Compagnie du Nord.
1939
0505LM0607/003
Création d’une société dite société maritime de transports côtiers. Participation de la SNCF.
1942-1948
0505LM0607/004
Participation de la SNCF à la Compagnie Havraise péninsulaire de navigation.
1943-1964
13.6.4.4.

Transports frigorifiques

0505LM0525/014
Rachat de la Société d’entrepôts frigorifiques de Paris-Vaugirard.
1939
0505LM0525/015
Fusion des sociétés d’entrepôts frigorifiques en une exploitation unique.
1940
0505LM0607/009
Participation de la SNCF à la Compagnie des docks et entrepôts de Marseille
1943-1957
0505LM0608/001
Participation financière de la SNCF à la Société de Transports Frigorifiques (STEF).
1938-1984
13.6.4.5.

Participation à des affaires de tourisme

0505LM0609/002
Participation de la SNCF à l’Hôtel du Markstein.
1938-1940
0505LM0609/003
Participation de la SNCF à la Société Immobilière Hôtelière et à la Société Touristique et Thermale du
Quercy.
1943
0505LM0609/004
Participation à un Syndicat pour l’amélioration du Tourisme.
1943, 1945, 1948
0505LM0609/005
Participation de la SNCF à la Société d’Hôtels de Saint-Pierre-de-Chartreuse.
1943
0505LM0609/006
Participation de la SNCF au Syndicat d’Etudes pour l’Equipement Hôtelier de Marseille.
1944
0505LM0609/007
Participation de la SNCF dans la Société Hôtelière et Touristique du Réseau Paris-Lyon-Méditerranée.
1945
13.6.5. Participation à des affaires immobilières
0505LM0610/001
Participation à la Société de Crédit Immobilier des Chemins de fer de l’Est (SCFE). Représentation de la
SNCF.
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1938-1939, 1945, 1951-1952, 1968, 1970
0505LM0610/002
Représentation de la SNCF à la Société des HBM des Chemins de fer du Midi.
1938-1939
0505LM0610/003
Représentation de la SNCF dans la Société de Crédit Immobilier des Chemins de fer du Midi.
1938-1939, 1945, 1952, 1957
0505LM0610/005
Création d’une Fédération des Sociétés de Crédit Immobilier et d’HBM des Chemins de fer français
(groupement des 10 sociétés Paris-Orléans, des sociétés de crédit immobilier des Chemins de fer de
l’Est et du Midi et de la Société d’HBM des Chemins de fer du Midi).
1941-1942, 1952, 1962
0505LM0610/007
Participation de la SNCF à la Société Immobilière des Chemins de fer de l’Etat (SICE).
1938-1940
0505LM0610/008
Représentation de la SNCF dans la Société des Habitations du Nord (SHN).
1938-1940
0505LM0610/009
Représentation de la SNCF dans la Société Immobilière du Golf Club d’Alsace. Reprise par les Chemins
de fer allemands, puis participation de la SNCF.
1938, 1943, 1949
0505LM0610/010
Participation de la SNCF à la Société Immobilière de Crédit Alsace-Lorraine.
1938-1940, 1945, 1949
0505LM0611/003
Participation de la SNCF à la Société du Crédit Immobilier de l’Aveyron.
1939
0505LM0611/004
Représentation de la SNCF à la Société de Crédit Immobilier des Landes.
1939, 1951,1955
0505LM0611/005
Participation de la SNCF dans la Société Centrale de Crédit Immobilier. Reprise des actions détenues
par le domaine privé de la Compagnie du Paris-Lyon-Méditerranée.
1942,1952
0505LM0611/006
Participation de la SNCF dans la Société immobilière du Nivernais (SIN). Reprise des actions détenues
par le domaine privé de la Compagnie du Paris-Lyon-Méditerranée.
1942
0505LM0611/007
Participation de la SNCF dans la Société de Crédit des HBM. Reprise des actions détenues par le
domaine privé des Compagnies du Nord et du Midi.
1942
0505LM0611/008
Participation de la SNCF dans la Société de Crédit Immobilier de l’Ile de France Reprise des actions
détenues par le domaine privé de la Compagnie du Nord.
1942
0505LM0611/009
Participation de la SNCF dans la Société de Crédit Immobilier de l’Arrondissement de Reims. Reprise
des actions détenues par le domaine privé de la Compagnie de l’Est.
1942
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0505LM0611/010
Participation à l’acquisition d’une propriété par l’Union sociale maritime. Participation correspondante
à la Société Immobilière y relative.
1942
13.6.6. Participations à diverses sociétés d'études, de financement
0505LM0526/001
Participation SNCF au Consortium forestier et maritime.
1938-1939
0505LM0526/002
Représentation de la SNCF dans la Caisse Centrale de Crédit Hôtelier Commercial et Industriel.
1938-1941
0505LM0526/004
Participation de la SNCF au Groupement d’achat des ferrailles.
1939
0505LM0526/005
Participation de la SNCF au Groupement national d’importation et de répartition des cafés en temps de
Guerre.
1939-1940
0505LM0526/006
Participation de la SNCF dans la Compagnie Générale de Construction et d’Entretien du Matériel de
Chemin de fer (CGCEM). Reprise des actions détenues par le domaine privé de la Compagnie du ParisLyon-Méditerranée.
1942
0505LM0526/007
Participation de la SNCF dans la Société France-Expansion.
1942, 1946
0505LM0526/008
Participation de la SNCF dans la Maison des Polytechniciens.
1942
0505LM0526/009
Participation de la SNCF à la Société de Recherche et de Perfectionnements Industriels (SRPI).
1943, 1946
0505LM0613/001
Participation SNCF à la Société Concessionnaire du Chemin de fer Sous-marin entre la France et
l’Angleterre.
1938-1981
0505LM0614/001
Participation de la SNCF dans la Société Occidentale Africaine (SOA).
1940-1951
0505LM0614/002
Participation financière de la SNCF à la société de la foire internationale de Lyon.
1942-1959
0505LM0614/003
Participations financières des filiales. Politique de la Société de Contrôle et d'Exploitation des
Transports Auxiliaires (SCETA) en la matière.
1943,1950
13.7. Relations avec les anciennes Compagnies
13.7.1. Généralités
0505LM0617/001
Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans. Nomination de M. Calot comme Secrétaire général.
1939
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0505LM0617/002
Modifications dans la composition des Conseils d’Administration des Compagnies.
1939-1941, 1956
13.7.2. Reprise des biens des compagnies
0505LM0623/003
Principes d’application de l’article 44 de la Convention du 31 août 1937. Impossibilité d’exercer le droit
de reprise aux biens qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation du Chemin de fer.
1943
13.7.2.1.

Reprise des participations

0505LM0623/007
Reprise des biens des anciennes Compagnies en application de l'article 44 de la Convention du 31 août
1937. Recours à l'arbitrage.
1937-1939
13.8. Relations avec les autres moyens de transports
13.8.1. Relations avec les Chemins de fer algériens (CFA) et la Société nationale des
Chemins de fer algériens (SNCFA)
0505LM0625/001
Régime d’exploitation des Chemins de fer algériens (CFA).
1937-1939
0505LM0626/002
Comptes-rendus annuels de gestion des Chemins de fer algériens (CFA).
1939
0505LM0626/003
Accord spécial entre la SNCF et l’Algérie pour la création d’un compte courant de trésorerie ouverte au
nom des Chemins de fer algériens dans les écritures SNCF.
1939-1940
0505LM0626/004
Annuités à la charge de l’Algérie au titre des dépenses d’établissement et de rétroactivité des retraites
des agents du Paris-Lyon-Méditerranée algérien.
1939-1940
0505LM0626/005
Facilités de circulation aux médecins des Chemins de fer algériens.
1939
13.8.2. Relations avec les Compagnies secondaires et les voies ferrées d'intérêt local
0505LM0526/011
Exploitation des Chemins de fer départementaux du Tarn par les Voies ferrées départementales du
Midi (VFDM).
1937-1938, 1944
0505LM0526/016
Exploitation par les Chemins de fer départementaux (CFD) des lignes de Maison-Dieu à Darcy-SaintLoup et de Dijon à Epinac.
1938-1939
0505LM0526/017
Cession de l’exploitation de lignes à des réseaux secondaires.
1939
0505LM0526/018
Nomination du Conseil d’Administration à la Société du Chemin de fer de Marle à Montcornet.
1939
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0505LM0526/019
Projet de traité avec la Société générale des Chemins de fer économiques pour l’exploitation des lignes
d’Is-sur-Tille à Gray et de Chalindrey à Gray.
1939
0505LM0527/001
Compagnie des Chemins de fer d’intérêt local du Nord de la France. Nomination au Conseil
d’Administration et à la Direction générale.
1939
0505LM0527/002
Compagnie des Chemins de fer Secondaires. Nomination au Conseil d’Administration et à la Direction
générale.
1939
0505LM0527/003
Compagnie de Chemin de fer de Gué à Ménaucourt. Nomination au Conseil d’Administration et à la
Direction générale.
1939
0505LM0527/004
Compagnie des Chemins de fer Secondaires du Nord-Est. Nomination au Conseil d’Administration et à
la Direction générale
1939
0505LM0527/005
Détermination des sommes revenant aux Voies Ferrées d’Intérêt Local (VFIL) pour frais de transport
pour le compte des Allemands.
1941-1944
0505LM0527/006
Réorganisation des Chemins de fer de Provence.
1944-1945
0505LM0527/007
Mise sous séquestre du Chemin de fer d’Enghien à Montmorency.
1945
0505LM0629/002
Situation financière de la Compagnie des Tramways de Pontcharra à la Rochette et Allevard-les-Bains.
1938-1962
0505LM0629/003
Exploitation du réseau basque par les Voies ferrées Départementales du Midi (VFDM).
1939-1957
13.8.3. Relations avec des entreprises routières
0505LM0629/008
Exploitation par la SNCF d’un service d’autobus entre Gargan-Gare et Livry-Ville.
1938-1942
0505LM0629/009
Société auxiliaire de Transports automobiles de l’Est.
1939
13.8.4. Relations avec les Chemins de fer d'Outre-mer
13.8.4.1.

Généralités

0505LM0630/001
Chemins de fer coloniaux. Réorganisation.
1939,1944
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13.8.4.2.

Afrique du Nord (sauf Algérie)

0505LM0630/003
Cession de 4 autorails aux trois pays d’Afrique du Nord.
1942
0505LM0630/006
Participation de la SNCF à l’administration du Méditerranée-Niger.
1941,1945
0505LM0630/007
Pouvoirs du Conseil de Réseau du Méditerranée-Niger en matière d’approbation et de contrôle des
marchés.
1941-1942
0505LM0630/008
Mise en service de lignes par le Méditerranée-Niger.
1941
0505LM0630/009
Concours technique et administratif de la SNCF au Méditerranée-Niger.
1942
0505LM0630/010
Suspension des travaux et marchés du Méditerranée-Niger. Remboursement des dépenses y relatives.
1944
13.8.4.3.

Office Central des Chemins de fer d'Outre-mer

13.8.5. Relations avec la Compagnies d'Intérêt local exploitées par la SNCF
0505LM0631/001
Exploitation par la SNCF des Tramways de la Vendée.
1896, 1912, 1938-1939, 1941
0505LM0631/002
Exploitation par la Société générale des Chemins de fer économiques des Chemins de fer d’intérêt local
des Chars à Marines.
1938-1940, 1947, 1953
0505LM0631/006
Exploitation par la SNCF de lignes secondaires de la région Est : lignes de Champigneulles vers ChâteauSalins et Vic, de Jarville à Vézelise, de Romilly à Oiry.
1939
13.8.6. Relations avec les Compagnies de navigation aérienne et maritime
0505LM0631/007
Conditions de nomination des Présidents des Compagnies de navigation subventionnées.
1939
13.8.7. Relations avec les Chemins de fer étrangers
13.8.7.1.

Organisation des transports sur le plan européen et international

0505LM0631/009
Office central de transports intérieurs européens.
1945-1946
13.8.7.2.

Relations avec les Compagnies de Chemins de fer étrangers
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0505LM0527/010
Contrat pour l’occupation, par l’Administration des Chemins de fer Italiens de l’Etat (FS) d’une partie
des immeubles de la cité Italienne de Breil-sur-Roya et d’un immeuble à Fontan-Saorge.
1940
0505LM0527/011
Location à l’Administration des Chemins de fer Italiens de l’Etat (FS) d’une partie des immeubles de la
cité italienne de Breil-sur-Roya et d’un immeuble à Fontan-Saorge.
1940
0505LM0527/012
Accord entre la SNCF et la Reichsbahn pour la location à cette dernière de matériel moteur et roulant.
1940-1944
0505LM0527/013
Rapports entre la SNCF et la SNCB au sujet du remboursement à la SNCF des prestations faites par elle
aux Chemins de fer belges.
1941-1942, 1946
0505LM0527/014
Règlement des relations financières entre les Chemins de fer français et italiens.
1941
0505LM0527/015
Rapports entre la SNCF et les la SNCB au sujet de l’exploitation des lignes d’Hazebrouck à Poperinghe,
de Lille à Comines et de Tourcoing à Ménin.
1941-1942, 1945-1946
0505LM0527/016
Relations entre la SNCF et la Mitropa.
1941
0505LM0527/017
Rapports avec les Chemins de fer Italiens pour le maintien de la gare de Fontan comme gare française.
1941
0505LM0527/018
Location de 6 autorails au groupe Sonderbau.
1943
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NOTICE 1
Versement 0619LM
14.

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE LA SNCF

14.1. Dossiers sociaux des séances
0619LM0003/001 ; 0619LM0003/002 ; 0619LM0003/003
Séance du 29 juin 1939.
1939
0619LM0004/001
Séance du 14 juin 1940.
1940
0619LM0004/002
Séance du 30 juin 1941.
1941
0619LM0005/001
Séance du 30 juin 1942.
1942
0619LM0005/002
Séance du 30 juin 1943.
1943
0619LM0006/001 ; 0619LM0006/002
Séance du 29 juin 1944.
1944
0619LM0007/001 ; 0619LM0007/002
Séance du 29 juin 1945.
1945
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Notice 2
Secrétariat de la Direction générale
Le Secrétariat de la Direction générale était chargé, pour le compte du Directeur général et du
Directeur général adjoint, de la réception et de l’expédition du courrier, du classement des affaires, de
la tenue des archives, de la liaison avec les Directions régionales et les Services centraux, de la
codification, de l’impression et de la distribution des instructions, ainsi que de la préparation des
voyages officiels.

Contenu
Il faut souligner l’importance des dossiers thématiques constitués par ce service dans le cadre
de son activité. C’est notamment dans ces fonds que se trouve éparpillée la correspondance du
Secrétariat W, bureau spécial du Secrétariat de la Direction générale, chargé des traductions de la
correspondance échangée entre la SNCF et les autorités allemandes.
En outre, il existe un nombre important de dossiers relatifs aux affaires militaires, ainsi que des
éléments de la Commission centrale des Chemins de fer, qui traitent de la préparation à la Guerre.
Enfin, le lecteur trouvera des informations sur les commémorations, les Légions d’honneur, les
médailles militaires et les actes méritoires.
La typologie documentaire est variée : correspondance, notes, arrêtés ministériels, protocoles,
conventions, décrets, arrêtés, mémentos, consignes, décrets, lois, projets, programmes, conférences.
Numéros de versements
0020LM
0068LM
0138LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
101 dossiers
18 dossiers
90 dossiers

Le lecteur peut consulter, outre les instruments de recherche, le plan de classement de l’ensemble des
dossiers du Secrétariat de la Direction générale. Cet outil permet une recherche par des thématiques
assez larges.
Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
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Inventaires des archives de la notice 2
Versement 0020LM
15.

CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

0020LM0002
Répertoires des questions examinées par le CA.
1939-1945
0020LM0002/001
1939
0020LM0002/002
1940
0020LM0002/003
1941
0020LM0002/004
1942
0020LM0002/005
1943
0020LM0002/006
1944
0020LM0002/007
1945
0020LM0513/001 ; 0020LM0513/002
Ordres du jour n°58, 61, 69 (1944 à 1946). Renouvellement d'administrateurs de la SNCF au 1er janvier
1947 (1943 à 1947). Rapport M. Fournier au Ministre (1945). Séances du Conseil d’Administration de
septembre et octobre 1941 : plan d'équipement national, programme quinquennal (juin et aout 1941).
Correspondance concernant les approvisionnements SNCF (notamment en combustibles) (1940 à
1944)
1940-1946
0020LM0519
Délégation de pouvoirs du Conseil d’Administration et du Comité de Direction au Président et
Directeur général.
1936-1944
0020LM0519/001
Table des matières.
0020LM0519/002
Ordre général (OG) n°17 : exemplaire à jour, notes et instructions.
0020LM0519/003
Comités de Direction de 1937 à 1939. OG n°17 rectifié (période de Guerre)
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0020LM0519/004
Documentation : cahier des charges, convention du 31 août 1937 (texte rectifié), police des
Chemins de fer, Convention du 9 septembre 1939
0020LM0519/005
Conseil d’Administration du 6 novembre 1940.
0020LM0519/006
Pouvoirs - Etudes et délégation.
16.

TRANSPORTS

0020LM0865/001
Exécution et règlement de services de transports : traités, conventions, contrats.
1928-1958
0020LM0517/001 ; 0020LM0517/002 ; 0020LM0517/003 ; 0020LM0517/004
Protocoles pour les déplacements des personnalités civiles et militaires.
1939-1945
0020LM0517/004
Mise au point de l’organisation des voyages officiels avant les hostilités (1939).
0020LM0517/001
Protocole de 1940
0020LM0517/002
Protocole de 1941
0020LM0517/003
Protocole de 1945
0020LM0413/002
D115120/2. Transport par Chemin de fer des personnes accompagnant les Ministres dans leurs
déplacements. - Remboursement des frais.
1939
0020LM0413/004
D115120/4. Déplacements de personnalités militaires Trains spéciaux et autorails mis à disposition de
certaines personnalités. - Taxes de circulation, de chômage.
1939-1940
0020LM0413/005
D115120/5. Voyages de personnalités françaises, anciens Ministres, à la demande du cabinet d'un
ministère. - Règlement des frais, instructions.
1941
0020LM0413/006
D115120/6. Déplacements des membres du gouvernement et hauts fonctionnaires de l'état Mise en
marche d'autorails spéciaux entre Paris et Vichy.
1941-1946
0020LM0518/001
D149114/32. Transports destinés à l'œuvre du Secours national.
1940-1945
0020LM0518/002
D149111/23. Installation des armées allemandes et italiennes en zone non occupée.
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1942-1945
17.

RELATIONS ALLIES/ALLEMANDS

0020LM0520/001
Prestations diverses à l'armée allemande et aux autorités allemandes.
1940-1942
0020LM0520/002
Relation avec la WVD de Bruxelles.
1940
0020LM0520/003
Relation avec les EBD (Eisenbahn Betriebsdirektionen).
1940-1944
0020LM0520/004
Entretiens avec les autorités alliées depuis le 26 août 1944.
1944-1945
0020LM0520/005
Relations avec les alliés.
1944-1946
18.

RECOMPENSES

0020LM0516
Attribution de récompense pour faits de Guerre aux agents SNCF.
1940-1951
0020LM0516/001
D4131/9. Légion d’Honneur au titre du service militaire des Chemins de fer (Croix civiles) de
l’affectation spéciale et au tableau de concours des réserves.
0020LM0516/002
D4131/20. Légion d’Honneur de M. Berthelot, Directeur général adjoint.
0020LM0516/003
D4131/23. Tableaux de concours de 1939 pour la Légion d’Honneur et de la médaille militaire.
0020LM0516/004
D4131/24. Attribution de la médaille militaire et de la Croix de Guerre pour faits de Guerre à
M. René Durkel sur proposition du Général, commandant en chef Gamelin.
0020LM0516/005
D4131/30. Conditions d’attribution. Propositions de citations. Listes nominatives : extraits du
JO.
0020LM0521
Décorations d'agents (médailles de Résistance, Ordre de l’Armée, Ordre de la Nation etc.)
1939-1963
0020LM0521/002
D4132/13. Médaille d’Honneur des Chemins de fer (1939-1940).
0020LM0521/003
D4132/15. Médaille d’Honneur des Chemins de fer décernée à titre posthume à des agents
tués en service par bombardements (1941-1945).
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0020LM0521/006
D 4133/13. Médaille de la Résistance.
0020LM0521/007
D4133/21. Croix du combattant volontaire 1939-1945 (1956).
0020LM0521/008
D4133/22. Ordre de l’Economie nationale (1955-1961).
0020LM0521/014
D4134/6. Ordre de St Grégoire Le Grand (1940).
0020LM0521/024
D4135/38. Citation de la SNCF à l’Ordre de l’armée et à l’Ordre de la Nation (1940-1944)
19.

COMMISSION INTERALLIEE

0020LM0522/001 à 0020LM0522/003
D1441/20. Commission interalliée des Chemins de fer.
1944-1947
0020LM0522/001
Dossier de principe.
0020LM0522/002
Mémento de réunions (1943-1944).
0020LM0522/003
Mémento de réunions (1944-1947).
20.

EXPLOITATION FERROVIAIRE

0020LM0512/001
D149102/121. Réquisition du matériel roulant par la SNCF.
1940-1946
0020LM0512/002 ; 0020LM0512/003 ; 0020LM0512/004
D14910310/1. Exploitation des Chemins de fer allemand par la SNCF dans les territoires occupés (DO :
détachement d’occupation).
1940-1951
0020LM0524
D149100/10. Exploitation de l'ancien Réseau Alsace-Lorraine (AL).
1940-1943
0020LM0524/001
Correspondance.
0020LM0524/002
Questions de principe.
0020LM0524/003
Remise en place du matériel.
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0020LM0524/004
Matériel moteur et roulant.
0020LM0524/005
Personnel expulsé d’Alsace et de Lorraine.
0020LM0524/006
Rapatriement des agents.
0020LM0524/007
Solde du personnel.
0020LM0524/008
Correspondance au sujet des installations.
0020LM0524/009
Restitution des archives et des dossiers de l’ancien Réseau.
0020LM0524/010
Questions financières.
0020LM0524/011
Cas des agents interprètes
0020LM0524/012
Retraités.
0020LM0524/013
Facilités de circulation (FC) accordés aux agents.
0020LM0524/014
Matériel (en commande).
0020LM0514/001
D149100/11. Régime d'exploitation au delà de l'Auffanglinie (zone avancée).
1940-1941
0020LM0514/002
D140900/15. Reprise de l'exploitation de lignes de l'EBD de Lille et Nancy.
1940-1943
21.

DEFENSE NATIONALE

0020LM0511/002
D1425/23. Organisation administrative de la Défense passive : instruction interministérielle du 20
juillet 1939.
1939
22.
ARMISTICE
0020LM0511/003 ; 0020LM0511/004
-D 1441/18. Convention d'Armistice, travaux de la commission d'Armistice, application des conditions
de l'Armistice pour SNCF.
1940
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0020LM0511/010 ; 0020LM0511/011
-D 1441/19. Inspection des fonctionnaires allemands et italiens des Commissions d'Armistice dans les
établissements du Chemin de fer en zone libre.
1940-1942
23.
CONFERENCES
23.1. Allocutions de dirigeants de la SNCF et de l'Etat par ordre alphabétique (19311939)
0020LM0793/001
A à C.
0020LM0794/001 ; 0020LM0794/002
D à F.
0020LM0795/001 ; 0020LM0795/002
G à J.
0020LM0796/001
La à Le.
0020LM0805/001
M à N.
0020LM0806/001
P à S.
0020LM0807/003 ; 0020LM0807/004 ; 0020LM0807/005
T à W.
23.2. Allocutions des Directeurs généraux
0020LM0767/001 et 0020LM0764/001
Dossier de M. Guibert.
0020LM0767/001
Exposés, conférences, articles, mémoires.
1944-1960
0020LM0764/001
Conférences, articles, exposés.
1944-1974
0020LM0798/001
M. Dargeou : conférences, articles, allocutions.
1943-1966
0020LM0799/001 ; 0020LM0799/002 ; 0020LM0799/003 ; 0020LM0799/004
M. Le Besnerais : conférences, articles, allocutions.
1939-1943
0020LM0802/001
M. Boyaux : conférences, articles, allocutions.
1943-1958
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NOTICE 2
Versement 0068LM
24.

VOYAGES OFFICIELS

0068LM0017/001 ; 0068LM0017/002 ; 0068LM0017/003
D 909/104. Tournées et voyages de messieurs les fonctionnaires, banquets, dîners offerts à diverses
occasions, cérémonies organisées par la SNCF : photographies, correspondance.
1945
0068LM0040/001
Inauguration officielle de la ligne électrique Tours-Bordeaux le 24 mai 1939.
1939
25.
COMMISSION DES MARCHES
0068LM0069/001
D 913140/11. Organisation, désignation des membres, seuil de compétence (1938-1941, 1950-1959,
1965-1973).
1938-1973
26.

POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES

0068LM0104/001
-D 91320/9. Généralités : convention entre les PTT et la SNCF pour l'établissement de lignes le long des
voies (1938-1951, 1973)
-D 91321/30. Exploitation postale. - Participation des bureaux de poste au service des colis postaux
(1941-1947, 1952-1967)
1938-1973
27.

MINISTERE DE LA GUERRE

0068LM0105/001
-D 91330/5. Généralités : laissez-passer d'entrée au Ministère des armées.
1938-1969
28.

PARTICIPATION FINANCIERE

28.1. Généralités
0068LM0432/002
D9320/2. Répercussion de la loi du 18 septembre 1940 et de la loi du 16 novembre (sur les Sociétés
anonymes) sur la SNCF et ses représentants (révision des listes de représentants).
1941-1952
0068LM0434/001
D9320/2. Rapport sur les Sociétés auxquelles participe la SNCF.
1942-1944,1958
0068LM0435
D9320/2. Représentation de la SNCF dans les Sociétés dont elle est actionnaire.
1938-1943,1967-1970
0068LM0435/001
Décision du Conseil d’Administration.
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0068LM0435/002
Pièces diverses.
0068LM0435/003
Correspondance avec le Ministère des Travaux publics.
0068LM0435/004
Correspondance avec le Ministère des Finances
0068LM0435/005
Correspondance intérieure.
0068LM0435/006
Mémento de réunions.
0068LM0435/007
Correspondance avec les Administrateurs.
28.2. Domaine public
0068LM0436/001
D9321/22. Société de crédits immobiliers des Chemins de fer de l'Est (1939, 1951-1955, 1962-1968)
1939-1968
0068LM0436/002
D9321/14. Société de transport d'énergie de Rouergue-Auvergne.
1938-1948
29.

CONTENTIEUX

0068LM0473/001
D971/16. Assurances des agents en vue de couvrir leur responnsabilité civile du fait des accidents qu’ils
pourraient provoquer ainsi que les personnes vivant à leur foyer.
1943-1948, 1961
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NOTICE 2
Versement 0138LM
30.

VOYAGES OFFICIELS

0138LM0012/002
D11510/1. Organisation des voyages officiels. - Conditions de transport : tableaux, notes,
correspondance.
1938-1939, 1971
0138LM0012/003
D11510/2. Mesures à prendre lors de l'arrivée dans les gares parisiennes des chefs d'Etat ou des
personnalités importantes : correspondance, mémentos de décisions du Directeur général.
1938-1939
0138LM0012/004
D 11510/3. Organisation des voyages officiels et de personnalités, principes.- 1938 : correspondance,
tableaux (1938). Gouvernement de Vichy : correspondance, notes, arrêtés ministériels relatifs aux
transports, compte-rendu de voyages (1939-1941). Projet de protocole pour les déplacements des
personnalités officielles civiles et militaires, édition de mai 1947. Protocole, édition d'octobre 1948.
Modifications et rééditions du protocole : correspondance, texte et tableaux du protocole, diagrammes
des voitures utilisées.
1939-1966
0138LM0223/001
D8039/2. Voyages d'études ou stages à la SNCF de fonctionnaires étrangers dans le cadre d'une
coopération technique entre la SNCF et les pays membres de la Commission Economique pour l'Asie et
l'Extrême-Orient : correspondance, programme d'étude.
1934-1958
0138LM0223/002
D8039/3. Visite d'installations ferroviaires par une délégation Yougoslave : correspondance avec le
Ministère des Affaires Etrangères : notes.
1939-1955
0138LM0223/003
D8039/4. Missions à l'étranger, voyages d'études, stages de fonctionnaires étrangers à la SNCF de 1960
à 1974 : correspondance avec diverses administrations, compte-rendu de voyages d'étude,
programmes de visite.
1940-1974
0138LM0223/004
D ? Missions à l'étranger, voyages d'études ou stages de fonctionnaires étrangers: compte-rendu de
mission, correspondance
1945-1982
31.

QUESTIONS MILITAIRES

0138LM0019/001
D1410/5. Règle relative à l'exécution des transports des troupes par voies ferrées : extraits de la revue
historique de l'armée, bulletin officiel du Ministère de la Guerre, Instruction générale, Avis général.
1932-1962
0138LM0019/002
D1411/9. Transports militaires français en temps de paix : correspondance avec le Ministère de la
Guerre, Instruction générale, mémento.
1951-1964
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0138LM0019/003
D1425/41. Organisation administrative de la Protection civile. - Défense passive et protection antiaérien, plan ORSEC : correspondance avec le ministère des transports, avec la préfecture de police,
avec d'autres administrations. (1960/1975). Secours aux usines possédant d'importantes réserves de
clore: correspondance au sujet du plan ORSEC. (1960).
1958-1975
0138LM0019/004 et 0138LM0019/005
D1441/2 Commissions centrales et régionales des chemins de fer. - Nominations des commissaires
militaires, des commissaires techniques. (1938-1975). Commission régionale: nominations des
commissaires militaires, des commissaires techniques. (1938-1975). Organisation du Service militaire
des Chemins de Fer (SMCF). - Dénomination des commissaires et des commissions ; modifications au
SMCF ; réorganisation de la commission centrale des chemins de fer ; réorganisation de l'autorité
unique : lois, décret, arrêtés. (1938-1974). Etat major du 4e bureau. - Mutation, remplacements : lettre
de félicitation, nomination du général CATHALA, du général FAYARD, du lieutenant colonel LOUCHET.
Nominations ou départs: correspondances avec le lieutenant colonel LAFFERRERIE, le lieutenant
colonel BORDEREAUX, le lieutenant colonel DUPUIS, le colonel PAQUIN, le colonel GUET. (1940-1954).
Délégation des chemins de fer auprès du Grand Quartier Général (GQG). Décision prise par le directeur
général : correspondance, textes réglementaires. (1939-1974)
1938-1975
0138LM0068/001
D 463/1. Affectations spéciales.
a) Correspondances avec le Ministère des Travaux publics (1938-1956).
b) Correspondances avec le Ministère de la Défense (1938-1945).
c) Correspondances avec le Ministère de la Marine (1939).
d) Correspondances avec la commission centrale des Chemins de fer (1945).
e) Correspondances intérieures (1938-1939).
f) Instruction aux services (1938-1957).
g) Mémento (1938-1945).
h) Lois et décrets : affectations spéciales pour les cas de mobilisation (1954), organisation
générale pour la nation en temps de Guerre (1952)

32.

POLICE-SURETE-EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER

0138LM0026/001 ; 0138LM0026/002 ; 0138LM0026/003
-D 15550/1 : décrets du 11-09-1939 et du 22-03-1942.
A1 à A4 : lois-décrets-correspondances et décisions, projet de réfection du décret (1939-1973).
B1 à B4 : lois-décrets-correspondances et applications (1939-1942).
C1 à C5 : lois-décrets-correspondances, recueil des sommaires de la jurisprudence française et
recueil des lois usuelles réunis.
33.

PAVOISEMENT ET DECORATIONS

0138LM0037/003
-D 3301/18. PARIS MONTPARNASSE. - Cérémonie commémorative du 25 Aout 1944 : correspondance,
programme, invitation, remerciement, plaque, presse, photo (1945-1965).
0138LM0037/002 ; 0138LM0037/004 ;
-D 3301/21 (1) et D 3301/21 (2). Plaques commémoratives dans les gares, édification de monuments :
correspondance, mémento (1946-1980).
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0138LM0037/005
-D 3301/25. Confection d'une vitrine destinée à recevoir les décorations décernée à la SNCF et les
citations qui s'y rapportent : correspondance, devis, plaquette "légion d'honneur", citation à l'ordre de
la nation, de l'armée (1952-1953).
0138LM0236/002
-D 810/7. Convention du 31 août 1937, modifications de divers articles financiers : correspondance
avec le Ministère des Travaux Publics, correspondance intérieure, notes, mémentos, loi du 31
novembre 1941, extrait du journal officiel du 5 décembre 1941 (1939-1969).
0138LM0236/003
-D 810/12. Convention du 31 août 1937, modification de l'article 37 relatif aux modalités de répartition
de primes visées à l'article 36 : correspondance, arrêté du 22 mars 1944 (1943-1944).
0138LM0050/002
D 4131/1. Proposition pour la légion d'honneur. - Remise de la cravate de commandeur de la légion
d'honneur: proposition, demande, lettre de félicitations. Médaille militaire : instructions,
remerciements. Demande de nomination dans l'ordre national de la légion d'honneur suite à
l'aboutissement des travaux d'électrification sur les lignes de Paris à Lille, de Valencienne à Thionville
et de Paris à Lyon.
1938-1973
34.

CAISSE DE PREVOYANCE

0138LM0069/001
-D 472326/1. Budget ; réunion du Conseil d’Administration (questions : III-1, III-2, III-4, III-1a, III-3, III 6), rapport annuel, budget d'exercice, rapport d'activité, révision de budget, prévision de budget
(1941-1967).
0138LM0072/001
-D 4802/11. Compte-rendu des opérations de la caisse et rapports sur résultat d’exercice : Rapport de
la Commission des comptes de la caisse (1939-1975).
35.

BUDGET-FINANCES

0138LM0091/001 ; 0138LM0091/002 ; 0138LM0091/003 ; 0138LM0091/004
-D 600/3. Questions financières et budgétaires : rapport du Conseil d’Administration sur l'évolution de
la trésorerie et l'exécution du budget (1941-1946).
0138LM0108/001
-D 612/40. Bonification d'intérêt applicable à l’emprunt à long terme : Emprunt contracté aux Pays-Bas
et en Suisse par le trésor et avenant à la convention du 15 novembre 1939, projet de convention avec
la Hollande et la Suisse, correspondance (1938-1960).
0138LM0108/002
-D 612/47. Conversion d'emprunts des anciens réseaux : réunion du Conseil d’Administration (19411942).
0138LM0108/003
-D 612/49. Vente de 68 obligations de l'emprunt russe : réunion du Conseil d’Administration (1939).
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0138LM0108/004
-D 612/57. Simplifications susceptibles d'être apportées dans le Service des Titres : réunion du Comité
de Direction (1939).
0138LM0108/005
-D 612/60. Modifications des quotités pour lesquelles sont admises les valeurs du trésor à court
terme : Réunion du Comité de Direction (1940).
0138LM0108/006
-D 612/73. Reprise par la SNCF des Services des Titres des Compagnies à compter du 1e janvier 1943. Révision des taux de part de services décomptés aux sociétés dont elle gère les titres, réunion du
Conseil d’Administration, correspondance (1941-1950).
0138LM0108/007
-D 612/75. Réalisation de diverses valeurs détenues par la SNCF : réunion du Conseil d’Administration
(1942-1945).
36.

TRESORERIE

0138LM0092/002
-D 6110/1. Question du Comité de Direction et du Conseil d’Administration sur la trésorerie et compte
rendu (1938-1939).
-D 6110/6. Emplois des fonds de renouvellement pour les exercices de 1938 à 1952. - Question du
Conseil d’Administration, correspondance, arrêté ministériel, avenant à la convention du 9 septembre
1939 (1938-1952).
0138LM0093/001
-D 6110/12. Compte-rendu. Comité de Direction et Conseil d’Administration. - Questions II (1940).
0138LM0095/001 ; 0138LM0095/002 ; 0138LM0095/003 ; 0138LM0095/004
-D 6110. Conseil d’Administration. - Question II-2 et questions en dehors de l'Ordre du jour : solution
approuvée (1941 à 1945).
37.

COMPTABILITE ET BUDGET

0138LM0109/001
-D 6130/5. Conseil d’Administration-Questions V-VI-VII : divers comptes débiteurs figurant à l'actif de
la SNCF au 31 décembre 1938 (1940).
0138LM0109/002
-D 6131/38. Règlement aux tiers-restitution de titre : Réunion du Comité de Direction sur le règlement
aux fournisseurs (1940).
0138LM0109/003
-D 6132/6. Règlement par les tiers : Surtaxes locales, correspondance, notice explicative, réunion du
Conseil d’Administration (1938-1949).
0138LM0109/004
-D 61340/3. Règlements des dettes et créances des Etats : dommage, correspondance, extrait du
journal officiel sur les mises sous séquestre par mesure de sureté générale (1942).
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0138LM0109/005
-D 61341/3. Règlements des dettes et créances de l’Etat français : dommage, correspondance, réunion
du Comité de Direction sur les modalités de financement (1939-1956).
-D 61341/6. Dommages de Guerre : correspondance, règlement de procédure, arrêté ministériel,
rapport (1950-1970).
0138LM0109/007
-D 6140/3. Caisse-versements et ravitaillements des gares et services : Libellé des chèques ou
virements : correspondance, instruction pour les gares (1937-1938). - Ravitaillement de la trésorerie
des régions : décision du directeur de l'exploitation (1939). - Ravitaillement des gares : Mesure d'ordre
financier et mesure d'ordre de sécurité, correspondance, réunion du comité de direction, note
générale, mémento (1939-1972).
0138LM0110/001
-D 620/3. Comptabilité et contrôle des recettes-Arrondis des perceptions : Instructions générales EX
MT VB 302b n° 3, correspondance, extrait du journal officiel, note (1938-1974).
0138LM0110/002
-D 630/1. Budget d’exploitation : correspondance, instruction générale, circulaire, réunion du Conseil
d’Administration, nomenclature du budget d'exploitation (1937-1953).
0138LM0134/001
-D 640/5. Budget de 1er établissement : décret, compte rendu du programme quinquennal et
quadriennal des travaux de 1er établissement au Conseil d’Administration et au Comité de Direction
(1939-1940).
0138LM0157/002
-D 700/4. Approvisionnement, commandes et marchés : réunion du Conseil d’Administration pour le
rééquipement du réseau ferré après les hostilités, projet de marché pour la fourniture de locomotives
électriques, à vapeur, de wagons couverts à marchandises au titre de commande de démarrage (19441946).
0138LM0157/003
-D 7039/2. Fournitures diverses. - Commission interalliée des Chemins de fer, réquisition des ateliers
de Blanc Misseron ; application du tarif militaire aux militaires alliés, besoins de la SNCF en bâches,
reconstruction de la ligne ; réquisition d'entreprises travaillant pour SNCF (1945).
38.

DOSSIERS DE M. LE DIRECTEUR GENERAL ET DE M. LE DIRECTEUR GENERAL

ADJOINT
0138LM0159/001
-D 7110/8. Approvisionnements en produits sidérurgiques : correspondances, réunion du Conseil
d’Administration, commission interalliée pour les besoins en bâches, en carburant, importation de
poutrelle, besoin en papier héliographique (1945-1959).
0138LM0159/003 ;
-D 7112/1. Matériel destiné aux installations fixes : réunion du Conseil d’Administration pour la
fourniture de câbles téléphoniques (1945).

289

0138LM0159/004
-D 7112/2. Matériel destiné aux installations fixes, acquisition de matériel et matière nécessaires à la
SNCF : correspondance avec les ministères des Travaux publics et de l’Intérieur, décisions du Conseil
d’Administration, notes générales et circulaires (1941-1957).
39.

CONTRATS

39.1. Généralités
0138LM0164/001
-D 72/67. Note générale sur l'édition, la répartition, la vente des spécifications techniques,
correspondance, note générale, note (1939-1941).
0138LM0164/002
-D 72/111. Etude sur les commandes de réparation et de construction de matériel confiées par les
Chemins de fer à l'industrie privée (1928 à 1939).
0138LM0164/003
-D 72/127. Rapport sur l'exécution de marchés en cours passés par la SNCF (1939).
0138LM0164/004
-D 72/141. Etablissement des contrats types d'achats courants : note générale n° 10A, correspondance
(1939).
39.2. Contrats de toute catégorie des services centraux
0138LM0173/001
-D 731/163. Réunion du Conseil d’Administration sur le projet de traité de péage entre la SNCF et
UPEPO (Union des producteurs d'Electricité des Pyrénées Occidentales) : rapport, exposé, accord
(1939-1943).
0138LM0173/002 ;
-D 731/181. Réunion du Comité de Direction pour l'acquisition de wagons couverts, tombereaux,
couverts à primeur : décision, projets de marchés, diagrammes des wagons, correspondance, note
(1939-1942).
0138LM0173/003 ;
-D 731/204. Réunion du Conseil d’Administration pour le marché avec les constructions du Nord de la
France à Blanc-Misseron : note, marché (1941-1946).
0138LM0173/005
-D 731/211. Projet de commande de 15 locomotives 141 P : Rapport du Conseil d’Administration. Révision par le Conseil d’Administration du prix des 50 locomotives 141 P construites par les forges et
aciérie de la marine et les forges d'Homécourt (1942-1945).
0138LM0174/001
-D 732/230. Exécution et réception de contrats concernant la région Est, marché pour la fourniture de
tours à profiler les bandages d’essieux : décisions du Conseil d’Administration (1939-1945).
-D 730/237. Exécution et réception de contrats par le service commun d'achats, marchés de
manutention pour le déchargement de cargaisons de charbons : correspondance avec les ministères,
note, décisions du Comité des marchés, notices explicatives (1940-1952). Déchargement à Bordeaux.
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Déchargement à Brest. Déchargement à Cherbourg. Déchargement à Lorient. Déchargement à Rouen.
Déchargement à Nantes-St Nazaire.
0138LM0194/001
-D 733/84. Exécution et réception de contrats sur la région Nord, transfert provisoire des ateliers de
locomotives de Sotteville dans les ateliers de la société lilloise à Aulnay sous Bois : convention,
correspondance avec le ministère de l'armement, des travaux publics, mémento, correspondance
intérieure, décision du Conseil d’Administration et du Comité de Direction (1938-1944).
0138LM0194/002
-D 733/99. Exécution et réception de contrats sur la région Nord, marché pour la fourniture d'énergie
électrique dans les établissements SNCF de la région Nord : correspondance, réunion du Conseil
d’Administration, convention (1919-1947).
0138LM0194/003
-D 734/127. Exécution et réception de contrats sur la région de l'Ouest, nettoyage et entretien des
bureaux et des locaux, arrondissement de Paris St Lazare : correspondance, note (1939-1960).
0138LM0195/001
-D 734/186. Exécution et réception de contrats sur la région de l'Ouest, marchés des entreprises
industrielles pour la réparation ou la transformation de matériel roulant ou remorqué : note de
présentation aux membres du Conseil d’Administration, décision du Conseil d’Administration,
convention, avenant (1929-1930,1938-1945).
-D 734/186. Exécution et réception de contrats sur la région de l'Ouest : correspondance interne pour
la réparation ou la transformation du matériel remorqué : correspondance, note, convention, traité
(1941-1948).
0138LM0199/002
-D 735/160. Exécution et réception de contrats sur les Régions Sud-Est et Méditerranée. - Avenants à la
convention du 22 novembre 1929 pour la réparation des locomotives à vapeur par les aciéries du
Nord : convention, avenant, notes pour la Commission des Marchés, spécifications des conditions
(1927-1943).
0138LM0199/003
-D 735/194. Exécution et réception de contrats sur les Régions Sud-Est et Méditerranée. - Marché avec
M. Ettore Bugatti pour la fourniture de matériel roulant et remorqué (1934-1944). Sousdossiers : Examen et prise en charge des marchés : notes, soumission, marché, avenant (1934-1939). Paiement d'acomptes sur les marchés en cours de réalisation : correspondance (1938-1943). Résiliation de certains marchés : rapports et notes au Conseil d’Administration, décisions du Conseil
d’Administration, correspondance (1941-1944).
0138LM0199/004
-D 735/294. Exécution et réception de contrats sur la région Sud-Est, avenants à la convention du 14
décembre 1929 avec CGCEM pour la réparation de locomotives dans les ateliers de Nevers et au traitébail du 9 septembre 1938 avec CGCEM pour la location de ces ateliers (1939-1944) : correspondance ;
(1941-1944), note aux membres du Conseil d’Administration, décision du Conseil d’Administration
(1939, 1943-1944).
0138LM0199/005
-D 735/323. Exécution et réception de contrats sur la région Sud-Est, fourniture de charbons à la SNCF
par les Houillères de la Chazotte appartenant au domaine privé de la Compagnie PLM : correspondance
entre Service des approvisionnements/Direction générale/Président du Conseil d’Administration de la
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Compagnie Paris Lyon Méditerranée/Président du Conseil d’Administration de la SNCF/Secrétariat
d'Etat à la communication (1928-1942). - Différend entre la SNCF et la Compagnie PLM au sujet des
surtaxes sur le charbon institué par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1939 (1941-1942). - Révision
de l'accord initial sur le régime de facturation du charbon fourni (1939-1945) : pièces de bases du
dossier sur les rapports entre la SNCF et la Compagnie du PLM en ce qui concerne les Houillères de la
Chazotte (1928-1942). - Projet de location à la SNCF de l'atelier de mélange du charbon de St EtiennePont-de-l'Ane (1943).
40.

ENERGIE ELECTRIQUE

0138LM0209/001
-D 762/1 Fourniture à la SNCF d'énergie électrique en provenance des usines de la Compagnie
nationale du Rhône (CNR) : correspondance avec EDF et la CNR, notes intérieures, dossiers de décision
soumis au Conseil d’Administration (1942-1957). Sous-dossiers : Mise à la disposition de la SNCF
d'énergie produite par l'usine de Génissiat (1942-1949)
41.

MOBILISATION

0138LM0212/001 ; 0138LM0212/002
-D 800/1 I, D800/1 II. Organisation en cas de Guerre, préparation des opérations de mobilisation du
Chemin de fer et de mobilisation industrielle : correspondance (entre la Direction générale, le Service
central du Mouvement, le Service central des Approvisionnements, le Ministère de la Défense), notes,
études, mémentos des décisions des Directeurs de l'Exploitation (1939-1940).
0138LM0223/005
-D 8040/19 Instructions de la Commission centrale des Chemins de fer sur l'organisation en cas de
mobilisation (1939). Sous-dossiers : Protection du personnel et des installations contre les attaques
aériennes. - Repliements techniques. - Fonctionnement des différents organes du service militaire des
Chemins de fer. - Organisation et documents techniques sur le transport stratégique.
0138LM0223/006
-D 8040/19 Composition des organes chargés de l'organisation des transports en temps de Guerre :
listes de membres, ordre du jour (1939-1940).
0138LM0223/007 ;
-D 8040/19 Instruction SNCF mention "Service spécial" sur l'organisation en cas de mobilisation (séries
administrative, commerciale, finance et comptabilité, mouvement, organisation de la SNCF, services
financiers des gares, téléphone automatique) : instructions générales, notes générales, avis généraux,
notices techniques (1939).
0138LM0223/008
-D 8040/19 Documentation officielle sur la Défense passive : instructions, notices et notes rédigés par
la direction de la Défense passive au sein du Ministère de la défense (1939).
42.

COMMUNICATIONS POSTALES, TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES

0138LM0224/001
D805/4. Acheminement du courrier de la SNCF de 1939 à 1966 : correspondance, notes, nomenclature,
mémento, horaires des tournées du central courrier (1938-1966).
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0138LM0225/001
Communications postales, téléphoniques et télégraphiques pendant l'Occupation allemande :
ordonnances du gouvernement militaire allemand, commentaires dans la presse française (19401942). Sous-dossiers : ordonnances pour la Belgique et le Nord de la France. - Ordonnances pour les
territoires français occupés. - Commentaires parus dans la presse suite aux ordonnances.
Acheminement du courrier de service de la SNCF pendant l'Occupation allemande, acheminement
entre les territoires occupés et la zone libre : correspondance (entre la Direction générale, les Services
Centraux, les Services Régionaux de l'Exploitation, la Wehrmacht-Verkehrs-Direktion. etc.), notes,
décisions du Directeur général, Ordre régional n° 35 de la Région Nord (12 août 1942), consignes pour
les convoyeurs (1940-1944).
0138LM0225/003
Acheminement du courrier pendant l’Occupation, organisation des échanges de courrier entre la SNCF
et le service de liaison installé auprès de la Wehrmacht-Verkehrs-Direktion (WVD) de Bruxelles :
correspondance (1940-1941).
43.

CONSERVATION DES ARCHIVES ET DOCUMENTATION

0138LM0233/001
D806/7 I. Conservation des archives : instruction, règlementation, correspondance.
1938-1980
0138LM0233/002
D806/7 II, D806/7 III. Versement aux Archives nationales : correspondance.
1940-1960
0138LM0307/001
Dossier 830/4 : Documentation sur l'organisation de la SNCF de sa création jusque 1977 : Instruction
générale provisoire de 1938, schéma de l'organisation du service de la Société nationale, directives de
la nouvelle organisation, schéma de l'exposé au comité (10/1937), notes, courriers, projets
d'instruction générale des OG 1 C 1 N°7/ OG 1 C 1 N°6/OG 1 B N°2 /. Attribution de locaux, immeubles
rues d'AMSTERDAM, d'ATHENES, BUDAPEST, CHATEAUDUN, CHATEAU/LANDON, BD HAUSSMANN, LA
BRUYERE, LONDRES, MILAN, St LAZARE, Bâtiment de la gare St Lazare, de SAUSSURE, Avenue de
SUFFREN (1945/1968). Travaux divers à la direction générale (1938/1968).
1937/1977
44.

STATISTIQUES

0138LM0318/001
D871/34. Renseignements pour le Ministère des Travaux : statistiques sur les accidents de Chemin de
fer.
1941-1962
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Notice 3
Service du Contentieux
A la création de la SNCF, le Service du Contentieux a pris la suite des activités du Service
commun du Contentieux, créé en 1933 à l’époque des Grands Réseaux des Chemins de fer Français. Il
était chargé d’étudier les questions juridiques posées par l’exploitation du Chemin de fer, d’agir au
nom de la Société nationale devant toutes les juridictions civiles, administratives, pénales et sociales,
et de régulariser toutes les mutations immobilières.
Le service du Contentieux comprenait trois subdivisions : un secrétariat juridique, une subdivision des
affaires commerciales et des accidents, ainsi qu’une subdivision des affaires civiles, administratives,
pénales et fiscales, toutes les trois organisées en bureaux.
Les versements dont nous disposons ont été créés par :

la subdivision du Secrétariat juridique

le bureau des Affaires générales issus de la subdivision du Secrétariat juridique

le bureau des accidents de droit commun issu de la subdivision des affaires
commerciales, des accidents, des affaires pénales et des assurances


Contenu
La subdivision du Secrétariat juridique
Numéro de versement
0375LM *

Nombre de dossiers pour 1939-1945
111 dossiers

Il s’agit de relevés de la jurisprudence du Chemin de fer de 1939 à 1945. Ils ont d’abord été constitués
par le Service commun du Contentieux des Grands Réseaux de Chemin de fer, puis poursuivis par la
Subdivision du Secrétariat juridique. Les recueils de Jurisprudence avaient pour but d'informer les
services des arrêtés faisant jurisprudence, ceci afin d'éviter des recours inutiles et souvent coûteux
devant les juridictions.
Numéro de versement
0412LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
9 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.

Le Bureau des Affaires générales
Il avait pour rôle de donner des consultations et de réaliser des études en réponse aux questions
d’autres sections du contentieux ou de différentes Régions SNCF, de donner des consultations aux
agents, de suivre les procès se déroulant devant le Conseil d’Etat, les Conseils de Préfecture, les
tribunaux arbitraux, correctionnels ou la Cour de cassation.
Numéros de versements
0388LM
0390LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
239 dossiers
323 dossiers
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Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.

Le Bureau des Accidents de droit commun
Il s’agit de dossiers de contentieux liés à des accidents ferroviaires survenus à des voyageurs ou à des
tiers, toutes Régions confondues. Ils contiennent des rapports sur l’accident, des procès-verbaux
d’enquête, la correspondance du Service du Contentieux avec les Services régionaux de l’Exploitation,
des rapports médicaux d’expertise, des pièces justificatives de frais médicaux, des plaidoiries de
l’avocat de la SNCF ou d’un de ses agents, des copies de jugements de tribunaux (civils, correctionnels,
ou Cours d’Appel), des quittances de règlement d’indemnités aux victimes, des avis de paiement des
honoraires de l’avocat, des rapports sur l’affaire faits par le Service du Contentieux au Directeur
général de la SNCF.
Numéro de versement
0005LM *

Nombre de dossiers pour 1939-1945
964 dossiers

Le Centre des archives historiques du Mans détient une liste récapitulant les informations sur les lieux,
dates et victimes des accidents. D’autre part, des registres d'accidents de 1933 à 1978 sont disponibles
sous forme de CD-ROM (0518LM0002) et de cartes à fenêtre (0005LM0842).
Modalités d’accès

Compte tenu de la nature des informations, cette liste n’est pas en libre communication. Il est possible
de solliciter le Centre d’archives en précisant la date et le lieu de l’accident, ou le nom de la victime. Le
délai de communicabilité appliqué à ces dossiers est de 75 ans. Il est toutefois possible d’effectuer une
demande de dérogation.
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Inventaire des versements de la notice 3
Versement 0412LM
45.

RELEVES DE LA JURISPRUDENCE DU CHEMIN DE FER

0412LM0001/004
Fiches non reliées.
1940-1941
0412LM0001/005
Fiches non reliées appelées « fiches complémentaires » (responsabilité de la SNCF).
1941
0412LM0002/001
Registres.
1942-1948
0412LM0004/001 ; 0412LM0004/002 ; 0412LM0004/003 ; 0412LM0004/004
Fiches et fiches complémentaires non reliées.
1939-1950
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NOTICE 3
Versement 0388LM
46.

DOSSIERS DE CONTENTIEUX

Le classement est effectué par numéro de dossier. Ceux qui n’apparaissent pas sont hors période 19391945.
0388LM0001/001
-3181 LN. Demandeur : Services financiers (Impôts sur le revenu). - Intérêts compris dans les
semestrielles afférentes au remboursement de l'avance consentie aux Réseaux par la Caisse des
Retraites des Chemins de fer de l'Etat en vue de l'aménagement de l'immeuble du Service du
Contentieux, 45 rue Saint-Lazare (1895, 1934, 1938, 1940)
0388LM0002/001
-3198 LEG. Demandeur : direction de Strasbourg (AL) Nom des Parties : Peter, entrepreneur contre un
arrêté du Tribunal administratif d'Alsace Lorraine. - Objet du litige : demande d'indemnité contre le
réseau des Chemins de fer d'Alsace Lorraine pour travaux de construction de la nouvelle ligne de
Chemin de fer de Neuhof à la gare de triage du port de Strasbourg.
0388LM0003/001
- Rapatriement des wagon en gare de Hendaye (1940).
0388LM0011/001
-3347 LN. Demandeur : Services financiers (Impôts sur le revenu des valeurs mobilières). Intérêts des
comptes courants. - Les intérêts attribués aux Compagnies sur les soldes créditeurs sont-ils ou non
passibles de l'impôt sur le revenu des créances ?
0388LM0012/001
-3351 LA. Demandeur : SNCF, Service central du Mouvement. - Unification des traités
d'Embranchements particuliers (1936-1950).
0388LM0013/001
-3373 LN. Nom des parties : SNCF contre l'Administration de l'Enregistrement. - Objet du litige :
application du prélèvement de 10% avant calcul de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières.
0388LM0017/001
-3481 LA. Demandeur : SNCF, Service des Retraites. - Une femme d'agent divorcée demande si elle
peut toucher l'allocation familiale pour sa fille dont elle assume la charge effective (4 mai 1938) et que
se soit par l'intermédiaire d'un agent d'affaire que les allocations pour charge de famille lui soient
versées (27 février 1939).
0388LM0017/002
-3484 DD. Défense passive. - Responsabilité du Ministre de l'Air pour les accidents survenant aux
agents de la SNCF au cours des vols de contrôle
-3496 BT. Demandeur : Service de la Comptabilité. - Application du droit de timbre à acquitter sur les
bulletins de consignes des bagages et les décharges destinés à les remplacer en cas de perte (19181920/mai 1938/1942/1945-1948)
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0388LM0019/001
-3522 LN. Demandeur : Secrétariat général, Représentation de la SNCF dans les Sociétés privées. Projet de la lettre à adresser aux Administrateurs représentant SNCF dans ces sociétés.
0388LM0019/002
-3538 DD. Service militaire. - Désignation des agents à incorporer à une section des Chemins de fer de
campagne (11 juin 1938)
-3539 DD. Service Militaire. - Note sur les conditions dans lesquelles sera réalisée l'administration du
personnel afin de constituer un fichier militaire dans les différents Arrondissements.
-3544 DD/ME. Demandeur : Service central du Matériel de la Région du Sud-Ouest. Brevets
d'inventions, améliorations. - Contrat passé entre la Région Sud-Ouest et un ingénieur pour exploiter le
brevet de "régleur de timonerie de frein à double effet", doit il déposer un nouveau brevet pour
amélioration ou un avenant ?
0388LM0020/001
-3556 LN. Demandeur : Direction générale Emprunts des Réseaux/Service des Titres asséné par les
Compagnies. - Préventions des risques d'accidents du travail du personnel détaché, d'incendie des
locaux affectés au Service des Titres, des vols survenus dans ces locaux.
0388LM0021/001
-3567 DD. Brevet Archambault. - Demande d'un brevet aux noms de la SNCF et de M. Archambault
pour un dispositif d'accouplement flexible pour transmission de force motrice et autres applications
(30 juin 1938-janvier 1940)
0388LM0021/002
-3590 ME. Demandeur : SNCF, Service commercial/Brevet d'invention. - Réclamation de la maison
James Sicber de Londres, propriétaire d'un brevet pour la construction de casiers destinés aux
établissements de bains, douches et piscines contre la Compagnie du Nord qui fabrique des appareils
similaires.
0388LM0022/001
-3607 CH. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région du Sud-Est, Embranchement du Port-Sec
de Tamaris. - Peut-on considérer comme caduc un accord du 19 décembre 1842 passée entre d'une
part, la Compagnie des Fonderies et Forges d'Alais, et, d'autre part, la Société des Mines de la Grand'
Combe et du Chemin de fer d'Alais, dont la concession cédé ensuite à la Compagnie de Lyon et
proroger à cette occasion, devrait primitivement expirer le 12 mai 1935 ?
-3609 LN. Demandeur : M. Filippi (Biens du Domaine privé des Compagnies). - Interprétation de l'article
44 alinéas 2 de la convention du 31 août 1937 concernant le transfert de biens à la SNCF (1938-1948)
-3610 LEG. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région du Sud-Ouest, consultation d'agent.
Demande des renseignements concernant la résiliation de son bail envers son propriétaire.
-3611 LEG/BT/ME. Demandeur : Service du Matériel Demande d'un brevet aux noms de la SNCF et de
M. Lautrette, pour un procédé de distillation des liquides (1938-1948).
0388LM0023/001
-3618 LA. Demandeur : Service de l'Economat de la Région de l'Ouest. Observations de la Commission
de Vérification des Comptes au sujet de l'inscription à l'actif de l'Economat, sur la propriété de
l'immeuble d'Argenteuil acheté en 1931 en cas de dissolution de l'Economat (14 décembre 1931) 4 mai
1932/juillet-octobre 1938/janvier, mars, août 1939).
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0388LM0024/001
-3630 LN Affaires Dirk Marteen Kemper contre la Compagnie du PO. Objet du litige : Paiement sur la
base de l'or d'un coupon de l'emprunt de 5,5% de 1928 de la Compagnie du PO émise aux Etats-Unis
(1928-1940).
0388LM0026/001
-3648 JK Service des Installations fixes/Brevet d'invention allemand. - Demande de brevet français aux
noms de la SNCF et de M. Delors pour un procédé de "Frettage des traverses" des Chemins de fer,
moyens et dispositifs de mises en œuvre de ce procédé et demandes de brevets étrangers (1938-1953)
0388LM0027/001
-3649 DD. Défense passive. - Création d'abri de fortune pour le personnel du Service central des
Installations fixes et du Contentieux (28 juillet 1938)
-3650 DD. SNCF contre la Société des Etablissements Fouga et Compagnie Objet du litige : Réquisition
des Etablissements Fouga par l'autorité militaire, mesures de précautions destinées à la sauvegarde
des intérêts de la SNCF (1938-1939)
0388LM0028/001
-3665 CH : SNCF, Service commercial. Cahier des Conditions d'Occupation (CCO), emplacements loués.
- Unification des traités concernant les Occupations de terrains dans les gares, à usage de dépôts de
marchandises (Commission Rabourdin).
-3665 bis CH. Demandeur : SNCF, Secrétariat général (Domaine) Unification des conditions de
délivrance des autorisations pour la création d'accès particuliers dans les gares (CCA).
0388LM0030/002
-3695 DD. Réquisition militaire. - Arrêté du 24 septembre 1938 par le Ministre de la Guerre concernant
la priorité des transports militaires sur les transports commerciaux.
-3696 DD. Réquisition du 24 septembre 1938. - L'arrêté s'applique-t-il aux wagons particuliers loués par
la SNCF ?
0388LM0031/001
-3703 DD. Défense passive. - Correspondance et instructions de l'utilisation des masques à gaz pour le
personnel des Services Centraux, Régionaux et Arrondissements de Paris.
-3705 DD. En cas de réquisition du Réseau, les marchés en cours continueront-ils et à quelles règles
seraient assujettis les marchés passés postérieurement à la réquisition générale du Réseau ?
-3711 DD. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de l'Ouest. - Paiement des prestations
fournies par la SNCF au Ministre de l'Air au sujet de desserte de la base aérienne de Briey-Boulay.
0388LM0032/001
-3734 DD. Défense passive de la SNCF. - Organisation générale.
0388LM0032/002
-3743 LA/ME Service de l'Exploitation de la Région de l'Ouest Tramways de la Vendée. - L’article 18 du
Cahier des Charges de la concession des Tramways (remise en l'état primitif par les soins du
"concessionnaire" des voies supprimées) s'impose-t-il aux Chemins de fer de l'Etat, à l'expiration du
contrat d'exploitation qui les liait au département ? (1883, 1897-1925, 1938-1942)
0388LM0033/001
-3751 CH. Demandeur : Direction de la Région de l'Est. - Le Service central du Personnel (3e Division)
propose d'apporter diverses adjonctions et modifications au projet de statuts concernant la création
d'une association dite « Foyer de Romilly ».
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0388LM0034/006
-3779 DD. Proposition d'agent à la Médaille militaire au titre du tableau de 1939.
0388LM0036/001
-3793 D Demandeur : Compagnie du PLM. Révision des marchés de Guerre passés par la Compagnie
pendant les années 1914-1919 : correspondances, procédure devant le Jury national, décision du Jury
national, réclamations des Contributions directes.
-3801 D Consommation de pétrole. - Cautionnement par la SNCF.
0388LM0037/001
-3808 DD. Agents susceptibles d'être proposés pour la Légion d'Honneur au titre du Tableau de
Concours des réserves de 1939.
0388LM0037/002
-3813 DD. Demandeur : directeur du Service central du Personnel/Affectation spéciales. - Demande des
renseignements concernant la situation des agents susceptibles d'être dispensés de leurs périodes
d'exercices.
-3822 DD. Demandeur : Service central du Personnel de la Région de l'Est (Réquisition). - La SNCF, en
cas de Guerre, peut-elle faire appel aux services d'agents retraités remplissant des fonctions de Maires
ou publiques ?
0388LM0038/001
-3824 DD. Demandeur : Directeur général. - Projet d'instruction donné par la SNCF concernant la
révision des listes électorales prud’homales.
-3825 LN. Demandeur : Services financiers (Impôts sur les revenus des créances). - Convention entre la
Compagnie des Chemins de fer du Nord et de la ville de Calais.
-3836 LEG. Demandeur : consultation d'agent/Bail à loyer. Vente de l'immeuble. - Demande des
renseignements concernant l'augmentation du prix de son loyer.
0388LM0038/002
-3849 LA. Demandeur : Service du Contentieux de la Région de l'Est (Alsace-Lorraine) Différend entre la
sous-direction de Strasbourg et la Société des Houillères de Petite-Rosselle au sujet de la dégradation
de la gare de Forbach par suite de travaux miniers, des bâtiments du dépôt. Convient-il de demander
l'avis d'un professeur de la faculté de Droit de Strasbourg ?
-3850 LA. Demande de renseignements concernant la location d’un immeuble à Château du Bois. Peutil augmenter le loyer ? (1939).
0388LM0039/002
-3870 LN. Demandeur : consultation d'agent de la Région du Sud-Est. Demande des renseignements
concernant l'expiration d'un bail commercial qui voudrait renouveler avec augmentation du prix du
loyer.
-3871 LEG. Demandeur : consultation d'agent de la Région du Sud-Ouest. Louage. Bail à loyer. Demande des renseignements concernant les obligations que doit un locataire s'il souhaite renouveler
son bail.
-3878 DD. Demandeur : Service commercial Est-il possible d'imprimer, sans violation de prescription
légale, des formules des déclarations d'expédition mises dans les gares à la disposition du public, soit
des articles de tarifs, soit des textes publicitaires ?
-3879 CH Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de l'Est, Consultation d'agent Réclamation
par le percepteur d'une certaine somme annuelle depuis l'achat d'une maison en 1936 dont seraient
redevables les membres d'une associations de propriétaires dont aurait fait partie son vendeur, en
faillite.
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0388LM0040/001
-3898 LN. Demandeur : Service du Central du Personnel Est-il possible de faire oppositions de salaire
sur l'achat de fourniture de combustibles au personnel ?
-3899 LN. Demandeur : Services financiers Impôts sur les Valeurs mobilières. Règlement semestriel. Substitutions du mode de paiement, d'un règlement après chaque échéance au lieu d'un règlement
trimestriel des impôts sur titres.
0388LM0040/002
-3907 LN. Demandeur : Services financiers Impôts sur le revenu des Capitaux mobiliers. Avances de la
Société Hydro Electrique (SHEM). - Exonération d'impôt prévu par l'article 137 CVM peut-elle être
invoquée, en ce qui concerne les intérêts de ces avances ?
-3915 DD. Demandeur : Service central du Personnel Réseau algérien. - Demande de renseignements
au sujet de l'intégration éventuelle dans les cadres de la SNCF du personnel recruté en Algérie pour les
besoins du réseau local.
0388LM0041/001
-3926 RAB. Demandeur : Service Administratif de la Région du Sud-Ouest Allocations familiales.
Agriculture. - Demande des renseignements concernant l'application de la législation des Allocations
familiales pour un agent.
-3934 RAB. Demandeur : La Mairie d'Achères Assurances Sociales. Personnel SNCF. Retenues. Souhaiterez connaître sur quelles bases, SNCF opère des retenues sur les salaires du personnel, au titre
des Assurances Sociales et depuis quelle date, elle effectue des prélèvements.
-3935 LN Noms des parties : SNCF et la Compagnie du Nord contre l'Administration de l'Enregistrement
Objet du litige : complément de taxe annuelle de transmission et impôt cédulaire sur le revenu
concernant les obligations nominatives de l'ancienne Compagnie du Chemin de fer du Nord-Est.
0388LM0041/002
-3937 LN Noms des parties : affaire Société Guillaume-Luxembourg contre la Direction générale
Impériale des Chemins de fer de Strasbourg et Etat Allemand. Objet du litige : Paiement en franc-or du
fermage du Réseau (16 juillet 1902/2 juin 1933/mai-juin 1934/décembre 1936/février-mars, août
1939/mai 1940)
-3941 DD. Demandeur : Le Ministre des Travaux publics. - Demande d'examiner une lettre formulée
par la Fédération nationale des Anciens combattants, tendant notamment à obtenir l'extension aux
cheminots anciens combattants des dispositions du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la retraite des
fonctionnaires Anciens combattants et victimes de Guerre (3 janvier 1939)
0388LM0042/001
-3981 DD. Demandeur : Directeur adjoint du Service commercial (C). Marché de Guerre. - La livraison
par une Mine à une Compagnie de Chemin de fer pendant la Guerre doit-elle être considérée comme
un marché de Guerre passible de la taxe spéciale de 1%.
-3983 DD. Demandeur : Directeur du Service commercial (C)- 3e Division Trafic Rhénan. Convention. Demande de rédiger un projet prévoyant un partage de trafic entre la voie de fer et la voie du Rhin
s'effectuant entre la Suisse et les Pays d'outre-mer en transit par certains ports de mer français, belges,
hollandais et allemands.
0388LM0043/001
-3985 LN Décret-loi du 12 novembre 1938 concernant la mise à la retraite. - Application du règlement
"A" de l'ancien Réseau d'Orléans de l'article 10 qui stipule que les agents ayant plus de 30 ans de
service et de 55 ans d'âge peuvent demander la remise en espèces de tout ou partie du capital
correspondant au supplément de rente.
-3986 LN Application du décret du 11 janvier 1939 relatif à la perception de la contribution nationale
de 2% prévue pour l'année 1939 sur la rémunération des Administrateurs de la SNCF.
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-3987 LEG. Demandeur : Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés Demande des
renseignements concernant les dispositions à prendre pour la vente d'un navire.
-3988 RAB. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région du Nord Assurances
Sociales. - Demande des renseignements concernant le remboursement d'une somme qui aurait été
versée à tort au Service des Assurances Sociale par un ami.
-3990 CH. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de l'Est, consultation d’agent. Demande
de renseignement concernant le taux légal de l'augmentation du prix du loyer suite à des améliorations
faites par le nouveau propriétaire.
0388LM0043/003
-4020 R. Demandeur : Région de l'Ouest, la Contribution nationale extraordinaire de 2% est-elle
applicable à un autre membre de la famille autre que les enfants ?
-4021 R. Le propriétaire d'un terrain situé dans une ville, où la clôture est forcée, peut-il échapper à
cette obligation, en faisant abandon du sol nécessaire à la construction de la moitié du mur séparatif ?
-4022 R. Demandeur : Secrétariat général/Défense passive. - Instruction pratique avec les annexes n° 1,
4 et 7 et les mesures à prendre en cas d'attaque.
0388LM0044/001
-4023 R. - Le maire d'une commune limitrophe de la frontière d'Espagne a-t-il le droit, en cas d'arrivée
massive de réfugiés espagnols, de procéder à la réquisition des locaux et du matériel appartenant à
une œuvre sociale de la SNCF ?
-4031 LN Date du jugement : 20 janvier 1939. Noms des parties : Société nîmoise d'Electricité contre
l'Administration de l'Enregistrement, Domaines et du Timbre. Objet du litige : calcul de l'impôt sur le
revenu des Valeurs mobilières après le prélèvement de 10%.
-4032 DD. Demandeur : Service central du Personnel- 3e Division Coopératives. - Transformation des
groupements d'achat en coopératives.
-4033 RAB. Demandeur : Service central du Personnel- 1e Division Allocations familiales. Assurances
sociales. - Examen d'une requête pour un agent concernant le non-paiement des allocations familiales
pour ses deux enfants depuis leur naissance par les assurances sociales.
-4036 DD. Demandeur : Secrétariat de la Direction générale/Mobilisation. Téléphone. - Demande le
maintien, en temps de Guerre, de certaines relations téléphoniques nécessaires à la bonne exécution
du service.
0388LM0044/002
-4039 BT. Demandeur : tous Réseaux Commandes de vêtements frauduleusement majorées. - Plaintes
de plusieurs agent de la SNCF au sujet de la SARL "L'Hygiénic".
-4040 ME. Demandeur : consultation d'agent de la Région du Sud-Ouest. Bail à loyer. Contributions
directes. - Demande des renseignements relatifs à une sommation adressée par le percepteur d'avoir à
s'acquitter entre ses mains le montant de son loyer.
-4043 LN. Demandeur : Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans Examen du 2ème mémoire de
l'Administration de l'Enregistrement avec affaires juridiques diverses concernant le décret-loi du 16
juillet 1935 relatif au calcul de l'impôt sur le revenu des Valeurs mobilières après prélèvement du 10%.
-4044 LN. Demandeur : Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans-Service des Titres Emprunts
5,5% en 1928 émis aux Etats-Unis. - Protestation de 11 porteurs hollandais qui entendent réserver
leurs droits en ce qui regarde la différence entre la valeur-or de leurs titres et la valeur admise par la
souscription à l'emprunt 4% en 1929 du Gouvernement français.
-4045 CH. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région du Sud-Ouest, consultation d'agent.
Demande des renseignements concernant le refus de l'augmentation du prix de son loyer et le délai de
congé que son propriétaire lui imposé.
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0388LM0045/001
-4046 LA. Demandeur : consultation d'agent de la Région de l'Est. Demande de renseignement
concernant son droit de prorogation de sa location.
-4047 DD. Observation : notes manuscrites Ordre de réquisition des wagons espagnols stationnés en
France par suite de la retraite de l'armée gouvernementale.
-4048 DD. (20 février 1939). Noms des parties : Grobel contre Chevrin et la Compagnie du PLM. Objet
du litige : disparition d'une malle remise à une entreprise de transports rapides travaillant en liaison
avec le Chemin de fer (6 février 1939).
-4049 LEG. Demandeur : direction de l'Exploitation de la Région du Nord Cumul. - Demande une
enquête concernant le cumul d'emploi d'un agent.
-4050 LEG. Demandeur : consultation d'agent de la Région de l'Est. Louage. - Demande de
renseignements concernant les mesures à prendre envers son locataire qui n'a pas donné suite à sa
demande de congé.
-4051 LA. Demandeur : consultation d'agent de la Région du Sud-Ouest. Demande des renseignements
concernant une réclamation financière (3 mois de loyers) que son propriétaire lui demande pour ne
pas avoir respecté le délai de préavis.
-4052 DD. (20 février 1939) Noms des parties : Vanbecelaere contre SNCF Objet du litige : dépenses
divers occasionnés au Chemin de fer par un défaut d'accompagnement pour transbordement, paillage
de wagons, nourriture et abreuvage, intervention nécessaire d'un vétérinaire (23 décembre 1938)
-4053 CH. Demandeur : Service de la Traction de la Région de l'Ouest, consultation d’agent. Demande
des renseignements concernant les droits d'un sous-locataire.
-4054 LA. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région du Sud-Est Est-il possible à la
SNCF d'exiger de la Société des Charbonnages du Midi, le paiement d'une redevance tréfoncière, en ce
qui concerne la concession des Mines de lignite de Meyreuil, exploitée sous la ligne Carnoules ;
Cardanne ?
-4055 LEG. Demandeur : Direction générale Décret du 29 octobre 1936 résultant de la prohibition de
cumuls. - Demande un avis sur l'application de la réglementation des cumuls aux fonctionnaires de la
SNCF faisant partie de Conseils d'Administration de Sociétés (23 février 1939)
-4057 LEG. Demandeur : agent. Demande de renseignement concernant le partage de la succession de
son père.
-4058 BT. Demandeur : consultation d'agent. Loi de 1851 modifié par la loi de 1874 portant sur la
nationalité. - Est-il possible qu'une personne née en France en 1880, d'une mère portugaise, ellemême née en France, puisse se déclarer comme Français ?
-4059 BT. Obligation des acheteurs et des vendeurs de postes de radiophoniques de déclarer à
l'Administration des Postes et Télégraphes afin de payer une redevance annuelle.
-4046 LA. Demandeur : consultation d'agent de la Région de l'Est. Demande de renseignement
concernant son droit de prorogation de sa location.
-4047 DD. Observation : notes manuscrites Ordre de réquisition des wagons espagnols stationnés en
France par suite de la retraite de l'armée gouvernementale.
-4048 DD. (20 février 1939) Noms des parties : Grobel contre Chevrin et la Compagnie du PLM Objet du
litige : disparition d'une malle remise à une entreprise de transports rapides travaillant en liaison avec
le Chemin de fer (6 février 1939)
-4049 LEG. Demandeur : direction de l'Exploitation de la Région du Nord Cumul. - Demande une
enquête concernant le cumul d'emploi d'un agent.
-4050 LEG. Demandeur : consultation d'agent de la Région de l'Est. Louage. - Demande des
renseignements concernant les mesures à prendre envers son locataire qui n'a pas donné suite à sa
demande de congé.
-4051 LA. Demandeur : consultation d'agent de la Région du Sud-Ouest. - Demande des
renseignements concernant une réclamation financière (3 mois de loyers) que son propriétaire lui
demande pour ne pas avoir respecté le délai de préavis.
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-4052 DD. (20 février 1939) Noms des parties : Vanbecelaere contre SNCF. Objet du litige : dépenses
divers occasionnés au Chemin de fer par un défaut d'accompagnement pour transbordement, paillage
de wagons, nourriture et abreuvage, intervention nécessaire d'un vétérinaire (23 décembre 1938).
-4053 CH. Demandeur : Service de la Traction de la Région de l'Ouest, consultation d’agent. Demande
des renseignements concernant les droits d'un sous-locataire.
-4054 LA. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région du Sud-Est Est-il possible à la
SNCF d'exiger de la Société des Charbonnages du Midi, le paiement d'une redevance tréfoncière, en ce
qui concerne la concession des Mines de lignite de Meyreuil, exploitée sous la ligne CarnoulesCardanne ?
-4055 LEG. Demandeur : Direction générale Décret du 29 octobre 1936 résultant de la prohibition de
cumuls. - Demande un avis sur l'application de la réglementation des cumuls aux fonctionnaires de la
SNCF faisant partie de Conseils d'Administration de Sociétés (23 février 1939)
-4057 LEG. Demandeur : agent Demande de renseignement concernant le partage de la succession de
son père.
-4058 BT. Demandeur : consultation d’agent. Loi de 1851 modifié par la loi de 1874 portant sur la
nationalité. - Est-il possible qu'une personne né en France en 1880, d'une mère portugaise, elle-même
née en France, peut-il se déclarer comme Français ?
-4059 BT. Obligation des acheteurs et des vendeurs de postes de radiophoniques de déclarer à
l'Administration des Postes et Télégraphes afin de payer une redevance annuelle.
0388LM0046/001
-4060 ME. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région du Nord, Agent Divorce.
Certificat. - Est-il possible de donner aux avoués de la femme d'un agent des attestations afin de
solliciter sa procédure de divorce ?
-4061 DD/RAB. Demandeur : Direction générale, Assurances sociale. Caisse de Prévoyance de la SNCF.
Demande un avis sur la situation juridique de la Caisse de Prévoyance de la SNCF et spécialement sur
son droit éventuel de posséder des valeurs à son nom et de disposer d'un personnel non soumis aux
règles générales applicables à la SNCF.
-4062 CH. Demandeur : SNCF, Secrétariat général. Demande des renseignements concernant le décret
du 8 août 1935 relatif aux Commissaires aux comptes et du décret du 29 juin 1936, articles 7 et 8 relatif
aux Associations Professionnels (25 février 1939)
-4064 CH. Demandeur : Sous-direction de Strasbourg-Service du Contentieux SNCF peut-elle retenir,
lors de la présentation aux fins de remboursement de titres amortis, le montant des intérêts qui
auraient été, par erreur, payés après et malgré l'amortissement ?
-4065 DD/RAB. Demandeur : Caisse de Prévoyance-Assurances sociales. Caisse de Prévoyance de la
SNCF. - Demande des renseignements concernant la situation des agents affiliés à la Caisse de
Prévoyance et membres de Sociétés de Secours Mutuels, peuvent-ils recevoir des prestations de la
Caisse de Prévoyance ?
-4066 R. Défense passive. - Texte des lois, décrets et arrêtés.
-4067 LEG. Demandeur : Président du Conseil d’Administration de la Société des Voies ferrées
départementales du Midi. Cumul. - Demande un avis en ce qui concerne l'application des décrets des
29 octobre 1936 et 26 janvier 1939 relatif à la réglementation des cumuls à des agents.
-4068 DD/RAB. Demandeur : Service commercial-Tarifs voyageurs Traités Internationaux. Convention
de Berne (CIV). - L'Etat de révolution d'un pays a-t-il pour conséquence l'annulation des traités passés
avec d'autres puissances ? Peut-on l'appliqué en Espagne ? (février 1939)
-4069 CH. Demandeur : Service de la Traction de la Région du Sud-Ouest, consultation d’agent.
Demande un conseil au sujet du paiement d'un trimestre de loyer qui lui est réclamé à titre de délaicongé.
-4070 CH. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de l'Ouest, consultation d’agent.
Demande des renseignements concernant l'augmentation du prix de son loyer réclamé par son
propriétaire, est-il dans ses droits ?
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-4071 LN Capital Social de la SNCF. - Part du capital souscrite par l'Etat, détermination des sommes
correspondant aux divers éléments de l'apport de l'Etat (février 1939)
-4072 DD. Affectation spéciale. - Remise à disposition de l'armée des affectés spéciaux des classes
jeunes (liste d'agent) (17 février 1939)
-4060 ME. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région du Nord, Agent Divorce.
Certificat. - Est-il possible de donner aux avoués de la femme d'un agent des attestations afin de
solliciter sa procédure de divorce ?
-4061 DD/RAB. Demandeur : direction Général Assurances Sociale. Caisse de Prévoyance de la SNCF. Demande un avis sur la situation juridique de la Caisse de Prévoyance de la SNCF et spécialement sur
son droit éventuel de posséder des valeurs à son nom et de disposer d'un personnel non soumis aux
règles générales applicables à la SNCF.
-4062 CH. Demandeur : SNCF, Secrétariat général. Demande des renseignements concernant le décret
du 8 août 1935 relatif aux Commissaires aux comptes et du décret du 29 juin 1936, articles 7 et 8 relatif
aux Associations Professionnels (25 février 1939).
-4064 CH. Demandeur : Sous-direction de Strasbourg-Service du Contentieux SNCF peut-elle retenir,
lors de la présentation aux fins de remboursement de titres amortis, le montant des intérêts qui
auraient été, par erreur, payés après et malgré l'amortissement ?
-4065 DD/RAB. Demandeur : Caisse de Prévoyance Assurances Sociales. Caisse de Prévoyance de la
SNCF. - Demande des renseignements concernant la situation des agents affiliés à la Caisse de
Prévoyance et membres de Sociétés de Secours Mutuels, peuvent-ils recevoir des prestations de la
Caisse de Prévoyance ?
-4066 R Défense passive. - Texte des lois, décrets et arrêtés.
-4067 LEG. Demandeur : Président du Conseil d’Administration de la Société des Voies ferrées
départementales du Midi. Cumul. - Demande un avis en ce qui concerne l'application des décrets des
29 octobre 1936 et 26 janvier 1939 relatif à la réglementation des cumuls à des agents.
-4068 DD/RAB. Demandeur : Service commercial-Tarifs voyageurs Traités Internationaux. Convention
de Berne (CIV). - L'Etat de révolution d'un pays a-t-il pour conséquence l'annulation des traités passés
avec d'autres puissances ? Peut-on l'appliqué en Espagne ? (février 1939)
-4069 CH. Demandeur : Service de la Traction de la Région du Sud-Ouest, consultation d’agent.
Demande un conseil au sujet du paiement d'un trimestre de loyer qui lui est réclamé à titre de délaicongé.
-4070 CH. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de l'Ouest, consultation d’agent.
Demande des renseignements concernant l'augmentation du prix de son loyer réclamé par son
propriétaire, est-il dans ses droits ?
-4071 LN Capital Social de la SNCF. - Part du capital souscrite par l'Etat, détermination des sommes
correspondant aux divers éléments de l'apport de l'Etat (février 1939)
-4072 DD. Affectation spéciale. - Remise à disposition de l'armée des affectés spéciaux des classes
jeunes (liste d'agents) (17 février 1939)
0388LM0047/001
-4106 DD. Demandeur : Secrétariat Générale Coopératives. - Les ouvriers de la Poudrerie Nationale de
Sevran doivent-ils se transformer en coopératives de consommation le Groupement d'achats qu'ils ont
constitué entre eux pour l'approvisionnement en charbon, viande et autres produits ?
-4107 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Louage. Expulsion. - Demande des renseignements
concernant les mesures à prendre pour expulser un locataire chômeur.
-4108 ME. Demandeur : consultation d’agent. Impôts. Rente viagère. - Assujettissement à la
contribution nationale extraordinaire instituée par le décret-loi du 12 novembre 1938.
-4109 CH. Demandeur : SNCF, Secrétaire général. La Société des Chemins de fer de la Lorraine, celle du
Chemin de fer de Nancy à Vézelise et celle du Chemin de fer d'Epernay à Romilly, qui, par traité conclus
en 1872, ont cédé l'exploitation de leurs lignes à la Compagnie de l'Est moyennant versement d'une
redevance annuelle, ces sociétés demandent que, par interprétation des traités, SNCF prend en charge
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la taxe sur les bénéfices industriels et commerciaux institué par la loi du 31 juillet 1917 qui leur sont
réclamer.
-4110 LEG. Demandeur : Service central du Personnel. Cumul. - Demande des renseignements
concernant la situation d'un agent sur l'exploitation d'un commerce d'essence qui appartenait à sa
femme.
-4111 ME. Demandeur : Région du Sud-Est, consultation d'agent. Saisie. Gagerie. - Demande des
renseignements concernant son recours contre la saisie-gagerie pratiquée à la requête du propriétaire
sur le mobilier du locataire qui prétendait prélever sur le montant du loyer le montant des frais de
pose de volets dont il avait fait l'avance.
-4112 CH. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région du Sud-Ouest, Agent Demande des
renseignements concernant les formalités à remplir pour pouvoir expulser des locataires afin d'exercer
son droit de reprise.
-4113 BT. Demandeur : Région de l'Est. Demande des renseignements concernant une voie juridique
moins onéreuse pour obtenir la naturalisation de sa femme.
-4114 LN. Demandeur : Direction général des Chemins de fer et des Transports. Comptes des
Compagnies. - La Compagnie du Midi proteste contre le rejet au compte du Domaine privé d'une
somme de 59 471 F35 afférente aux dépenses de la Mission d'études du Chemin de fer de l'Afrique
Occidentale française.
-4115 ME. Demandeur : consultation d'agent de la Région Sud-Est. Bail à loyer. - Demande de
renseignement concernant la rédaction d'un bail pour insérer la clause de résiliation anticipée ou
"clause des fonctionnaires".
-4117 ME. Demandeur : Région du Sud-Est. Renseignements. - Une cliente demande à la SNCF de lui
communiquer une fiche de location de place, qui lui serait utile dans une instance.
-4118 ME. Demandeur : Service central du Matériel. Enregistrement. - Commandes et marchés passés
par la SNCF avec le Ministère de la Défense et de la Guerre. A qui reviennent les frais de timbre et
d'enregistrement ?
0388LM0047/002
-4119 LEG. Demandeur : Secrétaire général. Cumuls. Administrateur. - Demande des renseignements
concernant la situation d'un agent, fonctionnaire à la SNCF et gérant de « La Société du Music-hall
Parisien », par rapport à la réglementation des cumuls.
-4120 LN/LEG. Demandeur : Service central du Personnel. Cumuls. - Note relative à la situation de
divers fonctionnaires de la Société Nationale au regard de la législation des cumuls.
-4122 RAB. Demandeur : Région de l'Ouest, Service de l'Economat des Vivres, Magasins à commerces
multiples. - L'Economat de la Région de l'Ouest doit-il être considéré comme visé par la proposition de
loi adoptée à la Chambre le 18 mars 1937, et tendant à interdire la création et le développement des
magasins à commerces multiples ?
-4123 R. Demandeur : Région de l'Ouest, Service de l'Exploitation. Demande d’un agent de délivrer un
certificat ophtalmologique qui a été établi au nom de son fils, en vue de son inscription à la liste des
candidats au concours d'élèves bureau de 1937, afin de la produire en justice à la suite d'un accident
survenu au jeune homme.
-4124 R. Demandeur : SNCF, Service central des Installations fixes. Défense passive. - Décret du 28
février 1939 sur les règles à adopter pour diminuer, en cas d'attaques aériennes, la vulnérabilité des
édifices et pour assurer la protection de la population civiles contre les bombardements, SNCF est-elle
engagée par ces nouvelles prescriptions ?
-4125 LEG. Demandeur : Région Sud-Ouest, Service de l'Exploitation. Cumuls. Décret du 26 janvier
1939. - Demande des renseignements relatifs aux retenues opérées jusqu'au 28 janvier 1939 sur la
solde de réserve du Médecin Principal, en vue de l'application de la législation sur les cumuls.
-4126 CH. Demandeur : Région du Sud-Est, Service de l'Exploitation, consultation d'agent. Le
propriétaire est-il en droit d'augmenter le prix du loyer et peut-il lui donné congé si le locataire refuse
l'augmentation ?
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-4127 LEG. Demandeur : directeur du Mouvement de la SNCF Louage. Local professionnel. - Demande
des renseignements concernant une passation d'un nouveau bail.
0388LM0047/003
-4128 ME. Demandeur : Région de l'Ouest, consultation d’agent. Bail à loyer. - Le locataire est-il
responsable de la dégradation des appareils de chauffage central due au gel ?
-4129 CH. Demandeur : SNCF, Service central du Personnel. Loi du 12 juillet 1937 relative à l'amnistie. La SNCF peut-elle refuser d'examiner la demande de réadmission postérieure au 31 juillet 1938 ? La
Commission tripartite avait-elle le droit de fixer un délai ?
-4130 RAB. Demandeur : SNCF, Caisse de Prévoyance, Assurances sociales. Affiliation à la Caisse de
Prévoyance. - Demande un avis sur le projet de réponse de M. Directeur du Service central du
Personnel à M. le Directeur général, au sujet de l'affiliation obligatoire à la Caisse de Prévoyance des
agents dont le traitement dépasse de 30.000 francs.
-4131 R. Demandeur : Service central du Personnel-1e Division-Bureau Militaire Rectification des pièces
matricules d'un agent.
-4132 R Responsabilité du Transitaire pour les opérations en douane.
-4133 R. Demandeur : Service central du Personnel-1e Division-Bureau Militaire Conduite à tenir en cas
de mobilisation, agents titulaires d'un ordre de réquisition leur prescrivant de conduire à un Centre
déterminé la voiture automobile ou la motocyclette dont ils sont propriétaires (6 mars 1939)
-4134 RAB. Demandeur : Région de l'Est, consultation d’agent. Assurances Sociales. Hospitalisation.
Responsabilité. - Demande des renseignements relative à la situation de son fils, apprenti mécanicien,
au regard des Assurances Sociales en ce qui concerne l'assujettissement, le paiement des frais
d'hospitalisation.
-4135 CH. Demandeur : Région du Sud-Ouest, Service du Matériel et de la Traction, Agent Demande
des renseignements concernant la réclamation de 3 mois de loyer par son propriétaire, peut-il ou non
la refuser ? Peut-il se la faire rembourser par son service ?
-4136 CH. Demandeur : Région de l'Est, Directeur de l'Exploitation Surtaxes locales temporaires pour
les travaux de la gare de Mulhouse. - Le montant des travaux à la charge de la commune peut-il être
couvert au moyen d'un prêt consenti à cette dernière par la SNCF sur le compte d'exploitation ? Sinon,
comment faciliter l'emprunt à réaliser par la commune ?
-4138 LEG. Demandeur : Région du Sud-Ouest, consultation d’agent. Louage. Loi de 1926 sur les loyers.
- Demande de renseignement concernant le prix limite qu'il peut réclamer à son locataire.
-4139 ME Louage de service. - Demande des renseignements concernant la situation des agents
fonctionnaires de l'ancien Réseau Alsace-Lorraine, qui ont opté pour le régime de la Caisse des
retraites de 1925 et qui revendiquent le bénéfice de la limite d'âge de 62 ans, prévue par le décret du
13 juin 1937
-4140 LEG. Demandeur : Région du Nord, consultation d’agent. Louage. Congé. - Demande des
renseignements concernant la loi spéciale sur les loyers est-elle applicable dans sa ville, tant en ce qui
concerne le régime de prorogation que la limitation du prix du loyer et sur la notification de congé par
son propriétaire.
-4141 LEG. Demandeur : administrateur de la ville de Marseille Congé. Mutation de fonctionnaire. Demande une lettre de résiliation anticipée de son bail.
0388LM0048/001
-4142 CH. Demandeur : Service de la Voie de la Région de l'Est, consultation d’agent. Loyers. Demande des renseignements concernant son bail d'habitation.
-4143 LEG. Demandeur : consultation d'agent de la Région du Sud-Ouest. Louage. Congé. - Demande
des renseignements concernant les droits et les obligations vis-à-vis de chaque partie en matière de
congé.
-4144 LN. Demandeur : Services financiers Note relative à une demande de la Compagnie du Nord
tendant à la reprise au compte de son domaine privé d'une somme de 21.875.000F représentant la
prime à l'émission de 125 000 actions Nord émises en 1857.
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-4144 LN Noms des parties : SNCF contre La Compagnie du Nord. Objet du litige : Paiement d'une
somme de 21.875.000 francs représentant le montant des primes d'émission de la seconde série
d'actions émises en 1857 par la Compagnie demanderesse.
-4145 LN. Demandeur : Secrétariat général Impôts sur les Valeurs Mobilières. - Société des Habitations
du Nord (filiale du Domaine public), fondée le 4 février 1929, n'a pas encore créé matériellement ses
actions, libérées d'un quart, cette situation présente-t-elle des inconvénients ?
-4146 LEG. Demandeur : consultation d'agent de la Région du Sud-Est. Louage. - Demande des
renseignements concernant la prorogation et la limitation du prix du loyer.
-4147 LEG Louage. - Demande de renseignement concernant le prix limite que son propriétaire peut lui
réclamer.
-4148 ME. Demandeur : Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés Dessins et modèles.
- Réclamation de l'Usine des Ressorts du Nord, qui se prétend propriétaire exclusive d'un modèle
déposé de plaques de ressorts.
-4149 CH. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région de l'Ouest Appareils Boirault.
- Demande les principes qui permettent de délimiter les droits du titulaire d'un brevet en ce qui
concerne les divers d'un ensemble breveté, en faisant une application pratique de ces principes au cas
de deux brevets de la Société des Appareils Boirault.
0388LM0049/001
-4150 R. Demandeur : Service des Retraites-Etudes Générales-1e Division Demande des
renseignements formulée par un agent au sujet de la réversibilité éventuelle de sa pension de retraite.
-4151 ME. Demandeur : consultation d’agent. Filiation. Allocations pour charges de famille. - Enfant
naturel né entre le divorce et le remariage de la mère naturelle puis reconnaissance de la mère
postérieurement à son remariage avec un agent, est-il en droit de réclamer les allocations familiales
pour cet enfant ?
-4152 LN. Demandeur : consultation d’agent. Demande des renseignements concernant un litige
survenu entre voisin et employé à la SNCF.
-4153 BT. Demandeur : consultation d’agent. Demande un rendez-vous pour une affaire.
-4154 LN. Demandeur : Services Administratifs de la Région du Nord Personnel. - Demande un point de
vue juridique relative au règlement des agents partant en retraite ou autre, est, remplacée par un bon
de caisse comportant reçu afin de supprimer les errements actuels.
-4155 RAB. Demandeur : Service central du Personnel Assurances Sociales Alsace-Lorraine. - Examen
du projet de réponse adressé par M. Bath à M. le Directeur de l'Exploitation de la Région Est au sujet
de la situation des agents de Chemin de fer appartenant à l'ancien Réseau d'Alsace et de Lorraine
continue à être régie par le code local des Assurances Sociales, mais, en ce qui concerne le risque
maladie, ces agents doivent-ils obligatoirement affiliés à la caisse maladie AL
-4156 LN. Demandeur : consultation d'agent de la Région du Sud-Ouest. Demande des renseignements
concernant le partage de "Bien de village" après une vente aux enchères.
-4157 BT. Demandeur : consultation d’agent. Demande un rendez-vous concernant un procès qu'il a
perdu.
-4158 RAB. Demandeur : Service du Contentieux de la Région du Nord Allocations familiales. Femme
agent SNCF avec enfants. Futur mari employé à la ville de Paris. - Demande des renseignements
concernant l'attribution des allocations de charges de familles et par quel organisme cette attribution
sera faite.
-4159 LN. Demandeur : Services financiers Demande un avis sur le texte de l'engagement de caution à
fournir en exécution d'un marché passé avec la Société "La Peinture Technique".
-4160 CH. Demandeur : Service central du Personnel, SNCF Note sur l'affichage des textes
réglementaires relatifs aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et à l'hygiène du travail
dans les emprises de la Société nationale.
-4161 LN. Demandeur : consultation d'agent de la Région de l'Est. Louage. - Demande des
renseignements concernant un recours possible contre le congé donné par son propriétaire.

308

-4162 RAB. Demandeur : Service Contentieux Alsace-Lorraine Assurances Sociales Alsace-Lorraine. Demande des renseignements sur la suite à donné concernant la question de l'assurance maladie des
agents de la Région Est, mutés du dépôt de Frescaty à celui de Metz-Sablon.
0388LM0049/002
-4163 RAB. Demandeur : Economat des Vivres de la Région de l'Ouest Magasins à commerces
multiples. Vente de marchandises au détail. - Proposition de la loi du 10 mars 1938 tendant à
réglementer la vente des marchandises au détail pratiquée par des entreprises exploitant sous des
dénominations semblables ou différentes, isolement ou par des succursales, des magasins à
commerces multiples, cette loi aura-t-elle une influence sur l'Economat des Vivres ?
-4164 LN. Demandeur : consultation d'agent de la Région de l'Ouest. Louage. - Le propriétaire est-il en
droit de réclamer le remboursement d'une quote-part et de refuser de renouveler le bail à son
locataire.
-4165 R. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région de l'Ouest Séparation de corps
par défaut. - Examen d'un certificat d'un avoué constatant que le jugement de séparation de corps et
de biens est intervenu au profit de la femme, est définitif pour être admise dans la catégorie "femmes
seules" (conditions de rémunération différentes).
-4166 R. Demandeur : consultation d’agent. Encouragement national aux familles nombreuses. Loi du
22 juillet 1923. Décret du 18 avril 1939. - Réclamation de cette allocation par un agent de Chemin de
fer.
-4167 ME. Demandeur : consultation d'agent de la Région du Nord. Succession. - Demande des
renseignements concernant ses droits d'héritier contre le testament de sa mère.
-4168 R Observation : dossier n° 5. Demandeur : Secrétariat général (Défense passive). - Désignation
d'office par les Services de Défense passive comme Chef d'îlot M. Baschet et devra se faire délivrer une
attestation selon lequel il est requis au titre de la SNCF.
-4169 R Observation : dossier n° 1 Défense passive. - Par arrêté du 20 février 1939, M. le Ministre de la
Défense nationale et de la Guerre a confirmé le classement de l'Etablissement exploité par la SNCF, 42
rue de Châteaudun, à Paris, chargés à ce titre d'assurer eux-mêmes leur protection contre les attaques
aériennes.
-4170 R Observation : dossier n° 2 Défense passive. - Les buffets sont-ils compris dans la réquisition des
Chemins de fer ? Buffetier veuf ou célibataire, exploitant seul son affaire est-il contraint à cesser son
exploitation le jour où il est mobilisé ?
-4171 LN. Demandeur : Service central du Personnel Examen du projet d'Instruction Générale
concernant la gestion des cités et logements mis à la disposition du Personnel.
0388LM0050/001
-4173 R Observation : dossier n° 6. Demandeur : Service central des Installations fixes Défense passive.
- Nouvelles consignes de Défense passive (danger aérien) concernant l'évacuation des locaux et à la
nouvelle répartition du personnel dans les abris affectés au Contentieux.
-4174 R. Affectation spéciale. Engagements. - A savoir si un réformé appartenant à la classe 1924 et
désireux de servir en cas de mobilisation, peut être inscrit dès maintenant dans l'affectation spéciale,
ou, à défaut, contracter un engagement de Guerre, au titre civil.
-4175 R. Demandeur : Secrétariat général-1e Division. Facilités de circulation. - Demande de maintien
des facilités de circulation qui serait accordé à un Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées en retraite
pour service rendus en 1898.
-4176 LN. Demandeur : association française du Chemin de fer sous-marin entre la France et
l'Angleterre Transfert de la part n° 70 au nom de la firme Sautter & Cie, à opérer au nom à MM. de
Neuflise & Cie.
-4177 LN (24 avril 1939). Noms des parties : Enregistrement contre la Compagnie des Chemins de fer
de l'Est Objet du litige : contrainte délivrée par l'Enregistrement en paiement de 9.835.415 F02,
complément de taxe sur le revenu exigible du 4e trimestre 1936 au 4e trimestre 1937, sur prélèvement
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de 10% sur le montant des intérêts des obligations, emprunts et primes de remboursement sur le
calcul, en 1936, de la répartition du produit net des Filiales.
-4178 LN Décret-loi du 21 avril 1939 relatif à la taxe à l'armement. - Application du Décret-loi à des
cessions d'appareils brevetés à des constructeurs travaillant pour SNCF (25 avril 1939)
-4179 ME. Demandeur : Service central du Matériel de la Région de l'Ouest Brevet d'invention. Habilitation de l'Office Picard à accomplir les formalités nécessaire à la prise d'un brevet au nom de la
SNCF relatif à un nouveau mode de fabrication de fusibles spéciaux à coupure rapide.
-4180 ME. Demandeur : Service commercial Congé annuel. - Une femme mariée, séparée de fait de son
mari, et exerçant une profession séparée, peut-elle demander le carnet spécial donnant droit aux
billets populaires de congé annuel, sans attestation du maire ou du Commissaire de Police certifiant
qu'elle vit séparé de fait de son mari ?
-4181 ME. Demandeur : Service central du Personnel de la Région du Sud-Ouest Timbre. - Acquis des
règlements effectués par la Caisse de Prévoyance de la SNCF bénéficient-ils de l'exemption du droit de
timbre.
-4182 LN. Demandeur : consultation d'agent de la Région du Sud-Est. Demande des renseignements
concernant l'application du décret-loi du 21 avril 1939 prévoyant l'attribution d'un pécule à certains
agents démissionnaires.
0388LM0050/002
-4183 CH. Demandeur : consultation d'agent de la Région du Sud-Ouest. - Demande s'il peut réclamer
des dommages-intérêts suite à un procès en sa faveur.
-4184 LN. Demandeur : Secrétariat général du Conseil d’Administration : note relative aux délais à
respecter pour l’Assemblée générale des actionnaires de la SNCF.
-4185 LN. Demandeur : consultation d'agent de la Région du Sud-Est. Demande de renseignement
concernant le règlement successoral.
-4186 CH. Demandeur : consultation d'agent de la Région de l'Ouest. Demande des renseignements
concernant le prix limite de son loyer que son propriétaire peut lui réclamer ?
-4188 R Observation : dossier n° 7. Demandeur : Service central du Mouvement. Défense passive. Instruction de la Commission Centrale sur la protection du personnel et des installations du Service des
Chemins de fer contre les attaques aériennes, service d'extension et d'alerte.
-4190 R. Demandeur : consultation d'agent de la Région du Sud-Ouest. Bail. - Demande des
renseignements concernant le taux légal appliqué à l'augmentation du loyer et en cas de refus peut-il
rompre le contrat par un congé ?
-4192 RAB. Demandeur : SNCF, Service central des Installations fixes Droit d'usage sur les lignes
télégraphiques et téléphoniques de la SNCF. - Demande un avis sur la question de la perception par
l'Administration des PTT, d'un droit d'usage sur les lignes d'intérêt privé situées dans les emprises du
Chemin de fer et sur celles qui sont établies en dehors de ces emprises contre l'arrêté ministériel du 16
octobre 1891 pour une contre-proposition des PTT au "projet de convention".
-4193 CH. Demandeur : consultation d'agent de la Région du Sud-Ouest. Demande des renseignements
concernant le congé que son propriétaire doit lui donner par rapport au délai, du droit de reprise et de
la récolte du jardin.
-4194 R. Demandeur : Service du Contentieux Organisation du Service du Contentieux en cas de
Mobilisation avec Instruction générale et Ordres généraux.
0388LM0051/001
-4195 RAB. Demandeur : SNCF, Subdivision de la Comptabilité et du Contrôle des Recettes Chômage.
Taxe. USA. - Réclamation d'une ex-employée du Bureau officiel de New-York sur la législation et la
jurisprudence américaine, relatives au régime du chômage.
-4196 R. Demandeur : Sous-direction de Strasbourg, Services financiers de la Région de l'Est Demande
des renseignements concernant la position que doit prendre SNCF vis-à-vis du 37e régiment de
Hussards à Strasbourg qui réclame, conformément à un décret du 2 juin 1938, le remboursement
d'une provision de houille destinée au poste frontalier de gendarmerie de Wissembourg.
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-4197 LEG. Demandeur : Région du Sud-Est, Direction Pouvoirs. Douane. - Demande des
renseignements concernant l'unification des modèles de procuration en douanes.
-4198 R. Demandeur : Région du Sud-Ouest, consultation d’agent. Bail. - Demande des renseignements
concernant les droits d'un locataire qui a reçu oralement son congé par son propriétaire.
-4199 CH. Demandeur : Région du Nord, consultation d'agent. Demande des renseignements
concernant un moyen d'obliger son propriétaire à lui remettre son engagement initial de rester deux
ans dans les lieux, en échange de sa reconnaissance de dette à titre d'indemnité forfaitaire de
résiliation.
-4200 BT. Demandeur : Région de l'Ouest, consultation d'agent. Billet rédigé sans timbre. - Demande
des renseignements d'ordre fiscal.
-4201 ME. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Brevet d'invention. - Demande de brevet
aux noms de la SNCF et de M. Guérin, pour un dispositif d'inscription de diverses indications sur la
bande graphique des appareils Flamand. Renonciation de l'un des deux brevetés conjoints aux droits
que lui conférait le brevet.
-4203 RAB. Assurances Sociales. - J.O Documents Parlementaire-Chambre. Annexe n° 2543 de la
proposition de résolution tendant à inviter le Gouvernement à déposer d'urgence un projet de loi en
vue de modifier les décrets-lois des 28 octobre 1935 et 30 octobre 1935 concernant le régime des
assurances sociales (assuré du commerce et de l'industrie et assuré de l'agriculture) présentée par le
député Pomaret.
-4204 LN. Demandeur : Région du Sud-Est, consultation d'agent. Demande des renseignements relatifs
à la mise à la retraites anticipée des agents combattants et au calcul de sa pension.
-4205 LEG. Demandeur : consultation d’agent. Louage. - Demande de renseignement concernant la
validité de son congé donné à son propriétaire.
-4207 CH. Demandeur : Région de l'Ouest, consultation d'agent. Achat à terme d'un immeuble occupé
par un locataire. - Demande des renseignements concernant l'expulsion de ce locataire qui a décidé de
partir que le 1e janvier 1940 et quelle procédure à suivre pour se faire indemniser des dégâts causés
par ce dernier.
0388LM0051/002
-4208 CH. Demandeur : Région du Nord, consultation d'agent. Son propriétaire peut-il lui reprendre la
jouissance d'une remise dépendant de sa location ?
-4209 CH. Demandeur : Région du Sud-Ouest, consultation d'agent. Le Propriétaire est-il en droit
d'augmenter le prix du loyer à son gré ?
-4210 LEG. Demandeur : Région de l'Est, consultation d’agent. Bail. - Demande des renseignements
concernant le délai de préavis à observer par le bailleur et le preneur en cas de congé.
-4211 LEG. Demandeur : Service Administratifs-Section Médicale de la Région du Sud-Ouest Cumuls. Avis sur les modalités d'application du décret du 26 janvier 1939 portant sur le cumul aux retraités
civils ou militaires.
-4212 R. Demandeur : Région du Nord, consultation d'agent. Baux. - Demande des renseignements
concernant le décret-loi du 22 avril 1939 relatif au paiement mensuel du loyer, afin de permettre aux
locataires de consacrer au logement une part plus grande de leur revenu.
-4213 LN. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région du Sud-Est. Peut-on admettre "la
Commandité des porteurs de bagages" à l'adjudication, envisagée par la SNCF pour l'exécution d'un
service de portage et de travaux de nettoyage dans des gares ?
-4214 RAB. Demandeur : Région du Sud-Ouest, consultation d'agent. Louage. Jouissance. - Un locataire
peut-il pendant son bail, changer la forme de la chose louée ?
-4215 LN. Demandeur : Service de l'Economat des Vivres de la Région de l'Ouest. Affaire Borderie
(Société). Vins entreposés. - Mesures à prendre en raison de la situation difficile de l'Entreprise.
-4216 R. Un garage d'automobiles est-il un établissement dangereux, insalubre et incommode ? Quelle
est sa catégorie ? (référence à des textes de loi).
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-4217 LN. Demandeur : Service commercial. Associations. Pouvoirs. - Convention à conclure avec
l'Association des Sourciers du Bassin de Vichy, pour le transport des eaux minérales à une taxe
convenue, le Président peut-il valablement engager l'Association ?
-4218 R. Testament legs. - Un testateur peut-il valablement charger un avoué, de répartir à son gré un
legs d'une somme déterminée entre trois personnes nommément désignées ?
-4219 R. Affectation spéciale. - Remise à disposition des Régions de certains affectés spéciaux en cas de
Mobilisation Générale.
-4220 R. Inscription des agents des échelles 15 à 18 pour les élections au Conseil des Prud'hommes et
au Tribunal de Commerce.
0388LM0052/001
-4221 F. Demandeur : Economat de la Région de l'Ouest. Monopole des PTT. - Transport et distribution
des catalogues de l'Economat.
-4222 LEG. Demandeur : Direction générale. Allocations de fin de carrière. - L'allocation exceptionnelle
accordée par un patron à son employé, à l'expiration de la carrière de celui-ci, est-elle assujettie à
l'impôt cédulaire sur les traitements et salaires et à l'impôt général sur le revenu ?
-4223 LEG. Demandeur : Région du Nord, consultation d'agent. Louage. - Demande des
renseignements concernant la marche à suivre pour ne pas payer les loyers réclamés par son
propriétaire suite à un congé.
-4224 LN. Demandeur : Services financiers. Acceptation des traites doit être donné par acte séparé.
-4225 R Observation : Une note manuscrite (Dossier vide). Armes (Trafic). - Inculpation d'un agent de la
Région de l'Ouest.
-4227 F. Demandeur : Service central du Matériel de la Région du Sud-Ouest Application du décret du
25 août 1937 relatif à la révision des marchés de Guerre. - Marchés exécutés par l'ex-Réseau du Midi.
-4228 CH. Demandeur : SNCF, Service des Retraites. Consultation verbale demandé par le service
concernant le paiement de la pension revenant à des mineurs, doit-il être versé à leurs mères tutrices
ou à leurs subrogés-tuteurs ? (2 juin 1939)
-4229 CH. Demandeur : SNCF, Service des Retraites. Le tuteur peut-il donner pouvoir à la SNCF pour
retenir sur la pension de deux mineurs les frais d'entretien de l'un d'eux à la maison des Cheminots du
Nord, alors que ces frais dépassent le montant de la pension revenant à ce dernier ? (2 juin 1939)
-4230 LEG. Demandeur : Le Besnerais, Directeur général de la Société nationale des Chemins de fer.
Rédaction définitive du bail concernant la clause des fonctionnaires.
-4231 LEG. Demandeur : Région du Sud-Est, consultation d'agent. Louage. Congé. Préavis. - Demande
des renseignements concernant le délai de préavis à observer pour chaque partie.
-4232 R. Demandeur : Région du Sud-Est, consultation d'agent. Décret du 21 avril 1939 concernant le
paiement des loyers mensuel, modifie-t-il les règles posées par les usages locaux en matière de délaicongé ?
-4233 LN. Demandeur : M. Grelat, Secrétariat général. Justification de la désignation du Représentant
de l'Etat Générale des Actionnaires de la SNCF du 29 juin 1939 (5 juin 1939)
-4234 LN. Demandeur : Services financiers. Statut concernant le démarchage en matière financière et
le démarchage relatif aux marchés intéressant la Défense nationale.
-4235 ME. Demandeur : Service central du Personnel. Analogie sur la situation des Agents " F " de
l'ancien Réseau de l'Alsace-Lorraine réintégrés après avoir été mis à la retraite à 55 ans. - Peuvent-ils
prétendre au droit de remboursement intégral de leur traitement ou à une indemnité compensatrice
du préjudice subi ? (5 juin 1939).
-4236 B. Demandeur : Directeur général. Demande un point de vue juridique sur la modification de la
législation à laquelle est assujettie SNCF touchant la compétence des Tribunaux (5 juin 1939).
0388LM0052/002
-4237 CH. Demandeur : Région de l'Ouest, consultation d'agent. Demande des renseignements
concernant la possibilité d'insérer une clause de résiliation dans son contrat de location.
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-4238 F Bail. Résiliation. Héritiers. - La résiliation du contrat doit-elle être faite à un seul des cohéritiers
ou à tous ?
-4239 F. Demandeur : Région de l'Ouest, consultation d'agent. Privilèges du vendeur. Charges faisant
partie du prix (Obligation de construire). - Textes, Doctrines et Jurisprudence.
-4240 ME Noms des parties : M. J. Fornecker, Chef de canton à Mertzviller (. Demandeur) contre SNCF
(Défenderesse). Objet du litige : agent de l'ancien Réseau AL ayant opté pour le régime de la Caisse des
retraites de 1925, réclame le bénéfice des dispositions du décret du 13 juin 1937, fixant à 62 ans la
limite d'âge des fonctionnaires des Administrations publiques des Départements recouvrés donc
demande sa réintégration.
-4241 LEG. Demandeur : SNCF-Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés Baux et
Concession. Résiliation. - Demande un avis concernant d'inclure dans le contrat une clause disposant
que le locataire, en cas de mobilisation, "évacuer les lieux dans un délai de 5 jours à dater d'une
notification de la SNCF".
-4242 R Observation : dossier vide. La majoration temporaire de 5% de janvier 1939 entre-t-elle en
ligne de compte pour le calcul de la retraite ?
-4243 R Observation : dossier vide. Sociétés de Secours Mutuels. - Une telle société peut-elle être
constituée sous forme d'une association de la loi de 1901 ? Une association de la loi de 1901 peut-elle
faire partie d'une société de secours mutuels ?
-4244 F. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région du Sud-Est, consultation d’agent. Demande
des renseignements concernant l'obtention d'une prorogation. Renvoi au dossier n° 2783 D
-4245 F. Demandeur : Service du Contentieux. Note sur l'incendie des bois taillis et de futaies mises en
coupes réglées-Droits des nu-propriétaire et usufruitier sur l'indemnité (13 juin 1939)
-4246 LEG. Demandeur : Service du Contentieux Déclaration de succession de la Veuve Lefebvre.
-4247 ME. Demandeur : Région de l'Est, consultation d’agent. Bail à loyer. - Demande des
renseignements concernant le délai de préavis à observer pour chaque partie.
0388LM0053/001
-4248 LN. Demandeur : M. Gonon, Directeur du Cabinet du Président des Wagons frigorifiques
appartenant à la STEF (Société française de Transports et Entrepôts frigorifiques). - Modalités et
arrangements sur les rachats des actions de la STEF par la SNCF.
-4248 LN/II. Liquidation de la STEF avec partage en nature.
-4248 LN/III. Achat de 72 778 actions de la STEF à des prix variant et fera l'objet de titres de créance.
-4248 LN/IV. Réorganisation de l'exploitation du matériel frigorifique. - Rachat amiable par la SNCF des
actions de la STEF et les mesures à prendre par la SNCF à l'égard de la C.T.F., en vue de l'organisation
des transports frigorifiques au 1e janvier 1940.
-4248 LN/V. (2 janvier 1940). Demandeur : Service commercial. Marchés et contrats. Filiales. - Traité à
passer avec la Société française de Transports et Entrepôts frigorifiques (STEF) pour la gérance des
wagons isothermes, réfrigérants et frigorifiques appartenant à la SNCF.
-4248 LN/VI. (6 janvier 1940). Sociétés. Fusions. Filiales. - Disparition de la SEF (Société d'exploitation
de wagons frigorifiques) par fusion avec la STEF. Observation : à l'intérieur de ce dossier se trouve le
Dossier Bizos traitant des négociations SNCF/CTF.
-4249 F/LEG. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région du Nord-Service Actifs, consultation
d’agent. Baux. Loyers. Electricité. - Demande des renseignements concernant les droits du nouveau
propriétaire sur l'installation électrique qu'il a effectué à ses frais.
-4250 F. Demandeur : Service de la Voie de la Région du Sud-Ouest, consultation d’agent. Demande des
renseignements concernant la résiliation de la vente d'un appareil de TSF acheter à crédit.
0388LM0054/001
-4251 ME. Demandeur : direction de l'Exploitation de la Région du Sud-Ouest. Camps de vacances - Les
prescriptions de la circulaire du 15 février 1939 du Ministre de la Santé publique sont-elles applicables
aux colonies et camps de vacances de la SNCF ?
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-4252 R. Demandeur : Epicier. Retraites. - Pourrait-il se faire payer sa marchandise par la SNCF en cas
de décès d'un agent retraité ?
-4253 CH. Demandeur : Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés. Brevet d'invention,
dispositif de suspension et d'assemblage de dossiers. - Demande des renseignements concernant le
moyen à adopter par la SNCF pour sauvegarder ses droits à l'égard de ses fournisseurs et peut-il porter
atteinte aux droits résultant du brevet ARIANEX ?
-4254 LEG. Demandeur : Services financiers. Liste des Fonctionnaires du Service du Contentieux ayant
reçu des pouvoirs d'ordonnateurs pour la signature de tous mandats et ordres de paiement.
-4255 LEG. Demandeur : consultation d’agent. Louage. Chauffage. - Le propriétaire est-il en droit de
demander une participation financière pour alimenter la chaudière alors que les charges locatives sont
comprises dans le loyer ?
-4256 F. Demandeur : Secrétariat général. Concurrence déloyale. Initiales. - Pouvons-nous nous
opposer à l'usage des initiales SNCF par la Société nationale des Carburants français ?
-4257 RAB. Demandeur : Service central du Personnel. Allocation. Ménage de salarié dépendant
d'organismes différents. - La SNCF est-elle tenue de verser des allocations pour charges de famille aux
femmes-agents dont le mari, étranger à la Société, est affilié personnellement à une Caisse de
Compensation ?
-4258 R. Demandeur : Région de l'Ouest, consultation d’agent. Bail. - Demande si son propriétaire est
en droit de lui réclamer de l'argent pour l'enregistrement de la location verbale.
-4259 CH. Demandeur : Directeur général Congrès de Copenhague 1939. Protection Internationale de
la Propriété Industrielle. - Examen du projet de résolution 52 portant sur la protection des informations
de presse, l'emploi d'une marque par des tiers avec l'autorisation du propriétaire et la restauration des
brevets.
-4261 LEG. Demandeur : Directeur général. Promesse de vente. - Demande d'établir un acte de
prorogation de promesse de vente.
-4262 RAB. Demandeur : avocat. Election prud'homales. Radiation de la liste électorale. - Interpelle
SNCF qu'un groupe d'agents venait d'être radié de la liste électorale prud'homale par le Maire de
Charleville sous prétexte qu'ils sont fonctionnaires. Observation : jugement le 27 juin 1939
-4263 CH. Demandeur : Service des Approvisionnements généraux de la Région de l'Ouest. Demande
des renseignements concernant l'application d'une clause de révision des prix des marchés
d'habillement passés avec la Belle Jardinière et la Société Nouvelle Deniau.
0388LM0054/002
-4264 LN. Demandeur : Compagnie du PLM, M. Roujou, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat Examen
du dossier relatif à la demande de conversion au porteur des bons PLM appartenant à Mme Pelorjas et
soumis au régime dotal. Noms des parties : Perjolas contre la SNCF. Objet du litige : Vente et remploi
de ces titres.
-4266 ME Propriété foncière. - Décret-loi du 14 juin 1938 tendant à préparer une péréquation
équitable des charges de la propriété bâtie, arrêté du 10 mai 1939 relatif à la déclaration à produire
par le propriétaire pour la révision des évaluations des propriétés bâties.
-4268 R Ventes d'immeubles. Enchères. Procuration. - Formulaire d'exécution des charges et conditions
de la vente d'immeuble.
-4269 R. Demandeur : division du Service Général de l'Exploitation de la Région de l'Est. Armement
d'agent. Décret d'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de Guerre,
armes et munitions. - Demande des renseignements concernant les disposition à prendre pour garantir
la sécurité des espèces conservées dans les gares et pour renforcer la sécurité des transports de fonds
entre les gares et les banques.
-4270 F. Demandeur : Service central du Personnel de la Région de l'Est Agent. Réhabilitation. - Un
agent congédié pour une condamnation de recel par sa réhabilitation peut-elle permettre sa
réintégration ?
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-4271 CH. Demandeur : Service central du Matériel. Demande un avis sur le projet de lettre relatif à la
résiliation du marché passé le 31 décembre 1934 entre M. Bugatti et la Compagnie du PLM pour la
fourniture d'une locomotive à vapeur et de 3 voitures.
0388LM0055/001
-4272 ME. Demandeur : Région de l'Est, consultation d’agent. Succession. Somme prêtée par un gendre
à son beau-père. - Demande la marche à suivre pour écarter la présomption d'interposition de
personne, et être autorisé à déduire ladite somme de l'actif successoral du beau-père, à son décès ?
-4273 R. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région du Sud-Ouest, consultation
d’agent. Une créance de dommage de Guerre relative à un immeuble sinistré doit-elle être comprise
dans le legs fait par un testateur de " tous les droits et biens immobiliers" qui dépendront de sa
succession ?
-4274 Ch. Demandeur : Région de l'Ouest, consultation d’agent. Demande des renseignements
concernant les conditions à remplir pour obtenir l'assistance aux vieillards.
-4275 CH. Demandeur : Service central du Matériel. Demande un avis sur le projet de la nouvelle
rédaction du "Cahier des clauses et conditions générales pour la construction du matériel moteur et du
matériel roulant" concernant l'article 3 relatif aux "Brevets d'invention, licences, dessins, modèles,
marques de fabrique ou de commerce" et de l'article 9, ayant trait à la "garantie contre les accidents".
-4276 F. Demandeur : Secrétariat général du Conseil d’Administration (Cie du Chemin de fer du Nord).
Assemblée générale de la SNCF. Procès-verbal. - Réserves formulées par M. Bourgeois, Administrateur
membre du Comité de Direction du Chemin de fer du Nord, au sujet de la présentation du capital social
de ce Réseau avec réponse de M. le Président par "dont acte".
-4277 RAB. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région du Sud-Ouest. Assurances
Sociales. Tâcherons. - Réclamation du Contentieux du Service Régional des Assurances Sociales de
Bordeaux concernant un tâcheron qui assure des travaux d'entretien et de nettoyage, est-il soumis à
l'assurance obligatoire ?
-4278 LEG. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région de l'Ouest. Cumuls. - L’agent
est-il soumis à la réglementation des cumuls du décret du 26 janvier 1939 ?
-4279 LEG. Demandeur : Région du Sud-Est, consultation d’agent. Bail commercial. - Demande des
renseignements concernant le renouvellement des baux à loyer de locaux à usage commercial.
-4280 RAB. Demandeur : M. Barth, Directeur du Service central du Personnel. Pommes à cidre. Fixation
des prix par la Commission Mixte Régionale. - Demande un avis au sujet de l'établissement du compte,
dressé par M. Legout (distillateur), à la suite des livraisons de pommes.
0388LM0055/002
-4281 LEG. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région du Sud-Est Suite à une réclamation d'un
voyageur pour retard de train, ce dernier demande de lui communiqué une copie du procès-verbal de
constatation.
-4282 LEG/LN. Demandeur : Secrétaire Général du Chemin de fer Sous-marin entre la France et
l'Angleterre Titres. - Demande des renseignements concernant les formalités à remplir pour le transfert
des titres appartenant à une société Suisse en liquidation et la justification des pouvoirs du liquidateur.
-4283 CH. Demandeur : Service central du Mouvement de la Région du Sud-Est Traité avec les Chemins
de fer Italiens de l'Etat pour l'exploitation des sections de lignes Coni-Nice et Coni-Vintimille. Demande un avis sur l'opportunité de communiquer au Ministre des Travaux publics les Conventions
passées par la SNCF avec des Administrations ferroviaires étrangères.
-4284 CH. Demandeur : Région du Nord, consultation d’agent. Demande des renseignements
concernant le congé qui lui a été donné par son propriétaire, désireux d'habiter lui-même son
immeuble.
-4285 LEG. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région du Sud-Est, consultation
d’agent. Loyer. Loi de 1926. - Demande des renseignements concernant les recours possible pour
annuler un congé.
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-4286 LEG. Demandeur : Economat des Vivres de la Région Ouest Réunion prévue pour résilier les
contrats d'édition Mayeux pour la revue "Notre Economat" (7 juillet 1939)
-4287 LEG. Demandeur : M. Goursat, Directeur Bail. - Présentation des contre-propositions aux
propositions faites au propriétaire et aux locataires relatifs à la rédaction du bail, à l'augmentation du
loyer et à la résiliation.
-4288 CH. Demandeur : Région du Sud-Est, consultation d’agent. Demande des renseignements
concernant l'augmentation des charges qu'il a subi par son propriétaire est-elle justifiée ?
-4289 CH. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région du Sud-Est Demande des
renseignements concernant le règlement des factures dues à MM. Richard et Maudot, Marchands de
bois à Montbard, SNCF est-elle en droit de ne pas tenir comptes des traites tirées sur elle, sans
acceptation de sa part, par ses fournisseurs sur leur banque.
-4290 CH Observation : notes manuscrites. Demandeur : Services financiers Construction Nationale de
2% et taxe d'armement de 1%. - Les jetons de présence des administrateurs de la Société Immobilières
d'AL et les rémunérations payées à divers fonctionnaires de la SNCF, travaillant pour cette filiale sontils passibles de ces taxes.
0388LM0055/003
-4291 LEG Observation : dossier vide. Demandeur : Conseil d’Administration Pouvoirs. - Est-il possible
de désigner un mandataire dans une promotion, simplement par son titre à la SNCF ?
-4292 LEG. Demandeur : chef du Service du Matériel et de la Traction de la Région du Nord Cumuls. Fonctionnaire retraité de la SNCF, occupant un emploi d'activité dans une société fermière pour
l'exploitation des Chemins de fer, est-ce légale ?
-4293 LEG. Demandeur : Service de l'exploitation de la Région de l'Ouest, consultation d’agent.
Commissionnaire public. - Demande une autorisation de circuler sur les quais de la gare afin d'exercer
son travail.
-4294 LN. Demandeur : Région de l'Est, consultation d’agent. Personnel. Retraites. - Demande des
renseignements relatifs aux conditions dans lesquelles il pourrait prendre sa retraite.
-4295 LN. Demandeur : Secrétariat de la Présidence Associations. - Formalités à remplir pour déclarer
une association
-4296 LN. Demandeur : Secrétaire général adjoint du Conseil d’Administration. Impôt sur le revenu des
Valeurs Mobilières. - La SNCF doit-elle déposer au Bureau de l'Enregistrement le procès-verbal de
l'Assemblée Général des actionnaires en vue d'appliquer l'article 2 de la loi du 29 juin 1872 ?
-4297 LN. Demandeur : Service de la Voie de la Région du Nord. Consultation d’agent. Bail. - Peut-il
utiliser la clause "fonctionnaire" pour résilier son bail en invoquant son départ en retraite ?
-4299 RAB. Demandeur : Service central du Personnel-3e Division (Coopératives de consommation).
Réfectoires de la SNCF. - Demande des renseignements concernant les dispositions de l'Instruction du
Ministère du Commerce, en vue de l'application du décret-loi du 12 novembre 1938 et du décret
d'application du 10 janvier 1939 sur la transformation des groupements de consommateurs en
Sociétés Coopératives, font une obligation aux concessionnaires de nos réfectoires de verser un loyer
pour les locaux qu'ils occupent.
-4300 RAB. Demandeur : Service central du Mouvement-5e Division. Personnel du SNCF. - Demande
des renseignements concernant la catégorie d'arme que peut utiliser les agents du gardiennage des
caisses et des agents d'accompagnement des transports de fonds.
-4301 CH. Demandeur : Services Administratifs de la Région du Nord. Brevets. - Demande un avis sur le
projet de contrat pour la concession à la SNCF d'une licence d'exploitation d'un brevet pris par M.
Jandet, contrôleur technique adjoint.
0388LM0056/001
-4302 RAB. Demandeur : consultation d’agent. Louage. Travaux. Obligations du preneur. - Un locataire
a-t-il l'obligation de laisser ses clefs au concierge avant son départ en vacances ? Est-il tenu
d'indemniser le propriétaire des frais exposé par ce dernier en vue d'effectuer, à l'insu du preneur, des
travaux dans les lieux loués ?
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-4305 LN. Demandeur : Secrétariat général Règles de validité des séances et délibérations du Conseil
d’Administration sur le quorum et la majorité.
-4306 RAB. Demandeur : Service du Contentieux de la Sous-direction de Strasbourg de la Région de
l'Est Jurisprudence. Accident. Préjudice. Obligation alimentaire. - Appréciation du préjudice matériel
subi par le père et la mère d'un enfant tué accidentellement et appréciation des situations respectives
des parents et de leurs fils pour déterminer si l'enfant était tenu envers ses parents d'une obligation
alimentaire.
-4307 LN. Demandeur : Service central des Installations fixes Examen d'un procédé de substitution de
matériel de voie par longueurs entières, au point de vue de l'usage qui peut être légèrement fait par la
SNCF en présence de brevets couvrant des procédés analogues.
-4308 ME. Demandeur : Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés Brevet d'invention. Demande d'un dépôt secret aux noms de la SNCF et de M. Massin, pour un dispositif de suspension et
d'assemblage des dossiers. Observation : Le brevet ne présentant plus d'intérêt pour elle, SNCF décide
de cesser le paiement des annuités.
-4309 LN. Demandeur : Service commercial Redressement des taxes. - Demande de relèvement ou
dégrèvement de taxes perçues à l'occasion d'un transport par Chemin de fer par la rédaction d'un texte
tendant à déterminer un chiffre limite au-dessous duquel aucun redressement de taxe ne pourra être
exigé.
-4310 LN. Demandeur ; Direction générale Fisc. Enregistrement. Timbre. - Projet de Convention pour le
règlement des créances réciproques entre l'Etat Grand Ducal (Luxembourg) et l'ancien réseau AlsaceLorraine.
-4311 BT. Demandeur : Région du Sud-Est, consultation d’agent. Demande la marche à suivre pour
engager une action en réduction de loyer contre son propriétaire.
-4312 RAB. Demandeur : Services Administratifs de la Région du Sud-Ouest Service du Contrôle.
Archives. - La SNCF est-elle obligée par loi de mettre à disposition du Service Contrôle un local pour le
stockage de ses archives.
-4313 LN. Demandeur : Secrétariat général du Conseil d’Administration Cumuls. - Rémunération des
Administrateurs qui représentent la SNCF dans les filiales.
-4314 ME. Demandeur : Service central du Personnel Prescription. Salaire. - Prescription applicable au
paiement des salaires des agents de la SNCF (16 janvier 1932/2 mars 1934/juillet-août 1939)
-4315 RAB. Demandeur : consultation Enregistrement. Succession. - La limitation à 2000 francs par
enfant de la réduction des droits de mutation par décès fixée par l'article 410 du Code de
l'Enregistrement joue-t-elle pour chaque enfant, en vue du second ou seulement à partir du troisième
?
-4316 LN. Demandeur : Service central du Personnel. Emplois réservés. - Réponse à une question écrite
de M. Joly, Député, relative à des embauchages de plusieurs centaines d'agents effectués en octobre et
novembre 1938 par la Région de l'Ouest, sans qu'il ait été fait appel à des candidats militaires.
4317 RAB. Demandeur : Caisse de Prévoyance, Assurances Sociales. Agent retraités. - La garantie
contre les risques de maladie, maternité, invalidité et décès prévue par l'article 5 § 4 du décret de
Coordination du 6 août 1938 est-elle applicable aux agents quittant SNCF avec une pension normale
d'ancienneté ? (15 août 1939)
-4318 ME Observation : dossier absent. Examen d'un projet de note générale relative aux brevets
concernant des inventions réalisées par des agents de la SNCF à l'occasion de leur service ou grâce aux
moyens et ressources procurés par leurs fonctions.
-4319 LN. Demandeur : M. Gonon, Directeur du Cabinet de M. le Président du Conseil d’Administration
Sociétés par actions. - Le Conseil d’Administration d'une société a-t-il le droit de distribuer en cours
d'exercice, un acompte sur dividendes ? (28 juillet 1939)
-4320 LN. Demandeur : Région de l'Ouest, consultation d'une veuve Demande des renseignements en
ce qui concerne sa pension de réversion dont elle est titulaire.
-4321 LN. Demandeur : Région de l'Est Demande des renseignements par un propriétaire concernant
un agent locataire qui veut résilier son bail.
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-4322 RAB. Demandeur : Région du Sud-Ouest, consultation d’agent. Louage. Congé. - Suite à une
mutation administrative, l'agent à donné son congé au propriétaire, effets de ce congé ?
0388LM0057/001
-4323 RAB. Demandeur : Service des Retraites. Indemnités spéciale temporaire. - Demande la date
d'application du décret du 21 mai 1939 relatif à l'attribution de l'indemnité spéciale temporaire aux
retraités titulaires de plusieurs pensions concédées en application de régimes de retraites différents.
0388LM0058/001
-4337 B (3 juin 1938). Demandeur : Secrétariat général. Consultation par le Professeur Ripert sur la
garantie du Chemin de fer en matière d'approvisionnement, avances faites aux constructeurs ou
fournisseurs sur des matières approvisionnées.
-4348 B (27 septembre 1938). Demandeur : Secrétaire général Adjoint -1e Division. Demande un avis
sur la réclamation d'un grand invalide de Guerre qui proteste contre la perception de la taxe de gare et
de contrôle exigée du guide qui l'accompagnait gratuitement dans son voyage, et en demande le
remboursement.
-4348 I B (30 mai 1938). Demandeur : Service commercial. Avis sur un projet de taxe spéciale à
percevoir de tout voyageur, quel que soit son titre de circulation.
-4348 II B (8 décembre 1938). Demandeur : Secrétaire général. Adjoint- 1e Division. Perception des frais
de gare et de contrôle sur les permis « Visites aux tombes militaires».
0388LM0058/002
-4349 F. Demandeur : Région du Sud-Est, consultation d'agent. - Demande d'examiner le contrat
d'apprentissage de son fils.
0388LM0059/001
-4355 F (1939). Loteries. Transports Voyageurs (création éventuelle de tickets-kilomètres). Trains
(participation envisagée par les porteurs de tickets au tirage d’une loterie (lots : permis gratuits).
Légalité ?
-4357 B (29 décembre 1938). Administration des Postes. - Paiement des frais de déplacement des
nappes téléphoniques.
-4358 B (3 janvier 1939). Demandeur : direction de l'Exploitation de la Région du Nord, consultation
d’agent. Demande des renseignements concernant l'obligation pour le mari de déclarer, les revenus de
sa femme séparée de biens, mais habitant avec lui.
-4359 B (10 janvier 1939) Etude d'ensemble sur la question de l'application aux emprunts émis par les
grands Réseaux à l'étranger, du décret du 30 décembre 1935 sur le remboursement à toute époque
des dettes civiles ou commerciales.
-4360 B (10 janvier 1939). Demandeur : cabinet du Président. Révision du contrat de transport
résultant de la délivrance de billets directs de France sur Angleterre ou inversement avec emprunt de
la voie maritime entre Calais-Douvres et les précautions à prendre pour obtenir une garantie entière
avec la Société SAGA contre toute responsabilité résultant du transport maritime sur les bateaux de
cette Société des voyageurs et de leurs bagages. Observation : affaires de jugements
(1896/1902/1904/1911) 1917/1923-1924/1927/1933)
-4361 LN. Demandeur : Subdivision du Secrétariat et du Personnel du Service de la Voie de la Région du
Nord. Demande des renseignements par la Mairie d'Amiens sur le salaire d'un agent se rattachant à
l'application des lois sociales.
-4362 B (13 janvier 1939). Demandeur : Directeur général. L'adhésion d'un Syndicat à une Convention
Collective lui donne-t-elle tous les droits d'un signataire de cette Convention ?
-4363 B (14 janvier 1939). Demandeur : direction du Personnel-Division de l'Administration du
Personnel Notification au Conseil des Prud'hommes de l'adhésion d'un syndicat à une convention
collective.
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0388LM0059/002
-4364 B (14 janvier 1939). Demandeur : Service commercial-Subdivision du Trafic de Région du Sud-Est
Entreprise Rouquette et Campet, en vertu de la loi du 4 mars 1938, demandent à la SNCF un
relèvement de leurs tarifs de factage et camionnage afin de leur permettre soit de discuter une
demande de leur personnel tendant à un relèvement de 15% des salaires actuels, soit de la rejeter
jusqu'à ce qu'ils soient contraints à ce relèvement par décision arbitrale.
-4365 B (23 janvier 1939). Demandeur : direction du Personnel Demande des renseignements au sujet
du paiement d'une indemnité de congé payé aux auxiliaires de la SNCF qui ont rompu le contrat de
travail, en faisant grève le 30 novembre 1938.
-4366 B (23 janvier 1939). Demandeur : direction du Personnel SNCF est-elle tenue d'affilier au régime
des Retraites des agents du Chemin de fer, les auxiliaires occupés de façon continue pendant plus
d'une année ?
-4367 B (28 janvier 1939). Demandeur : caisse des Retraites-1e Division-5e bureau PO, Agent Demande
des renseignements concernant la liquidation de sa pension.
-4368 B (6 février 1939). Demandeur : direction du Service commercial Approbation du tableau des
distances (17 décembre 1937 /décembre 1938/janvier-février 1939)
-4369 B (17 février 1939). Demandeur : direction du Personnel Révocation d'un agent suite à la grève
du 30 novembre 1938.
-4370 B (22 février 1939). Demandeur : direction du Service commercial Rapport présenté par M.
Eugène Frot, Député, au nom de la Commission des Finances sur le projet de loi portant fixation du
budget général de 1939 (Chemin de fer) où se trouve analysée la portée de l'article 18 de la Convention
du 31 juillet 1937 donne le droit à la SNCF de proposer des augmentations ou en vue d'équilibrer le
budget.
-4371 B (2mars 1939). Demandeur : direction du Personnel Gardes-barrières. - Application de l'article
19 du décret du 12 novembre 1938, relatif à la mise à la retraite des agents de Chemin de fer, aux
femmes agents dont la situation dépend de celle du mari, et qui sont en disponibilité.
-4372 B (3 mars 1939). Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région du Sud-Est Lettre
de La Fédération nationale des Travailleurs des Chemins de fer au sujet d'un différend survenu entre
l'Entreprise Pessar (nettoyage) et son personnel dans l'application de la semaine de 40 heures, SNCF
est-elle en tort dans cette affaire puisqu'elle est liée par contrat avec cette entreprise.
-4373 B (7 février 1939). Demandeur : direction des Approvisionnements, Commandes et Marchés.
Modification apporté à l'article 34 du Cahier de Charges de la SNCF concernant les marchés et traités
passés par la SNCF.
0388LM0060/001
-4374 B (18 mars 1939). Demandeur : direction du Personnel-1e Division. - Demande un avis sur un
projet de note de la Région du Sud-Ouest au sujet des gardes-barrières dont la situation dépend de
leur mari, licenciées lorsque ce dernier a été rayé des cadres pour mesures disciplinaires.
-4375 B (28 mars 1939). Demandeur : direction du Personnel (Revue Notre Métier). - Convention peutêtre passée par la SNCF avec le créateur des personnages Bogy et Tanpom pour la cession de tout droit
de propriété artistique de l'auteur et la réalisation de nouveaux dessins.
-4376 B (4 avril 1939). Demandeur : Directeur général Caractère des syndicats les plus représentatifs
devant figurer dans la Commissions Mixte de la loi du 24 juin 1936 ou dans les Commissions de
conciliation du décret du 16 janvier 1937.
-4377 B (4 avril 1939). Demandeur : direction du Personnel Projet d'un décret-loi portant à faire rentrer
tous les agents à recruter dans l'avenir.
-4378 B (6 avril 1939). Demandeur : direction du Service commercial Modifications à apporter à la
rédaction des billets et tarifs concernant notamment les transports Franco-anglais, pour limiter la
responsabilité de la SNCF.
-4379 B (1 mai 1939). Demandeur : directeur du Personnel Contradiction existant entre l'article 3 du
décret du 12 novembre 1938 portant sur les allocations familiales et l'accord passé entre la SNCF et la
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Fédération nationale des Travailleurs des Chemins de fer au sujet du parallélisme dans la variation des
salaires des cheminots et des fonctionnaires.
-4380 B (9 mai 1939). Demandeur : directeur du Service du Personne. Demande des renseignements
concernant les droits et les obligations du personnel dans ses rapports avec le service médical de la
SNCF.
-4381 B (16 mai 1939). Demandeur : directeur du Service central du Personnel. - Election des délégués
des agents des échelles 15 à 18 auprès de Monsieur le Directeur général.
-4383 B (6 juin 1939). Demandeur : directeur du Service central du Personnel. Projet de convention
collective pour les agents du cadre permanent.
-4384 B (6 juin 1939). Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région du Sud-Est Epoque
du paiement des salaires des auxiliaires est fixée par la Convention Collective.
-4385 B (13 juin 1939). Demandeur : directeur du Service central du Personnel. Décret-loi du 21 avril
1939 relatif aux auxiliaires des Chemins de fer. - Demande un avis au sujet de l'interruption du service
annuel des auxiliaires.
0388LM0061/001
-4386 B (19 juin 1939) Observation du Service du Contrôle critique dans le projet de modification du
décret du 11 novembre 1917, les articles 12 et 26 qui se réfèrent au Cahier des Charges de la SNCF.
- 4387 B (4 juillet 1939). Demandeur : Secrétariat général, formules de soumission et de procès-verbal
d'adjudication au sujet de la vente des produits des monopoles des tabacs et autres articles dans les
gares.
-4388 F/BT. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction Brevet d'invention. - Demande d'un
brevet conjoint aux noms de la SNCF et de M. Cariou, pour un dispositif de manutention de petits
containers.
-4389 R. Demandeur : Région du Sud-Ouest, Service des Retraites, consultation de femme d'agent.
Femme divorcée d'un agent retraité de la région du Nord demande à toucher une part de la retraite de
son ex-mari.
-4390 BT. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région du Sud-Ouest, consultation d’agent. Prêt.
Notaire. Société de crédit. Faillite. - Demande des renseignements concernant la marche à suivre pour
exercer une action en indemnité contre M. Triniac, notaire à Toulouse (20 mai 1938/août-septembre
1939)
-4393 BT. Demandeur : Région de l'Est, consultation d’agent. Demande des renseignements
concernant les droits de l'Administration de l'Assistance publique, en cas d'hospitalisation gratuite
d'une personne qui est solvable.
-4394 R. Demandeur : directeur du Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés
Demande un avis, au point de vue juridique sur la possibilité pour les laboratoires de la SNCF d'opérer,
à titre onéreux, des analyses de combustibles pétroliers pour les besoins d'administrations
secondaires.
-4395 LEG. Demandeur : Région de l'Est, consultation d’agent. Loyers. - Demande des renseignements
concernant les conditions dans lesquelles il pourrait se libérer de toutes ses obligations de locataire visà-vis de son bailleur actuel et le droit, pour le locataire principal, de ne sous-louer qu'une partie de
l'immeuble et d'imposer au sous-locataire des conditions de prix autres que celles figurant au bail
primitif.
-4396 LN. Demandeur : Service central du Personnel. Examen des projets des statuts concernant
« l'Union artistique des Cheminots français ».
-4397 LEG. Demandeur : Service du Contentieux. - Notes manuscrites Succession, Partage.
-4398 R. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de l'Est-Division du Trafic Décret-loi du 29
juillet 1939 relatif à l'Office national Interprofessionnel du blé. - Modification de la clause du 30 juin
1938 et destiné à mettre à couvert SNCF en cas d'infraction aux dispositions du Code du Blé commises
par les concessionnaires d'autorisation de cette nature.
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-4400 R. Demandeur : Compagnie du PO, Secrétariat général, consultation d’agent. Observation : note
manuscrites Loi du 31 mars 1919. Pensions de Guerre. - Pensionné à 10% devenu impotent, Possibilités
de recours contre la décision qui lui a attribué une pension définitive, en vue de faire augmenter le
taux de l'invalidité.
-4401 R. Demandeur : consultation d’agent. Observation : note manuscrite. Divorce. - Demande des
renseignements concernant le recours possible contre la mère qui éduque ses enfants dans la religion
catholique, alors qu'ils étaient calvinistes comme leur père.
0388LM0061/002
-4402 R. Demandeur : Service du Contentieux. Observation : note manuscrite. La veuve d'un petit
exploitant agricole demeurée seule avec 4 enfants peut-elle prétendre à un secours soit au titre de
l'encouragement national soit au titre de l'assistance à la famille ou des allocations familiales.
-4403 R. Demandeur : agent. Attestation demandée par un agent en vue de pouvoir rendre le masque
de protection contre les gaz de combat, qui lui avait été attribué par la Commune de Villemomble (10
août 1939)
-4404 F. Demandeur : Service central du Personnel Application du décret-loi du 21 avril 1939 relatif à la
résorption du personnel en surnombre par la SNCF et est-elle un "Service public" ?
-4405 LEG. Demandeur : Service central du Personnel de la Région du Sud-Ouest, consultation d’agent.
Demande de renseignement concernant le paiement, à l'orphelinat de Salvert, des allocations pour
charges de famille afférentes aux trois enfants (15 mai 1936/septembre 1938/juillet-septembre 1939)
-4406 R. Demandeur : Région de l'Ouest, consultation d’agent. Bail. - Réclamation du propriétaire de 3
mois de loyers suite au congé donné par le locataire pour ne pas avoir respecté le délai de préavis.
-4407 R. Demandeur : Région de l'Ouest, Entrepreneur de fumisterie. Demande d'intervenir contre un
agent au sujet du règlement du solde de sa créance.
-4408 F. Demandeur : Services financiers. Demande d'analyser une suggestion qui a été transmise par
un agent, en vue d'encourager la participation du personnel au fond obligataire dites "d'agents" dont
l'achat serait facilité par un système de carnets de crédit alimentés par des versements volontaires
effectués lors de chaque paiement de salaire.
-4409 F. Demandeur : avocat à la Cour d'Appel de Colmar. Demande des renseignements au sujet des
modalités de la liquidation de la Régie des Chemins de fer des Territoires occupés organisée par le
décret du 1e mars 1923 (5 février 1925/août 1939)
-4410 R. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de l'Ouest, Femme d'agent Demande des
renseignements au sujet des circonstances de la mort de son mari.
-4411 L. Demandeur : Secrétariat général-1ère Division Facilités de circulation. - La SNCF doit-elle
maintenir de délivrer aux fonctionnaires de l'Administration des Eaux et Forêts circulant pour leur
service, les cartes gratuites prévues par l'article 53 du Cahier des Charges du Chemin de fer de la
Moselotte.
-4412 LN. Demandeur : Service central Commercial Projet de contrat à intervenir entre la SNCF, M.
Porte et la Société UFR (Union des Transports Ferroviaires et Routiers), en vue d'autoriser gratuitement
cette dernière à apporter les aménagements nécessaires aux wagons.
-4413 LEG. Demandeur : Région de l'Ouest, consultation d’agent. Bail. Installation électrique. - Peut-il
retenir sur les loyers que le propriétaire lui réclame pour non-respect du délai de préavis, les frais
d'installation électrique ?
-4414 LN. Demandeur : Services financiers Emprunt 4,5% 1932 PLM en Hollande et en Suisse. Situation résultant de la suspension des paiements de la Banque Mendelssohn.
0388LM0062/001
-4415 F. Demandeur : Région de l'Ouest, consultation d’agent. Baux et loyers. - Demande des
renseignements concernant un recours possible contre son propriétaire qui lui a donné congé afin
d'installer un bureau pour sa fille.
-4416 H.V. Demandeur : Personne étrangère à la SNCF Demande de renseignements concernant une
affaire familiale.
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-4417 R. Demandeur : consultation d'agent, Région de l'Ouest Demande des renseignements
concernant la solvabilité de l'Entreprise avec laquelle il se propose de contracter pour la construction
d'un immeuble.
-4418 F. Demandeur : consultation d’agent démissionnaire. Demande des renseignements concernant
un différend avec un huissier.
-4419 F. Demandeur : Région du Nord, consultation d’agent. Baux et loyers. - Peut-il demander la
résiliation de son bail pour présence de punaise.
-4420 CH. Demandeur : Secrétariat général Projet d'une Instruction aux Services concernant des
intérêts à réclamer en cas de retard dans le paiement des sommes dus à la SNCF.
-4421 CH. Demandeur : Secrétaire Général-2e Division-Domaine Convention de 1919 avec M. Perchot,
Entrepreneur de Travaux publics et Avenant avec la Société des Forges et Ateliers de CommentryOissel, passée par les Chemins de fer de l'Etat pour la location d'un terrain et de ses aménagements à
Oissel. - Le montant du loyer doit-il varier en fonction du volume de commandes de réparation ou de
construction de matériel roulant confiée à cette société par le réseau ?
-4422 RAB. Demandeur : Service central du Personnel-Division des Effectifs Organisation de la nation
en temps de Guerre. Réquisition des retraités de moins de 5 ans. - Proposition du texte d'un projet de
décret relatif au rappel des retraités de moins de 5 ans.
-4423 RAB. Demandeur : Service central du Personnel. Allocations familiales. Droit de timbre. Certificat
de vie. - Demande un avis d'un projet de lettre préparé par le Service des Retraites, en réponse à la
demande de la Fédération nationale des Travailleurs des Chemins de fer, relative à l'établissement des
certificats de vie exigés par la Caisse des Retraites pour le paiement des allocations familiales aux
agents retraités.
-4424 RAB. Demandeur : M. Escolle, Service commercial. Réquisition des transports. - A qui
incomberaient, le cas échéant, les frais de chargement et de rechargement des marchandises arrêtées
momentanément en cours de transport, en exécution de l'ordre de réquisition partielle reçu par la
SNCF le 24 août 1939 (31 août 1939)
-4425 CH. Demandeur : Service central du Contentieux Le bénéficiaire d'un jugement confirmé en tout
ou en partie par un arrêt définitif a-t-il droit aux intérêts des condamnations à partir d'un
commandement fait postérieurement au jugement, soit avant soit après la signification de l'appel ?
(1930-1932/mai 1935/avril, décembre 1939/janvier-mars 1940).
-4426 ME Fiche d'engagement des veilleurs de nuit des hôtels.
-4427 LN. Demandeur : Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés Accords à intervenir
avec les entrepositaires proposant de garer des véhicules déclassés appartenant à la SNCF sur les voies
de chantiers appartenant à des particuliers (4 septembre 1939)
-4428 LN Note général sur le décret-loi du 1er septembre 1939 a autorisé le Gouvernement à édicter
par décret pour la durée de la Guerre des interdictions de rapport avec les ennemis et les trouvant sur
un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi.
0388LM0062/002
-4429 ME. Demandeur : Services financiers-Division Centrale de la Comptabilité Générale-Subdivisions
de la Comptabilité et du Contrôle des Recettes Bail à loyer. Repliement des agents de Villers pour
Trouville. - Possibilité d'une résiliation des locations supérieures à un mois et d'obtenir une réduction
des prix des locations jugés excessifs par les intéressé ?
-4430 ME. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de l'Est-Division des Etudes-Gare de
Paris-Est, consultation d’agent. Bail à loyer. - Locataire ayant donné congé à son propriétaire, peut-il,
en égard aux circonstances exceptionnelles (état de Guerre) se maintenir dans les lieux, dans
l'impossibilité où il est de procéder à son déménagement ?
-4431 ME. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région de l'Est, consultation
d’agent. Bail à loyer. - Agent retraité, employé par un particulier comme gardien de propriété, et de ce
fait logé et éclairé. Son employeur mobilisé peut-il le congédier et l'obliger à quitter les lieux, sous
préavis de 20 jours ?
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-4432 LN. Demandeur : Région du Sud-Ouest Titre officiel du brevet d'invention d'Ernest Mauzin
concernant un dispositif pour l'enregistrement continu des dévers des voies ferrées.
-4433 ME. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région du Sud-Ouest, Cabinet
Bonnet-Thirion Paiement d'annuité du brevet déposé aux noms de la Société dite Expl. Commune des
Réseaux d'Orléans et du Midi et de M. Gaétan Devaud : Régleur à timonerie de freins à double effet.
-4434 ME. Demandeur : consultation d’agent. Doit-elle payer les honoraires d'architecte pour
établissement de plans, devis de la construction de sa maison alors qu'elle a décidé d'abandonner le
projet suite à l'état de Guerre ?
-4435 ME. Demandeur : consultation d’agent. Bail à loyer. - Peut-il se délier de ses obligations
concernant un congé qu'il a donné à son propriétaire et l'engagement souscrit pour une nouvelle
location pour circonstances exceptionnelles dues à la Guerre.
-4436 ME. Demandeur : Service central commercial. Peut-on maintenir en service, par voie de
réquisition, un auxiliaire utilisé à l'étranger, dont le contrat est expiré ? Devons-nous verser à nos
agents auxiliaires, avec lesquels nous avons un contrat, des indemnités pour charges de famille ?
Pouvons-nous maintenir à ces agents, actuellement mobilisés, leur traitement antérieur ou si nous
pouvons le réduire ?
-4437 ME. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région du Sud-Est. Congés payés. Doit-on payer une indemnité compensatrice aux auxiliaires du Chemin de fer qui ont été mobilisés
avant de pouvoir prendre leur congé annuel.
-4438 LN Réquisition des hôtels pour les agents mobilisés et leurs familles. Observation : Trouville.
-4439 ME Suggestions de M. le Comte du Bourg de Bozas relatives à la protection de l'îlot comprenant
le 45, rue de St Lazare, contre les bombes incendiaires.
-4440 LN Situation au point de vue disciplinaire des agents requis de la SNCF.
0388LM0063/001
-4441 CH. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région du Sud-Ouest A qui incombe
les frais et la responsabilité de l'enlèvement de huit fusées d'obus trouvés dans l'enceinte des Chemins
de fer.
-4442 ME. Demandeur : Service central du Personnel Allocations familiales. Régime du "portage
autorisé"-Les porteurs de gare de Trouville-Deauville ont-ils le droit de bénéficier des allocations
familiales versées par la SNCF ?
-4443 ME. Demandeur : Secrétariat général-Domaine Réquisition. - Demande des renseignements
concernant la conduite à suivre en matière de réquisition d'immeubles ou de terrains formant des
dépendances du Chemin de fer.
-4444 ME. Demandeur : Services financiers-Division Centrale des Finances Ennemis. - Règlement des
sommes dues par la SNCF à des organismes, sociétés ou ressortissants allemands.
-4445 LN. Demandeur : Services financiers Demande des renseignements concernant leurs droits pour
la réalisation de leurs créances dans des banques étrangères dans le cas de l'invasion brutale des pays
dans lesquels les comptes sont ouverts, par les armées d'un pays ennemi de la France.
-4446 ME. Demandeur : directeur du Service central du Mouvement Société Coopérative ouvrière.
Portage. - Demande d'autoriser la Société Coopérative ouvrière des porteurs de gares du Sud-Est à
recruter éventuellement des journaliers non coopérateurs.
-4447 ME. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région de l'Ouest Chasse-furetage. Est-ce que les restrictions au droit de chasse en temps de Guerre s’étendent également au furetage.
-4449 BZ. Demandeur : chef de la Division Centrale de l'Administration du Personnel Demande un avis
concernant une note de la Direction de l'Exploitation de la Région de l'Est relative aux convocations qui
pourraient être éventuellement adressées à des agents pour les inviter à siéger dans un Jury, un
Conseil de Prud’hommes ou dans certaines Commissions (9 octobre 1939)
-4450 ME. Demandeur : directeur du Service central du Personnel Responsabilité civile. Restaurateur.
Empoisonnement. - Intoxications d'un restaurant à l'usage exclusif des agents du Chemin de fer, dans
l'immeuble appartenant à la SNCF, 88 rue Saint-Lazare.
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0388LM0063/002
-4451 ME. Demandeur : Service central du Matériel Brevet d'invention. - Demande au cabinet BonnetThirion de formuler une demande de brevet conjoint aux noms de la SNCF et de M. Gaubert pour une
boîte à clapet bi-cylindro-conique de retenue de graissage, paiement des annuités.
-4452 ME. Demandeur : Service du Matériel de la Région du Sud-Ouest Brevet d'invention délivré aux
noms de la SNCF et de M. Mauzin, couvrant un dispositif enregistreur d'écartement et de défaut de
dressage des rails d'une voie de Chemin de fer, paiement des annuités.
-4453 ME. Demandeur : Service du Matériel de la Région du Sud-Ouest Brevet d'invention délivré aux
noms de la SNCF et de M. Willoteaux couvrant un tiroir cylindrique à double admission et double
échappement pour distribution de vapeur, paiement des annuités.
-4455 ME. Demandeur : Service du Matériel de la Région de l'Ouest Brevet d'invention. - Demande une
prolongation de la licence d'exploitation du brevet Renaud par l'Office Harle, Bruneton et Lechopiez,
Ingénieurs Conseils en matière de Propriété Industrielle pour une durée de 5 ans à compter du 27
décembre 1943.
-4456 ME. Demandeur : Services financiers Rapports avec les ennemis. - Mesures du décret du 1e
septembre 1939 relatives à l'interdiction ou la restriction des rapports avec les ennemis, et, l'Arrêté du
Ministère du Commerce en date du 4 septembre 1939 relatif aux dettes commerciales résultant de
l'importation de marchandises originaires ou en provenance d'Allemagne s'appliquent aux sommes
dues à la SNCF à certains organismes, sociétés ou ressortissants allemands.
0388LM0063/003
-4457 LN. Demandeur : Monsieur Boyaix, Président du Comité de Direction de la Société française de
Transports et Entrepôts Frigorifiques (STEF) -Demande des renseignements en ce qui concerne le
régime fiscal des rémunérations afférentes aux représentants de la SNCF au sein du Comité de
Direction.
-4458 ME. Demandeur : consultation d’agent. Succession. Partage anticipé. - Acte de partage par le
survivant des père et mère et réunion des biens du conjoint prédécédé (noms de personnes).
-4459 LN. Demandeur : Services financiers Quel régime est applicable aux affectés spéciaux en cas
d'accident survenu pendant l'exercice de leurs fonctions : régime de la loi de 1898 ou pension militaire.
-4460 ME. Demandeur : consultation d’agent. Mitoyenneté. - Affaire Lucas, acte d'abandon de
mitoyenneté.
-4461 ME. Demandeur : consultation d’agent. Filiation. Reconnaissance d'enfant naturel. - Une simple
lettre missive adressé à un notaire avec réquisition de la déposer au rang de ses minutes peut-elle
constituer une reconnaissance d'enfant naturel ?
-4462 ME. Demandeur : consultation d’agent. Renseignements à tiers. Différends entre agents (30
octobre 1939)
-4463 ME. Demandeur : Région du Nord, consultation d’agent. Régime matrimonial. Succession. - Les
arrérages d'une pension de retraite tombent-elles dans le partage de communauté ? Le droit d'usufruit
du conjoint vivant ?
-4464 ME. Demandeur : Service central du Personnel, Agent Louage de services. Réquisitions. - Un
agent peut-il demander sa mise en disponibilité pour occuper les fonctions de Directeur du Personnel à
l'Arsenal d'Argenteuil ou le considérer comme démissionnaire ?
-4465 ME. Demandeur : consultation d’agent. Louages de services. Mobilisation. - Décret-loi du 21 avril
1939, pris sur le rapport du Ministre du Travail, toutes les entreprises sont, sauf cas de force majeure
qui seront appréciés par l'administration, tenues de garantir à leur personnel rappelé sous les
drapeaux par la mobilisation générale la reprise de l'emploi qu'il occupait avant d'être rappelé.
-4466 ME. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région du Sud-Ouest Femme mariée. Capacité
Civile. Maris mobilisés. - Demande des renseignements relative aux transactions sans autorisation
maritale, concernant des indemnités dues à des femmes mariés victimes du tamponnement des
Aubrais.
-4467 ME. Demandeur : Secrétariat général-1e Division. Bureau de tabac. Permission d'Occupation du
domaine public. - Réclamation d'un buffetier à la gare de Paris-Nord, concessionnaire d'un débit de
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tabac concernant la résiliation de sa convention avec la SNCF, le privant du bénéfice du traité de
gérance obtenu par lui de l'Administration des Contributions Directes qui demande à la SNCF de lui
rembourser la part des droits d'enregistrement acquitté par lui pour la période postérieure à cette
résiliation.
0388LM0064/001
-4468 LN. Demandeur : Service central du Personnel Disposition à adopter en cas de bombardements
aériens ou terrestres, les agents de la SNCF, brûlés, blessés ou gazés devraient-ils être considérés
comme victimes civiles ou militaires ? Au niveau des postes de secours municipaux ou militaire,
obligation de remplacer les pansements et les médicaments utilisés.
-4469 LN. Demandeur : Secrétariat général-2ème Division-Domaine Examen du projet de "Traité-bail" à
intervenir entre la SNCF et le Ministère de l'Armement en ce qui concerne une partie des Ateliers de
Saintes.
-4470 LN. Demandeur : consultation d'agent, Région de l'Ouest Une femme d'un agent mobilisé
demande si son mari à toujours la qualité de chef de famille.
-4471 ME. Demandeur : Secrétariat général Facilités de circulation. - Demande de renseignement
concernant une promesse faite par les anciens Réseaux en 1897 à l'Administration Supérieure de
consentir le demi-tarif aux Agents actifs des Eaux et Forêts peut être maintenue dans le cadre de la
nouvelle réglementation.
-4472 ME. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région du Sud-Est Baux à loyer. - Demande un
avis au sujet de l'application du décret-loi du 26 septembre 1939 sur les loyers aux agents habitant des
logements à titre onéreux dans les immeubles de la SNCF en ce qui concerne le paiement intégral du
prix des loyers de tous nos agents et de leur grade militaire, certains agents ne touchent pas
d'allocations différentielle, pouvons-nous leur présenter des quittances comme le ferait un
propriétaire d'immeuble ?
-4473 ME/L. Demandeur : Services financiers Avoirs à l'étranger. - Décrets-lois des 9 septembre et 4
octobre 1939 ont prescrit la déclaration des avoirs à l'étranger.
-4474 Ln. Demandeur : Service des Retraites Cumuls. - Situation des agents retraités, titulaires d'une
pension normale et appelés aux Armées comme Officiers (15 mars 1937/novembre-décembre 1939)
-4475 LN. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région de l'Est Demande les pièces à
fournir pour que les femmes d'agents mobilisés puissent toucher les sommes dues à ces derniers pour
indemnités diverses, frais d'accidents du fait de tiers, etc.
-4476 LN/ME. Demandeur : Service central du Matériel de la Région du Sud-Ouest Brevet d'invention. Paiement des annuités du brevet d'invention français aux noms de la SNCF et de M. Deschamps pour
collecteur de fuites pour tiges de pistons et autres applications.
-4477 LN/ME. Demandeur : Service central du Matériel de la Région du Sud-Ouest Brevet d'invention. Paiement des annuités du brevet d'invention français aux noms de la SNCF et de M. Deschamps pour
perfectionnements aux graisseurs automatiques.
-4478 LN/ME. Demandeur : Service central du Matériel de la Région du Sud-Ouest Brevet d'invention. Paiement des annuités du brevet d'invention français au nom de l'Exploitation Commune des Réseaux
d'Orléans et du Midi à laquelle est substituée la SNCF, pour caisse métallique isolante étanche à
l'humidité pour wagons frigorifique.
-4479 LN. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région de l'Ouest Bail à loyer. Application du Décret-loi du 26 septembre 1939 réglant les rapports entre les bailleurs et locataires en
temps de Guerre indique dans son Titre II art. 9 que des réductions de loyer pouvant aller jusqu'aux
trois quart du montant du loyer pourront être accordées aux locataires.
-4481 LN. Demandeur : Services financiers (STEF) La déclaration des avoirs à l'étranger, les titres
nominatifs de valeurs étrangères, immatriculés au nom d'un ressortissant Français et détenus en
France. Doivent-ils être déclarés conformément au décret-loi du 9 septembre 1939 ?
-4482 LN. Demandeur : Secrétariat général-1ère Division Le fait, de la part de l'autorité militaire,
pendant la Guerre, d'ordonner l'enlèvement de panneaux de publicité, ouvre-t-il, au profit du
propriétaire, un droit d'indemnité ? (31 octobre 1924/novembre-décembre 1939)
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-4483 LN. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région de l'Est Bail à loyer. Application
du décret-loi du 26 septembre 1939 sur les loyers. - Demande un avis sur les demandes de réductions
adressées par les agents logés par la SNCF et si SNCF peut se prévaloir du décret pour demander soit la
résiliation des baux dont elle est locataire ou la réduction des loyers, en distinguant le cas des
immeubles qu'elle a cessé d'occuper ou utiliser.
-4484 ME. Demandeur : direction de l'Exploitation de la Région du Sud-est Décret du 29 novembre
1939 relatif aux réquisitions d'immeubles. - Le fait de ne pas occuper pour le moment les immeubles
réquisitionnés par la SNCF, en vue d'un repliement éventuelle de ses services demeurés à Paris, ne
risque-t-elle pas d'entraîner l'annulation de la réquisition ?
-4485 LN. Demandeur : Direction générale Note de M. Aurenge sur la Responsabilité de la SNCF en cas
d'accidents (29 novembre 1939)
-4486 ME. Demandeur : Service central du Matériel et de la Traction de la Région du Sud-Ouest Brevet
d'invention. - Paiement des annuités du brevet d'invention français au nom de la Compagnie du
Chemin de fer de Paris à Orléans à laquelle est substitué SNCF et de M. Audo, pour four rotatif pour la
fusion des métaux.
0388LM0065/001
-4487 ME. Demandeur : Service central du Matériel et de la Traction de la Région du Sud-Ouest Brevet
d'invention. - Paiement des annuités du brevet d'invention français aux noms de l'exploitation
Commune des Réseaux d'Orléans et du Midi à laquelle est substituée la SNCF, pour graisseur
automatique.
-4488 ME. Demandeur : Service central du Matériel et de la Traction de la Région du Sud-Ouest Brevet
d'invention. - Paiement des annuités du brevet d'invention français aux noms de la Compagnie
d'Orléans à laquelle est substituée SNCF et de M. Mauzin, dispositif pour l'enregistrement du gauche
des voies de Chemin de fer.
-4489 ME. Demandeur : Services financiers Paiements. - Examen d'un projet d'Instruction Général sur "
l'arrondissement au décime des comptes de la SNCF et des règlements effectués par elle ".
-4491 LN. Demandeur : Service central du Personnel Bail à loyer. - Situation des agents de la Sousdirection de Strasbourg repliés à Béziers, au regard de la législation, sur les loyers en temps de Guerre,
en particulier sur leurs obligations vis-à-vis de leur ancien propriétaire.
-4491 ME. Demandeur : Région du Sud-Est, consultation d’agent. Pensions de retraite. - Demande de
mise à la retraite anticipée en qualité d'agent titulaire de la carte du Combattant.
0388LM0065/002
-4493 ME Une société ARL peut-elle distribuer des parts gratuites en bénéficiant du décret du 2
décembre 1938 et du 30 mars 1939 ?
-4494 L. Demandeur : Secrétariat général-2ème Division-Domaine Bail à loyer. - Demande des
directives en vue de l'application du décret-loi du 26 septembre 1939 aux divers occupants
d'immeubles de Chemin de fer, dépendant du domaine public pour une diminution de redevance.
-4495 ME. Demandeur : Services financiers ; Caisse générale Société AEG (Allgemeine ElektrizitätsGesellschaft). Séquestre. - Lorsqu'une société, dont le siège est en France, a été réputée "ennemie"
conformément aux dispositions du décret-loi du 1er septembre 1939, les sommes dues à cette société,
doivent-elle être versées à l'office de compensation Franco-allemand, ou plutôt à l'administrateurséquestre désigné par ordonnance du Président du Tribunal Civil ?
-4496 ME. Demandeur : consultation d’agent. Divorce. - Agent mobilisé en instance de divorce
demande un moyen pour accélérer la procédure.
-4497 LN Noms des parties : consorts de Montbrison (propriétaires d'immeubles à Paris) contre
l'Agence des Chemins de fer Fédéraux Suisses (locataire). Objet du litige : action en réduction de loyer
(11 février 1937/22 juillet, décembre 1939) Observation : Exemple d'un jugement proposé par M.
Jaeger, conseil juridique-administrateur et liquidateur de société au Chef de Service du Contentieux.
-4499 LN. Demandeur : Région du Sud-Est, consultation d'agents de la Division commerciale repliés à
Montpellier Bail à loyer. - Demande s'ils peuvent bénéficier des dispositions du décret-loi du 26
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septembre 1939 concernant une réduction du loyer de leur ancienne résidence et dans l'affirmative,
quelle serait la procédure à suivre.
-4500 ME. Demandeur : Service central du Mouvement Porteurs dans les gares. - Un administrateur
d'immeuble demande si les porteurs de bagages dans les gares dépend de la SNCF et si les mobilisés de
ce service continuent à recevoir leur salaire au cours des hostilités.
-4501 ME. Demandeur : Région du Sud-Est, consultation d'agent. Demande des renseignements au
sujet de l'octroi des allocations familiales et les facilités de circulation au titre d'un petit-neveu recueilli
par un agent de la SNCF.
0388LM0065/003
-4502 ME. Demandeur : Service de l'Economat des Vivres Demande des renseignements concernant la
légalisation de signatures et le droit proportionnel sur attestations d'experts (20 juin, 15 décembre
1939)
-4503 ME. Demandeur : Service central Commercial Office des biens et intérêts privées. - Objets
mobiliers laissés en Allemagne par M. Acis, Représentant Général de la SNCF en Allemagne demande
de saisir l'Office des biens et intérêts privée au Ministère des Affaires étrangères.
-4504 LN. Demandeur : Secrétariat général-Participations financières Sociétés. Filiales SNCF. - Demande
des renseignements concernant les dispositions décret-loi du 29 novembre 1939, modifiant l'article 13
de la loi du 24 juillet 1867 pour les administrateurs représentant SNCF dans des filiales, doivent-ils de
s'abstenir de voter aux Assemblés Générales de ces Sociétés au titre des actions qui ne leur
appartiennent pas.
-4505 LN. Demandeur : division Commerciale de la Région du Sud-Ouest, consultation d’agent. Bail à
loyer. Contribution des patentes et BIC (impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux). - Agent
mobilisé hébergeant dans sa maison un de ses amis, étranger à la SNCF demande sa situation du point
vue fiscale.
-4506 LN. Demandeur : Région de l'Ouest, consultation d'un agent retraité. Contribution nationale
extraordinaire. - Réclamation d'un agent retraité concernant le mode de calcul de la contribution
nationale extraordinaire sur les arrérages de sa pension de retraite.
-4506 Bis BZ. Demandeur : Service central du Personnel Retraites. Assurances Sociales. - Demande un
avis sur les retraités rappelés en service ou requis par la SNCF doivent-ils être pour tous les risques
couverts par la législation sur les assurances sociales.
-4506 Ter BZ. Demandeur : colonel-Commandant de la 4ème Légion de Gendarmerie Demande des
renseignements concernant le paiement des indemnités pour charges de famille aux fonctionnaires
civils mobilisés.
-4507 LN. Demandeur : Secrétariat général. - Projet de création d'une boucherie coopérative à
Trouville.
-4508 ME. Demandeur : consultation d’agents mobilisés. Procédures. - Demande en cas de procédure
civile, un employé de Chemin de fer doit être considéré comme "mobilisé" ou comme "requis" ?
-4509 CH. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région du Sud-Est, consultation
d’agent. Filiation adultérine. Reconnaissance. - Agent mobilisé demande s'il peut reconnaître un enfant
de sa deuxième femme, né alors qu'il était encore engagé dans les liens de son premier mariage, mais
conçu avant celui-ci.
0388LM0066/001
-4510 BZ. Demandeur : Service commercial Wagons Réservoirs. - Responsabilité des locataires et des
usagers, qui figure aux "Conditions Générales de location des wagons-réservoirs", approuvées par
l'Arrêté Ministériel du 23 décembre 1939 (8 janvier 1940)
-4511 BZ. Demandeur : Service commercial Avis sur les dispositions de l'article 36 de la Convention du
Caire concernant les colis postaux internationaux (8 janvier 1940)
-4512 BZ. Demandeur : Secrétariat général Coopératives. - Dispositions du décret-loi du 13 novembre
1938 et le décret du 10 janvier 1939 sur les Sociétés Coopératives.
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-4513 CH. Demandeur : Service central du Personnel-1e Division Transmission d'un courrier concernant
la demande d'un agent de nationalité luxembourgeoise, qui sollicite le remboursement de la somme de
400 F qu'il a dû acquitter pour le renouvellement de sa carte d'identité d'étranger.
-4514 CH. Demandeur : Services financiers Impôt cédulaire et contribution nationale. - Barèmes et
Règlement sur l'impôt cédulaire et la contribution nationale de 5%, application au cas d'une rente
service directement par 4 débirentiers différents.
-4515 CH. Demandeur : Service central des Installations fixes/Bail à loyer. Etrangers. - Demande des
renseignements concernant la situation des étrangers, spécialement des Italiens et des Suisses, au
regard des dispositions du Décret-loi du 26 septembre 1939 sur les loyers.
-4516 ME. Demandeur : consultation d’agent. Bail à loyer. Impôts. - Agent de la SNCF mobilisé aux
armées demande à quelles exonérations peut-il prétendre en ce qui concerne son loyer et ses impôts
-4517 LT. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région de l'Est Taxe applicable à
l'indemnité de jouissance en matière de réquisition. - En matière de réquisition d'usage, les indemnités
sont-elles taxables à l'impôt sur les produits des créances ou à un autre impôt cédulaire ? Droit
applicable à l'enregistrement des traités amiables.
-4518 ME. Demandeur : consultation d'agent/Bail à loyer. - Un locataire mobilisé peut-il se voir refuser
toute réduction de loyer, bien qu'il est un sous-locataire également mobilisé, occupant la moitié de
l'immeuble loué et ne payant qu'un quart du prix de la sous-location ?
-4519 CH. Demandeur : Services financiers Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. - Décret-loi du
29 novembre 1939 réduisant la moitié, pendant 20 ans, le tarif de l'impôt sur le revenu des capitaux
mobiliers applicable aux intérêts des obligations négociables des Sociétés pour les emprunts contracter
postérieurement à la mise en vigueur du décret et pendant des hostilités. Application à la tranche
1940, des emprunts contractés par la SNCF auprès des Fonds Commun du Travail pour la couverture
des Grands travaux contre le chômage, conformément aux prescriptions du décret du 15 mai 1934.
0388LM0066/002
-4520 CH. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région de l'Est, consultation d’agent.
Bail à loyer. - Demande des renseignements concernant la possibilité de résister au congé que son
propriétaire lui vient de signifier.
-4521 CH. Demandeur : Région de l'Ouest, consultation de l'Ouest Bail à loyer. - Agent muté de Paris à
Nantes demande s'il peut résilier sa location en Seine et Oise, en se prévalant du décret-loi du 26
septembre 1939.
-4522 ME. Demandeur : consultation d’agent. Bail à loyer. - Application du décret du 26 septembre
1939 à l'agent SNCF mobilisé concernant une réduction de son loyer.
-4523 BZ. Demandeur : Service commercial Demande un avis au sujet du règlement des redevances
kilométriques en égard aux dispositions du décret-loi du 29 novembre 1939 (23 janvier 1940).
-4524 ME. Demandeur : consultation d’agent. Agent mobilisé dont la femme et les enfants ont été
évacués demande quelles sont ses obligations vis-à-vis de son propriétaire.
-4525 CH. Demandeur : Service central des Installations fixes/Passages supérieurs. Surveillance. Responsabilité qui peut incomber aux agents de la SNCF dans les accidents imputables au défaut de
surveillance des chaussées des passages supérieurs. Observation : accident de train de Mettray le 25
novembre 1939.
-4526 CH. Demandeur : consultation d’agent. Bail à loyer. - Demande des renseignements concernant
les conditions dans lesquelles, il pourra donner son congé de location, en cas de changement de
résidence sur sa demande.
-4527 CH. Demandeur : Région du Sud-Ouest, consultation d’agent. Décret-loi du 26 septembre 1939
sur les loyers. - Demande si elle doit supporter les frais d'une saisie-gagerie pratiquée à son nom par
son propriétaire, à Argenteuil, avant qu'elle n'obtienne en justice une réduction du 1/4 de son loyer.
-4528 CH. Demandeur : Service des Installations fixes Plantations aux abords du Chemin de fer. - Note
pour M. Guinand, le Président du Conseil d’Administration de la SNCF et demande d'examiner un
projet de lettre exposant la question des servitudes en ce qui concerne les plantations aux abords des
voies ferrées avec deux projets de loi ayant pour but, l'un, de compléter ces servitudes, l'autre,
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d'étendre aux abords des passages à niveau munis de barrières, les servitudes de visibilité limitées aux
passages à niveau sans barrières par le décret-loi du 30 octobre 1935.
0388LM0066/003
-4529 ME. Demandeur : consultation d’agent. Bail à loyer avant 1914. - Est-il en droit de demander la
production de toutes pièces justificatives (avertissements, factures etc.) concernant les impôts et
charges récupérables sur lui par son propriétaire suite à une nouvelle augmentation du prix de son
loyer.
-4530 ME Pensions militaires. - Décret-loi du 20 janvier 1940 sur les pensions militaires en ce qui
concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service,
article 4 concernant les affectés spéciaux (29 novembre 1939)
-4532 Carte de combattant. Textes réglementaires. - Un agent, qui obtient la carte après le 1er
novembre 1939, peut-il réclamer le remboursement de la taxe de 10% versée par lui ou retenu par son
employeur pour le compte du Trésor ?
-4533 CH. Demandeur : Service Electrique de la Voie de la Région du Sud-Ouest, consultation d’agent.
Demande conseil au sujet des différends qu'il a avec deux de ses locataires, également employés de la
SNCF.
-4534 BZ. Demandeur : Service Commerciaux Transports de marchandises. Déclaration de valeur. - Une
gravure d'une valeur de 1000 mille francs peut-elle être considérer comme un "objet d'art"
simplement parce qu'elle est ancienne et ne pèse que 40 grammes ? (25 janvier 1940).
-4536 ME. Demandeur : consultation d’agent. Bail à loyer. - Le propriétaire a-t-il le droit de refuser un
nouveau locataire présenté par son prédécesseur ? Peut-il majorer le chiffre du loyer, au départ de son
locataire ? Dans quelles limites ? Installation électrique réalisé, à ses frais, par le locataire sortant, droit
du locataire ? Délai de préavis de six mois à usages locaux, agent de la SNCF est-il tenu de s'y
conformer ?
-4537 CH. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région de l'Ouest Règlement par la
Société Citroën de la redevance pour Occupation de locaux dans les locaux des Messageries de la rue
Petrograd et 43 Bd des Batignolles.
-4538 A Démission de M. Bonfils, Inspecteur Principal Honoraires des Contributions Directe de la Seine.
-4539 CH. Demandeur : Région du Sud-Ouest, consultation d’agent. Demande si son propriétaire est en
droit d'augmenter le prix de son loyer à Choisy-le-Roi.
0388LM0067/001
-4540 A Extension de la Caisse de Prévoyance SNCF. Article 3 du décret du 6 août 1938 fixant le régime
d'assurances des agents de la Société Nationale des Chemins de fer de Français autres que ceux en
service dans le Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Articles 11 et 39 de la loi du
30 décembre 1923 fixant les avantages en cas de maladie accordés aux agents de la Sous-direction de
Strasbourg (ex-Réseau AL) de la Convention, appliqué par la loi du 31 août 1937.
-4542 CH. Demandeur : Région du Sud-Ouest, consultation d’agent. Décret-loi du 26 septembre 1939
sur les loyers. - Cité en justice de paix par son propriétaire, avec lequel il n'a pu se mettre d'accord au
sujet de l'application du décret-loi du 26 septembre 1939, demande au Contentieux d'assurer la
défense de ses intérêts.
-4543 CH. Demandeur : Service du Contentieux, consultation d'agent mobilisé. Impôt cédulaire sur les
traitements. Barèmes. - Demande des renseignements concernant le mode de calcul de la retenue sur
les traitements au titre de l'impôt cédulaire. Sera-t-il tenu compte de l'exonération à la base, dès lors
que son traitement est payé en partie par l'autorité militaire, et en partie par la SNCF ?
-4545 ME. Demandeur : Etranger à la SNCF/Bail à loyer. - Propriétaire étranger au personnel de la SNCF
se plaint de ne pas être payé par son locataire, agent de la SNCF qui, tout en ayant donné congé, se
maintient indûment dans le lieu.
-4546 ME. Demandeur : consultation d'agent/Quittance. - Demande des renseignements sur la validité
des quittances rédigé par lui-même et signé par le propriétaire.
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-4547 CH. Demandeur : Région de l'Est, consultation d’agent. Décret-loi du 26 septembre 1939. Demande s'il peut bénéficier d'une réduction de loyer et si d'autre part, son propriétaire peut lui
donné congé.
-4548 ME. Demandeur : consultation d’agent. Bail à loyer. - Agent mobilisé demande s'il peut cesser de
payer son loyer d'avance conformément à l'usage des lieux, pour ne plus le payer qu'à terme échu.
-4549 ME. Demandeur : consultation d’agent. Bail à loyer. - Agent affecté à une nouvelle résidence
administrative demande s'il peut donner son préavis sans observer les délais fixés par le contrat de
location en utilisant la clause de fonctionnaire.
0388LM0067/002,
-4550 ME. Demandeur : Service central de la Voie et des Bâtiments Allocations familiales. - Enfant né
des relations adultérines d'un de nos agents en instance de divorce avec sa femme demande le
paiement des allocations pour charges de famille.
-4551 CH. Demandeur : Services financiers-Contrôle des Recettes Séquestre des biens ennemis. Demande des renseignements relative au règlement des ventes de billets, effectuées par l'Agence
Muller et Lunn de Londres, correspondants de l'Agence Mitteleuropaisches Reiseburo (MER), sommes
versées par les agences au dépôt public des Dettes ennemies comme revenant au MER, possibilité
pour SNCF d'en obtenir le transfert à son profit ?
-4552 CH. Demandeur : Service central des Approvisionnements, Commandes et Marchés Projet de
note générale concernant les conditions d'attribution des avances et des acomptes.
-4553 BZ. Demandeur : Service commercial/Tarifs spéciaux. Affaire Calas, manufacture de produits
réfractaires. - Les tarifs spéciaux réduits sont appliqués sous la condition d'un engagement de fidélité
de 12 mois, le bénéfice accordé par le tarif ne peut-être revendiqué par l'usager qu'à partir de la date
de remise au Chemin de fer de l'engagement de fidélité (18 janvier 1940)
-4554 ME Bail à loyer. - Décret du 29 novembre 1939 autorisant la révision du prix de certaines
locations conclues en prévision ou en raison des événements de Guerre. Application aux locations des
agents de la SNCF repliés dans des stations hydrominérales, climatiques, balnéaires ou de tourisme.
Calcul de la "valeur locative". "Que faut-il entendre par le montant du loyer en période normale"
(article 2 du décret) ?
-4555 CH. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction-Division de la Comptabilité de la Région
du Sud-Est Cumul de pension et de rémunération publique. - Sommes à payer à divers professeurs,
retraités de l'Enregistrement, qui donnent des cours aux apprentis de la SNCF.
-4556 CH. Demandeur : Région du Nord, Agent mobilisé Décret-loi du 26 septembre 1939. - Demande
s'il peut obtenir une réduction de son loyer.
-4557 CH. Demandeur : direction de l'Exploitation de la Région de l'Ouest Archives. - Demande un avis
au sujet du délai de conservation des dossiers d'agents retraités.
-4558 CH. Demandeur : Service d'Exploitation, Région de l'Est Réclamation de la Société des Auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique à l'occasion d'une séance récréative organisée le 6 février pour le
personnel replié à Provins. Renvoi au dossier n° 3238 BT
0388LM0067/003
-4559 ME M. Lelièvre, ex-ingénieur en chef au Nord demande s'il peut cumuler sa retraite avec
diverses rémunérations (jetons de présence, pourcentage du produit net d'exploitation) qu'il touche en
qualité d'Administrateur-Délégué de 7 Compagnies d'intérêt local (13 février 1940)
-4560 ME. Demandeur : Caisse de Prévoyance Défense passive. - Le chef d'îlot dont dépend l'immeuble
de la Caisse de Prévoyance 11, rue de Laborde, peut-il prétendre installer son poste de
commandement dans cet immeuble, en cas de bombardement (20 février 1940)
-4561 ME. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments, consultation d’agent. (Fonds de
commerce). - Demande des renseignements concernant un partage anticipée sur la vente de fonds de
commerce.
-4562 ME. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région du Sud-Ouest Brevet
d'invention. - Paiement des annuités du brevet d'invention français aux noms de la Compagnie du
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Chemin de fer de Paris à Orléans à laquelle est substituée SNCF et de M. Moussier Léandre, pour
dispositif de relevage au pied du rouleau des machines à calculer.
-4563 ME Etat des Recours au Conseil d'Etat, depuis la Guerre de 1939. Observation : affaires suivies
par le Contentieux Commun, au nom des Compagnies, contre l'Etat (1935-1939)
-4564 ME. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région du Sud-Est, consultation
d’agent. Prêt. Succession. - Demande des renseignements concernant un prêt sans indication d'un
terme pour la restitution, liquidation de communauté.
-4565 CH. Demandeur : Région de l'Est, consultation d’agent mobilisé. Décret-loi du 26 septembre
1939 sur les loyers des agents mobilisés. - Demande des renseignements concernant une réduction
possible de son loyer.
-4566 ME. Demandeur : consultation d’agent. Etat civil. - "Mort pour la France" Guerre 1939 mention
omise dans l'acte de décès, Comment réparé cette omission ?
-4567 CH. Demandeur : Secrétariat général Obligations. - Demande d'examiner un dossier relatif à la
suspension de notre accord de publicité avec la revue "France-Transports".
-4568 Ch Réquisitions. - L'indemnité de réquisition est-elle cessible ?
-4569 CH. Demandeur : Région du Nord, consultation d’agent. Décret-loi du 26 septembre 1939 sur les
loyers. - Demande s'il peut obtenir une réduction de son loyer.
-4570 ME. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région du Sud-Est Contributions indirectes.
Débits de boissons. Licence. - Demande des renseignements relative à la démarche effectuée auprès
de M. le Procureur de la République de Vienne au sujet de la vente de la licence attachée au kiosquebuvette de la gare.
-4571 ME. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments, consultation d'un avoué pour ex-femme
d'un agent Renseignements aux tiers. - Demande des renseignements concernant le paiement d'une
pension alimentaire.
0388LM0068/001
-4572 CH. Demandeur : Service central des Installations fixes/Marchés. Commissions des marchés. Fourniture au Service des Poudres de matériel de voie courante et d'appareils de voie pour la
construction de divers embranchements et stockages dans la Région du Sud-Ouest, doit-on soumettre
à l'approbation de la Commission des marchés ?
-4573 Ch. Demandeur : Service central du matériel Marchés. - Paiements partiels relatifs aux marchés
de construction de matériel par un remplacement du procès verbal de constatation contradictoire et
d'une reconnaissance de propriété par des mentions à inscrire sur les factures.
-4574 CH. Demandeur : Services financiers, consultation d’agent. Décret du 26 septembre 1939 sur les
loyers. Mobilisés. - Demande dans quelles conditions il peut bénéficier à une réduction de son loyer.
-4575 CH. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de l'Est, consultation d'agent mobilisé.
Allocations militaires. Délivrance de certificat. - Condamné pour distribution de tracts d'origine
étrangère sollicite un certificat attestant qu'il ne touche pas son traitement en vue d'obtenir
l'allocation militaire pour sa famille.
-4576 ME Nationalité. Carte de famille nombreuse. Affaire Lango. - Femme d'origine Suédoise, marié à
un Français en 1930 à Londres, mariage célébré sans aucune mention de nationalité, ni opposition, ni
renonciation. Peut-on considérer que cette femme est de nationalité Française ?
-4577 ME. Demandeur : Région de l'Ouest, consultation d’agent. Bail à loyer. - Demande de
renseignement concernant une dette contractée par lui envers son locataire, peut-elle s'étendre de
son vivant, à ses descendants ?
-4578 ME. Demandeur : consultation d’agent. Pensions. Divorces. Séparation. - Renonciation par la
femme à la pension réversible à laquelle elle pourrait prétendre en cas de décès de son ex-mari,
divorcé. Une telle renonciation en faveur de la 2ème épouse du mari divorcé est-elle valable ?
-4579 CH. Demandeur : Région de l'Est, consultation d’agent. Décret du 26 septembre 1939 sur les
loyers. - Demande concernant le délai de préavis à observer pour donner le congé de sa location.
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-4580 CH. Demandeur : consultation de femme d'agent mobilisé Décret du 26 septembre 1939 sur les
loyers. Mobilisés. Evacuation de Paris. - Replié volontairement avec son enfant à Evreux, peut-elle
obtenir une réduction de son loyer à Paris ?
-4581 ME. Demandeur : Région du Nord, consultation d’agent. Bail à loyer. - Employée à la SNCF,
repliée à St Malo demande des renseignements concernant la possibilité de résilier son contrat de
location à Asnières où elle demeurait avant la Guerre.
-4582 ME. Demandeur : consultation d’agent. Bail à loyer. - Propriétaire demande comment il pourra
contraindre son locataire, retraité des Chemins de fer et "requis" à acquitter son loyer.
0388LM0068/002
-4583 CH. Demandeur : Secrétariat général-2ème Division-Domaine Réquisition. Occupation effective. Demande un avis de la lettre en date du 29 février 1940 du Préfet de la Manche relative à la réquisition
d'hôtels actuellement encore inoccupé et qui ne seront qu'en cas de repliement techniques ordonner
par l'autorité militaire.
-4585 CH Observation : dossier remis au Bureau CA1 à M. Claudet le 18 mars 1940.
Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiment-Domaine de la Région du Sud-Est Loyers. Succession
vacante. - Formalité à remplir pour libérer un logement dépendant de l'immeuble, 7 impasse
Honnorat, à Marseille, dont le locataire principal, est décédé sans héritiers probables.
-4586 ME. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région du Sud-Ouest, consultation
d’agent. Bail à loyer. - Agent replié, congédié par son propriétaire qui prétendait occuper
personnellement les lieux loués par simple déclaration verbale, peut-il obtenir son maintien dans les
lieux en raison de l'impossibilité de trouver un nouveau logement et pour charge de famille ?-4587 ME.
Demandeur : Région du Sud-Ouest, consultation d’agent. Sépulture. - Agrandissement du cimetière
d'Ablon, contraire aux dispositions du décret du 23 Prairial an 12 alors que la loi du 29 juillet 1937,
postérieure à cet arrêté permet des agrandissement, moyennant certaines conditions que remplirait la
Commune d'Ablon.
-4588 ME Commune. Ouvrage public. Responsabilité. - Note concernant la responsabilité de la
commune lors des travaux ou à l'entretien des égouts (27 mars 1940)
-4588 Bis ME Travaux publics. - Note concernant la responsabilité de la commune lors des travaux ou à
l'entretien des égouts pour des dommages causés par une inondation d'une cave par rupture de
canalisation d'un égout municipal... et la juridiction compétente (18 mars 1940)
-4589 CH. Demandeur : Service central des Installations fixes Brevets d'invention. - Examen du brevet
Lompret-Guilles relatif à une tirefonneuse mécanique à main, dont l'exploitation est réservée à la
Société d'Etudes Mécaniques et d'Organisation Industrielle (SEMOI) excepté en ce qui concerne l'exRéseau du Chemin de fer du Nord, améliorations réalisées par la Région du Nord. Dans quelle mesure
le Brevet Lompret-Guilles de 1930 fait-il obstacle à la fabrication, par la SNCF, de tirefonneuse de type
Nord ?
-4590 ME. Demandeur : consultation d'agent replié. Bail à loyer. - Demande de renseignement pour
obtenir une réduction pour non-jouissance d'un logement abandonné.
0388LM0067/003
-4591 ME. Demandeur : Huissier de la Région du Sud-Ouest Certificat. Affectation spéciale. - Demande
un certificat d'affectation spéciale attestant qu'il est bien l'huissier des Chemins de fer français et qu'à
ce titre la SNCF, peut-être appelée à recourir à son ministère soit pour son utilité, soit pour la défense
des intérêts de ses agents. mars 1940).
-4592 CH. Demandeur : Région de l'Ouest, consultation d'agent/Filiation adultérine. Reconnaissance. Agent divorcé en vertu d'un jugement non signifié, désirerait, pour les faire bénéficier éventuellement
d'une pension de réversibilité, reconnaître les deux enfants qu'il a eus avec Melle X postérieurement
au jugement de divorce.
-4593 ME. Demandeur : consultation d'agent mobilisé. Bail à loyer. Décret du 26 septembre 1939. Demande une réduction de son loyer.
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-4594 ME. Demandeur : Région du Sud-Ouest, consultation d'agent. Succession. Evaluation exagérée. Demande des renseignements concernant l'annulation de la police d'assurance et la procédure a
employé.
-4595 CH. Demandeur : Service des Réclamations, consultation d'agent replié. Bail à loyer. Décret-loi
du 29 novembre 1939. - Demande des renseignements concernant l'annulation de son congé donné
par son propriétaire.
-4596 ME. Demandeur : consultation demandée par un tiers Bail à loyer. Renseignements à tiers. Propriétaire demande à la SNCF quels sont ses droits vis-à-vis de son locataire, agent de Chemin de fer,
qui, mobilisé, se refuse à payer son loyer.
-4597 ME. Demandeur : Région du Nord, consultation d’agent. Bail à loyer. - Demande des conseils
concernant un congé donné par son propriétaire et lui demande de payer les frais d'huissier.
-4598 ME. Réquisitions. Exploitations forestière. - Formulaire de déclaration à souscrire par les
propriétaires par le Décret du 20 janvier 1940 relatif à la production forestière en temps de Guerre.
- 4599 ME. Demandeur : consultation d’agent. Bail à loyer. - Demande des renseignements concernant
une location qui s'avère litigieuse.
-4600 CH. Demandeur : Région du Sud-Est, consultation d’agent. Bail à loyer. - Agent mis à la retraite
puis rappelé comme sous-chef de manutention à Paris-Lyon, qui avait donné congé de son logement
lors de sa mise à la retraite, demande si le propriétaire peut lui imposer des conditions nouvelles pour
la reprise du logement.
-4601 CH. Demandeur : Service commercial. Dépôt en consigne. Equipements militaires. - Possibilité de
refuser le dépôt en consigne d'effets et équipements militaires (fusils, casques, masques à gaz etc.), en
raison des risques courus par le Chemin de fer.
0388LM0068/001
-4572 CH Demandeur : Service central des Installations fixes (Marchés). Commissions des marchés.Fourniture au Service des Poudres de matériel de voie courante et d'appareils de voie pour la
construction de divers embranchements et stockages dans la Région du Sud-Ouest, Doit-on soumettre
à l'approbation de la Commission des marchés ?
-4573 Ch Demandeur : Service Central du matériel Marchés.- Paiements partiels relatifs aux marchés
de construction de matériel par un remplacement du P.V. de constatation contradictoire et d'une
reconnaissance de propriété par des mentions à inscrire sur les factures. Renvoi
-4574 CH Demandeur : Services Financiers, Consultation d'agent Décret du 26 septembre 1939 sur les
loyers. Mobilisés.- Demande dans quelles conditions il peut bénéficier à une réduction de son loyer.
-4575 CH Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de l'Est, Consultation d'agent mobilisé
Allocations militaires. Délivrance de certificat.- Condamné pour distribution de tracts d'origine
étrangère sollicite un certificat attestant qu'il ne touche pas son traitement en vue d'obtenir
l'allocation militaire pour sa famille.
-4576 ME Nationalité. Carte de famille nombreuse. Affaire Lango.- Femme d'origine Suédoise, marié à
un Français en 1930 à Londres, mariage célébré sans aucune mention de nationalité, ni opposition, ni
renonciation. Peut-on considérer que cette femme est de nationalité Française ?
-4577 ME Demandeur : Région de l'Ouest, Consultation d'agent Bail à loyer.- Demande de
renseignement concernant une dette contractée par lui envers son locataire, peut-elle s'étendre de
son vivant, à ses descendants ?
-4578 ME Demandeur : Consultation d'agent Pensions. Divorces. Séparation.- Renonciation par la
femme à la pension réversible à laquelle elle pourrait prétendre en cas de décès de son ex-mari,
divorcé. Une telle renonciation en faveur de la 2ème épouse du mari divorcé est-elle valable ?
-4579 CH Demandeur : Région de l'Est, Consultation d'agent Décret du 26 septembre 1939 sur les
loyer.- Demande concernant le délai de préavis à observer pour donner le congé de sa location.
-4580 CH Demandeur : Consultation de femme d'agent mobilisé Décret du 26 septembre 1939 sur les
loyers. Mobilisés. Evacuation de Paris.- Replié volontairement avec son enfant à Evreux, peut-elle
obtenir une réduction de son loyer à Paris ? - 4581 ME Demandeur : Région du Nord, Consultation
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d'agent Bail à loyer.- Employée à la SNCF, repliée à St Malo demande des renseignements concernant
la possibilité de résilier son contrat de location à Asnières où elle demeurait avant la guerre.
-4582 ME Demandeur : Consultation d'agent Bail à loyer.- Propriétaire demande comment il pourra
contraindre son locataire, retraité des Chemins de fer et "requis" à acquitter son loyer.
0388LM0068/002
-4583 CH Demandeur : Secrétariat général – 2e Division - Domaine Réquisition. Occupation effective.Demande un avis de la lettre en date du 29 février 1940 du Préfet de la Manche relative à la réquisition
d'hôtels actuellement encore inocccupé et qui ne seront qu'en cas de repliement techniques ordonner
par l'autorité militaire (février-avril 1940)
-4584 Observation : Dossier absent.
-4585 CH Observation : Dossier remis au Bureau CA1 à M. Claudet le 18 mars 1940 Demandeur :
Service de la Voie et des Bâtiment - Domaine de la Région du Sud-Est Loyers. Succession vacante.Formalité à remplir pour libérer un logement dépendant de l'immeuble, 7 impasse Honnorat, à
Marseille, dont le locataire principal, est décédé sans héritiers probables.
-4586 ME Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région du Sud-Ouest, Consultation
d'agent Bail à loyer.- Agent replié, congédié par son propriétaire qui prétendait occuper
personnellement les lieux loués par simple déclaration verbale, peut-il obtenir son maintien dans le
lieux en raison de l'impossibilité de trouver un nouveau logement et pour charge de famille ? (mars
1940).
-4587 ME Demandeur : Région du Sud-Ouest, Consultation d'agent Sépulture.- Agrandissement du
cimetière d'Ablon, contraire aux dispositions du décret du 23 Prairal an 12 alors que la loi du 29 juillet
1937, postérieure à cet arrêté permet des agrandissement, moyennant certaines conditions que
remplirait la Commune d'Ablon (novembre 1939 / février-mars 1940 / juillet 1945).
-4588 ME Commune. Ouvrage public. Responsabilité.- Note concernant la responsabilité de la
commune lors des travaux ou à l'entretient des égouts (27 mars 1940).
-4588 Bis ME Travaux publics.- Note concernant la responsabilité de la commune lors des travaux ou à
l'entretien des égouts pour des dommages causés par une inondation d'une cave par rupture de
canalisation d'un égout municipal..... et la juridiction compétente (18 mars 1940).
-4589 CH Demandeur : Service Central des Installations Fixes Brevets d'invention.- Examen du brevet
Lompret-Guilles relatif à une tirefonneuse mécanique à main, dont l'exploitation est réservée à la
Société d'Etudes Mécaniques et d'Organisation Industrielle (SEMOI) excepté en ce qui concerne l'exRéseau du Chemin de fer du Nord, améliorations réalisées par la Région du Nord. Dans quelle mesure
le Brevet Lompret-Guilles de 1930 fait-il obstacle à la fabrication, par la SNCF, de tirefonneuse de type
Nord ? (mars-avril, octobre-novembre 1940).
-4590 ME Demandeur : Consultation d'agent replié Bail à loyer.- Demande de renseignement pour
obtenir une réduction pour non-jouissance d'un logement abandonné (mars 1940).
0388LM0068/003
-4591 ME Demandeur : Huissier de la Région du Sud-Ouest Certificat. Affectation spéciale.- Demande
un certificat d'affectation spéciale attestant qu'il est bien l'huissier des Chemins de fer français et qu'à
ce titre la SNCF, peut-être appelée à recourir à son ministère soit pour son utilité, soit pour la défense
des intérêts de ses agents. mars 1940).
-4592 CH Demandeur : Région de l'Ouest, Consultation d'agent Filiation aldultérine. Reconnaissance.Agent divorcé en vertu d'un jugement non signifié, désirerait, pour les faire bénéficier éventuellement
d'une pension de réversibilité, reconnaître les deux enfants qu'il a eu avec Melle X postérieurement au
jugement de divorce. (février-mars 1940)
-4593 ME Demandeur : Consultation d'agent mobilisé Bail à loyer. Décret du 26 septembre 1939.Demande une réduction de son loyer. (mars 1940)
-4594 ME Demandeur : Région du Sud-Ouest, Consultation d'agent Succession. Evaluation exagérée.Demande des renseignements concernant l'annulation de la police d'assurance et la procédure a
employé. (février-avril 1940)
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-4595 CH Demandeur : Service des Réclamations, Consultation d'agent replié Bail à loyer. Décret-loi du
29 novembre 1939.- Demande des renseignements concernant l'annulation de son congé donné par
son propriétaire. (mars 1940)
-4596 ME Demandeur : Consultation demandée par un tiers Bail à loyer. Renseignements à tiers.Propriétaire demande à la SNCF quels sont ses droits vis-à-vis de son locataire, agent de chemin de fer,
qui, mobilisé, se refuse à payer son loyer. (mars 1940)
-4597 ME Demandeur : Région du Nord, Consultation d'agent Bail à loyer.- Demande des conseils
concernant un congé donné par son propriétaire et lui demande de payer les frais d'huissier. (mars
1940)
-4598 ME Réquisitions . Exploitations forestière.- Formulaire de déclaration à souscrire par les
propriétaires par le Décret du 20 janvier 1940 relatif à la production forestière en temps de guerre. (sd)
-4599 ME Demandeur : Consultation d'agent Bail à loyer.- Demande des renseignements concernant
une location qui s'avère litigieuse. (mars-avril 1940)
-4600 CH Demandeur : Région du Sud-Est, Consultation d'agent, Bail à loyer.- Agent mis à la retraite
puis rappelé comme sous-chef de manutention à Paris-Lyon, qui avait donné congé de son logement
lors de sa mise à la retraite, demande si le propriétaire peut lui imposer des conditions nouvelles pour
la reprise du logement. (mars 1940)
-4601 CH Demandeur : Service Commercial Dépôt en consigne. Equipements militaires.- Possibilité de
refuser le dépôt en consigne d'effets et équipements militaires (fusils, casques, masques à gaz.....), en
raison des risques courus par le chemin de fer. (mars-avril 1940)
0388LM0069/001
-4602 LN Noms des parties : SNCF contre l'Administration de l'Enregistrement. Objet du litige :
Application de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières avant le prélèvement de 10%. Obligations
Etat et Emprunt au fonds commun du travail (période 1935-1939). Assignation en restitution d'une
somme de 44.142.076, 98 F.
-4603 CH Observation : Dossier vide Demandeur : Service Central du Mouvement Séquestre des biens
ennemis.- Désignation de la SNCF comme séquestre du matériel roulant allemand, Tchèque et Polonais
se trouvant en France.
-4604 CH Demandeur : Service de l'Exploitation - Division Commerciale Intérêts moratoires. Frais de
transport.- Règlement périodique des frais de transports, clause à insérer, prévoyant le paiement
d'intérêts moratoire en cas de non-règlement dans les délais impartis.
-4605 CH Demandeur : Région du Sud-Ouest, Consultation d'agent Obligation contrats. Prix à forfait.Demande dans quelle mesure il est tenu d'accepter l'augmentation du prix qu'on lui réclame pour
l'achèvement d'une construction.
-4606 ME Demandeur : Région du Sud-Est - Division Commerciale, Consultation d'agent Paiement.
Preuve.- Preuve du paiement d'une commande de vin, l'acheteur ayant égaré le récépissé du chèque
postal par lequel il prétend avoir acquitté sa dette, demande quel recours a-t-il contre le fournisseur ?
-4607 CH Demandeur : Service Social de la Région du Sud-Est, Cas d'agent Gestion d'affaires. Frais
d'hospitalisation.- Un agent qui a pris à sa charge sa nièce, dont le père est remarié, est-il en redevable
des frais d'une intervention chirurgicale qui a dû être pratiquée d'urgence sur cette enfant ?
-4608 ME Demandeur : Direction de l'Exploitation de la Région du Sud-Est Réquisitions.- Réquisition
d'immeuble nécessaire au repliement éventuel des Ateliers de Mohon sur Courbessac. Préfet du Gard
demande si la SNCF consent à prendre en charge, le cas échéant, les indemnités qui pourraient être
dues pour le préjudice direct causé au propriétaire dans le délai entre la notification de l'ordre de
réquisition et l'occupation effective appuyé par le décret du 8 mars 1940.
-4609 ME Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région de l'Est Réquisitions.- M.
Faivre, agent de publicité à Lyon, propriétaire d'un rideau de publicité qu'il exploitait à "Arcis-Cinéma"
d'Arcis-sur-Aube demande à être indemnisé du préjudice résultant pour lui de la réquisition de ce
cinéma.
-4610 ME Demandeur : Consultation d'agent affecté spécial Assurances. Guerre.- Demande s'il y a une
nouvelle législation des risques de guerre.
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0388LM0069/002
-4611 CH Demandeur : Service des Retraites Paiement. Preuve. Retraites.- Réclamation d'un agent
retraité, qui, malgré l'émargement figurant au bordereau de paiement, affirme ne pas avoir perçu son
trimestre de pension à l'échéance du 1er octobre 1939.
-4612 CH Demandeur : Service du Matériel et de la Traction Tâcherons. Responsabilité. Contribution
extraordinaire de guerre.- Demande des renseignements concernant le ramassage du coke de piquage
dans les dépôts importants par des tâcherons au point de vue des accidents de travail et de
contribution extraordinaire de guerre.
-4613 Observation : Dossier absent - 4614 ME Demandeur : Région du Sud-Ouest, Consultation d'agent
Bail à loyer avant 1914. Mariage de la locataire.- Dans quelle mesure le prix du bail peut-il être
augmenté ? en cas de refus du locataire de subir l'augmentation proposée, le propriétaire peut-il lui
donner congé ?
-4615 CH Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de l'Est Loi du 20 janvier 1940 relative à la
déchéance des élus communistes.- Le préfet des Ardennes demande à la SNCF de faire notifier à
certains de ses agents l'arrêté prononçant leur déchéance, et de lui adresser ensuite un P.V. constatant
l'accomplissement de cette formalité.
-4616 C Interprétation de l'article 36 de la Convention du 31 août 1937 relative aux primes de gestion.
-4617 ME Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région du Sud-Ouest Brevet
d'invention.- Paiement des annuités du brevet d'invention français aux noms de la Compagnie du
Chemin de fer de Paris à Orléans à laquelle est substituée la SNCF et de M. Marcel Bloch pour
"perfectionnements aux machines à écrire".
-4618 CH Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région de l'Ouest Retraites. décret du
19 octobre 1939 relatif des requis civils.- Question soulevé par le Préfet de la Manche au sujet de la
pension à verser à la veuve et aux enfants, agent commissionné le 16 avril 1928, mobilisé le 10
septembre 1939, puis démobilisé et maintenu comme requis civil, décédé le 22 janvier 1940 avant
d'avoir été en affectation spéciale et réintégré à la Région.
-4619 ME Demandeur : Consultation d'agent Succession. Pension de retraite.- La pension de retraite et
pension de la Caisse National de Retraite et de la vieillesse doivent-elles figurer sur la déclaration de
succession du conjoint du titulaire décédé ?
-4620 ME Demandeur : Service de la Caissse des Retraites Paiement.- Somme de 21.338 fr 68 due à la
Caisse des Retraites de la SNCF aux termes d'un jugement du Tribunal de Commerce de Senlis du 8
novembre 1938 et résultant de l'actif disponible de la Société Coopérative de consommation du
Moulin-Neuf demande le mode d'encaissement de cette somme.
-4621 ME Demandeur : Région du Sud-Est, Consultation d'agent Demande si malgré les évènements le
service de consultation juridique fonctionne toujours au bénéfice des agents.
0388LM0069/003
4623 CH Demandeur : Service des Retraites Retraites. Pensions de réversibilité. Veuve déchue de la
puissance paternelle.- Remboursement de retenues pour la retraite, suite du décès d'un agent, veuve
déchue de la puissance paternelle en regard de ses cinq enfants mineurs donc sommes dues à l'Oeuvre
des Patronages des enfants.
- 4624 ME Renseignements aux tiers. Bail à loyer.- Demande formulée par une personne étrangère à la
SNCF au sujet d'une demande de réduction de loyer formée par son locataire, agent de la SNCF.
- 4625 CH Demandeur : Service Commercial Obligations. Convention du 10 février 1937 entre l'Etat et
le P.L.M..- Demande des renseignements concernant l'état des textes régissant l'exploitation des voies
ferrées des quais du port de Marseille, pour invoquer des arguments d'ordre juridique à l'encontre de
la Chambre de Commerce de Marseille, en vue d'imposer un nouveau prix de manutention des
marchandises.
- 4626 CH Demandeur : Secrétariat Général - Domaine Réquisitions. Indemnité complémentaire.Réquisition d'un immeuble affecté à l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale, peut-elle
subir une réduction par l'interprétation des dispositions de l'article 37 ter du décret du 28 novembre
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1938, modifié par le décret-loi du 8 mars 1940. (Question posée par le Service de la voie et des
Bâtiments).
- 4627 ME Demandeur : Service Médical de la Région du Nord Paiement.- Fournitures de produits
pharmaceutiques faites aux agents au compte de la SNCF par la pharmacie Neipp. Madame Niepp se
prétendant séparée de corps et de biens et seule titulaire de la pharmacie demande quelles pièces
justificatives elle doit produire pour toucher le montant desdites fournitures.
- 4628 ME Consultation d'agent Congédiement.- Réclamation d'un ex-agent du dépôt de Noisy-le-Sec,
rayé des cadres relative à son congédiement, à sa situation militaire, à des retenues effectuées sur son
salaire pour fournitures de denrées.
- 4629 ME Prêt.- Contrat avec la Maison Chaix pour la fourniture d'indicateurs, prêt consenti par la
SNCF à la maison Chaix qui remboursera cette avance en nature, cet acte n'est-il pas illicite ?
0388LM0070/001
-4630 CH. Demandeur : Service commercial Enregistrement. Marchés (Etat). - Examen du projet de
l'avenant à la Convention du 1er juillet 1939 conclue avec le Ministre de l'Intérieur pour l'exécution des
transports d'évacuation de la population civile en période de tension ou en cas de mobilisation et de
l'Enregistrement. Renvoi au dossier n° 5671 CH
-4631 ME. Demandeur : Service de l'Exploitation-Division du Mouvement de la Région de l'Est
Transports militaires. - Avis sur la réclamation du Commissaire Militaire de la Gare de Vitrey-Vernois
pour le paiement des 500 rations de café, SNCF est-elle responsable du non-arrêt à cette gare ?
-4632 ME. Demandeur : consultation d’agent. Bail à loyer. - Locataire, agent de la SNCF, mobilisé, et
dont la femme continue à occuper les lieux loués, est-elle en droit de demander une réduction ?
-4633 CH. Demandeur : Service Général de l'Exploitation de la Région du Sud-Est Décrets du 29 octobre
1936 et du 26 janvier 1939 sur les Cumuls. - Situation d'un ex-agent, adjudant de gendarmerie en
retraite, titulaire d'une pension militaire, employé une première fois comme auxiliaire au service de
Surveillance Général (de septembre 1936 en mars 1939), peut-il être réembauché ?
-4634 ME. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région Sud-Est Contribution Nationale. Impôts
cédulaires. - Enfant majeur atteint d'une maladie chronique, le mettant dans l'impossibilité de
travailler, doit-il être considéré comme "Infirme" au sens de l'article 116 du code des Impôts Directs ?
-4635 ME Brevet d'invention. - Cession de brevet à une société par l'inventeur, ce dernier est déclaré
en faillite avant que l'acte de cession, déposé au rang des minutes d'un notaire et dûment enregistré à
la Préfecture, ait été porté sur le Registre spécial des brevets. Le Syndic revendique le brevet et
menace le constructeur de poursuit, quid ?
-4636 CH. Demandeur : Région du Sud-Ouest, consultation d’agent. Décret du 26 septembre 1939 sur
les loyers. - Pose diverses questions intéressant sa mère, propriétaire de deux immeubles, dont
certains locataires, mobilisés, ont cessé de lui payer tout loyer.
-4637 CH. Demandeur : Services financiers-Contrôle des Recettes Cautionnement en espèces.
Règlement périodique des frais de transport. - Demande de renseignements relatifs au règlement
périodique des frais de transport, quand le risque à courir par la SNCF est inférieur à 1000 F avec
l'opportunité de maintenir un engagement sur timbre pour la sauvegarde de nos droits.
-4638 ME Renseignements à tiers. - Conseils juridiques demandés par des personnes étrangères au
Chemin de fer, dont les locataires se refusent à payer leurs loyers, lettre adressée à "Monsieur le Juge
de Paix", est-elle bien adressée au service ?
0388LM0070/002
-4639 ME. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction-Approvisionnements de la Région du
Nord Etat civil. - Femme séparée de corps et de biens, candidate à un emploi d'auxiliaire-bureau, peutelle établir ses pièces d'embauchages sous son nom patronymique ?
-4640 ME. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de l'Est Renseignements à tiers.
Assistance publique. - Renseignements confidentiels demandés à la SNCF par l'Inspecteur de
l'Assistance publique de la Haute-Marne, à Chaumont d'un agent au sujet d'un projet de mariage avec
une ancienne pupille de l'Assistance publique.
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-4641 CH. Demandeur : Région de l'Ouest, consultation d’agent. Allocations pour charges de famille. Demande s'il a le droit à l'allocation pour une fille de sa femme, dont celle-ci, divorcée, à conservé la
garde sans pension alimentaire.
-4642 CH. Demandeur : bureau du Personnel, consultation d'agent replié. Décret sur les loyers du 26
septembre 1939. - Agent a obtenu de son propriétaire une réduction de son loyer demande si elle peut
continuer d'en bénéficier, alors que depuis le 1er janvier 1940, les célibataires touchent la moitié de
l'indemnité d'éloignement et peut-elle résilier son bail en temps de Guerre ?
-4643 ME. Demandeur : consultation d'agent replié. Bail à loyer. - Demande si le décret-loi du 26
septembre 1939 s'applique-t-il aux agents repliés de la SNCF ?
-4644 CH. Demandeur : Service central du Personnel Affectés spéciaux et agents requis. - Projet de
lettre-circulaire concernant la procédure à suivre, en cas d'absence sans autorisation, à l'égard des
affectés spéciaux. Observation : à l'intérieur de ce dossier nous trouvons un dossier intitulé "Situation
du personnel du Chemin de fer au point de vue disciplinaire" (26 septembre 1939)
-4645 CH. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de l'Est Intérêts moratoires. - Question
des intérêts moratoires à réclamer à la ville de Gagny sur les sommes dues au titre de la création d'un
arrêt des trains au lieu dit "Le Chenoy".
-4646 ME. Demandeur : Société de Crédit Immobilier de Paris-PO. Demande la situation d'un agent
décédé en service en vue du règlement de la police souscrite.
-4647 CH. Demandeur : Services des financiers-Division Commerciale des Finances-Subdivision Centrale
des Titres Epaves. - Demande des renseignements concernant les titres trouvés par M. Besson et remis
comme épaves à la Région du Sud-Est, devons-nous remettre les deux obligations PTT frappées
d'opposition ?
-4648 ME. Demandeur : consultation d’agent. Succession. - Demande des renseignements concernant
la procédure à suivre pour la succession de sa mère.
-4649 ME. Demandeur : Région du Sud-Ouest, consultation d'agent replié. Bail à loyer. - Peut-il
demander à son propriétaire une réduction de son loyer suivant les termes du décret-loi du 26
septembre 1939 ?
-4650 ME. Demandeur : consultation d'agent retraité. Succession. Pension de retraite. - Demande si la
pension de retraite et les arrérages courus au jour du décès du conjoint, doivent-elles figurer sur la
déclaration de succession de l'époux survivant ?
0388LM0070/003
-4651 ME. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région du Sud-Ouest Sociétés. Filiales. Demande des renseignements au sujet d'une somme de 62.712 francs due par la Société des Sécheries
Frigorifiques de Bassens pour frais d'embranchement et location de terrain.
-4562 ME Cumuls. - Décret du 29 octobre 1936 qui interdit aux fonctionnaires d'Etat "d'exercer une
profession industrielle ou commerciale, d'occuper un emploi privé rétribué ou d'effectuer à titre privé
un travail moyennant rémunération».
-4653 ME Affectés spéciaux. - Application du décret-loi du 18 novembre 1939 concernant la cessation
de l'affectation spéciale.
-4654 ME. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de l'Est-Division du Service Général
Décret-loi du 29 février 1940 relatif à la réquisition de l'ensemble du personnel d'un établissement,
est-ce que cela concerne les agents mineurs ?
-4655 CH Observation : documents mutilés. Demandeur : Service central du Personnel Emplois
réservés. - Quels sont les droits des pensionnés de la Guerre actuelle ?
-4656 CH Observation : documents mutilés. Demandeur : Région du Sud-Est, consultation d'agent
mobilisé. Décret-loi du 26 septembre 1939 sur les loyers. - Agent mobilisé comme sous-officier à solde
mensuelle, est-t-il en droit de se prévaloir des dispositions du décret-loi.
-4657 ME Observation : documents mutilés. Demandeur : consultation d'agent mobilisé. Bail à loyer. Arrangement intervenu entre le propriétaire et le locataire concernant le paiement que le 1/4 du prix
de son loyer demande s'il n'y a pas d'inconvénient.
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-4658 ME Observation : documents mutilés. Demandeur : Service de la Traction, consultation d’agent.
Divorce. - Demande des renseignements concernant Le versement de la pension alimentaire de sa fille
majeur et travaillant, peut-il arrêter de la verser sans avoir une saisie-arrêt.
-4659 ME. Demandeur : consultation d’agent. Bail à loyer. - Refus par le locataire déjà en possession
des lieux loués de signer un bail que son propriétaire lui indique comme un contrat "états des lieux"
demande une confirmation de ses dires.
-4660 CH Observation : documents mutilés. Demandeur : Service central du Mouvement Travail.
Marchés SNCF. - Avis sur un projet de lettre en réponse à une réclamation de la Fédération Nationale
des Travailleurs des Chemins de fer, relative à la mauvaise application des contrats collectifs par
certaines entreprises travaillant pour le compte de la SNCF.
-4661 CH. Demandeur : Service de Contentieux Archives. - Destruction partielle des archives du
Contentieux Est, conservés à Château-Thierry.
0388LM0071/001
-4662 CH. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de l'Est Apprentissage. - Les dispositions
du décret-loi du 29 février 1940 sur la protection de l'apprentissage pendant les hostilités,
s'appliquent-elles à un apprenti dont le patron, mobilisé en septembre 1939 et a été démobilisé en
janvier 1940, l'intéressé était au chômage quand le 18 mars 1940, il est entré au service de la SNCF,
alors que son ancien patron lui avait demandé de reprendre son travail. SNCF est en droit de conserver
l'auxiliaire ?
-4663 A. Demandeur : nom d'un agent Demande de médaille militaire (11 mai 1940)
-4664 A. Demandeur : nom d'un agent Proposition pour la légion d'honneur.
-4665 A. Demandeur : nom d'un agent Demande la médaille militaire.
-4666 A. Demandeur : nom d'un agent Demande la légion d'Honneur au titre des Combattants
volontaires (31 décembre 1937/29 novembre 1938/30 avril 1940)
-4667 ME. Demandeur : avoué Renseignements à tiers. - Avoués de la SNCF à Rouen, nous demande
pour un de ses confrères, un exemplaire des règlements qui fixant les obligations de la SNCF vis-à-vis
de ses agents, en cas d'incapacité intervenue à la suite d'un accident du droit commun.
-4668 CH. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région de l'Est Pensions militaires.
Affectés spéciaux. - Décret du 20 janvier 1940 relatif aux pensions militaires en ce qui concerne les
décès survenus, les blessures reçus et les maladies contractées en service a défini en son article 4,
quels sont les affectés spéciaux qui peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 31 mars 1939.
-4669 ME. Demandeur : Région du Sud-Ouest, consultation d’agent. Pension alimentaire. - Demande si
une grand-mère est en droit de demander une pension alimentaire à son petit-fils alors que ses 5
enfants lui versent cette pension.
-4670 A. Demandeur : Service central du Personnel Demande la radiation de l'affectation spéciale d'un
agent.
-4671 CH. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région de l'Ouest Cumuls. - Lettre de
Monsieur le Directeur de la Dette Inscrite relative au cumul de la pension d'ancienneté militaire et du
traitement civil d'un ingénieur à Nantes.
-4672 CH. Demandeur : direction de la Région du Sud-Est Défense passive. - Demande des
renseignements au sujet de l'aménagement d'un abri refuge, dans le sous-sol de l'Hôtel-Terminus de
Lyon-Perrache, qui doit supporter les dépenses le propriétaire ou le locataire ?
-4673 ME. Demandeur : Services financiers-Division Centrale des Finances-Subdivision Centrale des
Titres Valeurs mobilières. - Demande s'il y a lieu de déclarer à l'Administration des Contributions
Directes les dépôts, effectués à titre de cautionnements dans les caisses de la SNCF par les usagers et
les fournisseurs du Chemin de fer.
0388LM0071/002
-4674 ME. Demandeur : consultation d’agent. Succession. Mari décédé. Femme survivante de
nationalité étrangère. - Demande a qui incombe la charge de droit de mutation.
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-4675 ME. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région du Sud-Ouest Port d'armes. Le paiement de la solde du personnel est prélevé directement par les établissements du Service du
Matériel et de la Traction qui demande dans quelles conditions le port d'arme de leurs agents doit être
déclaré aux autorités administratives ?
-4676 ME. Demandeur : Secrétariat de la Direction générale Douanes. - Pouvoirs délégués, en matière
de douane, par M. le Directeur général à M. Leclerc du Sablon de procéder à l'accomplissement des
formalités de dédouanement des cargaisons.
-4677 CH. Demandeur : Région de l'Est, consultation d’agent. Décret-loi du 26 septembre 1939 sur les
loyers. - Demande s'il peut bénéficier des dispositions du décret-loi.
-4679 CH. Demandeur : Services financiers Caution bancaire. - Demande un examen du projet des
engagements que SNCF propose de faire souscrire respectivement par le débiteur principal et par la
caution, lorsqu'un entrepreneur, à qui SNCF cède des matériaux de voie, est autorisé à payer ces
fournitures à 30 jours de la livraison.
-4680 ME. Demandeur : division des Etudes de la Région du Sud-Ouest, consultation d'agent mobilisé.
Loi du 1er avril 1923 relative de bénéficier d'une bonification de 2 classes par enfant vivant. - Demande
ce qu'il doit faire pour en bénéficier.
-4681 ME. Demandeur : Service central du Personnel Rééducation professionnelle. - Convention entre
la SNCF et l'Office National des mutilés, combattants, victimes de la Guerre et pupilles de la Nation,
pour la rééducation professionnelle des agents de la SNCF, mutilés du travail en s'engageant à
rembourser les frais, cas d'agent.
-4682 CH. Demandeur : Service du Mouvement-Division Commerciale du Mouvement Marchandises
Wagons particuliers (SUWP) Renseignements statistiques. - Lettre du 29 avril 1940 de la SUWP (Société
pour l'Utilisation des Wagons particuliers) concernant les renseignements statistiques à fournir au
Ministère de l'Economie Nationale en ce qui concerne les wagons industriels.
-4683 ME Observation : dossier vide Dettes de la SNCF vis-à-vis de ressortissants Belges, Hollandais,
Tchécoslovaques, Luxembourgeois, Norvégiens.
-4684 CH. Demandeur : Service central Commercial Délai de transport. Attestation de force majeure. Application de l'article 2 du décret du 23 décembre 1939, attestation établissant qu'en raison des
circonstances actuelles SNCF doit, jusqu'a nouvel avis, être dégagée de toute responsabilité en matière
de retard dans l'exécution des transports, pour les envois ayant emprunté les rails de la Région de l'Est
et dont le délai de transport expirait après le 9 mai.
-4685 ME. Demandeur : Service central des Approvisionnements, Commandes et Marchés Demande
devant quelle juridiction devait être portée une instance, relative à des difficultés survenues dans
l'exécution d'une vente de bois sur pied, conclue entre un particulier et l'Etat, à la suite d'une
réquisition par l'Autorité Militaire.
0388LM0071/003
-4686 CH. Demandeur : Services financiers Réquisitions. SUWP. - Difficultés concernant le régime des
approvisionnements de pièces détachés fournies par diverses sociétés pour la réparation des wagons
particuliers remis à la SUWP (Société pour l'Utilisation des Wagons Particuliers).
-4687 CH. Demandeur : Services financiers. Archives. - Destruction partielle des dossiers et documents
des anciens Contentieux, versés dans les dépôts d'archives.
-4688 CH. Demandeur : Services Administratifs de la Région du Sud-Ouest Logements accessoires au
loyer de services. Mobilisés. - Maison de Repos d'Enveitg, mobilisation d'un employé auxiliaire, dont la
rémunération comportait le logement gratuit. La région peut-elle obliger sa femme, retirée dans sa
famille, à débarrasser de ses meubles du logement, pour y loger les surveillants d'enfants évacués du
Nord et de l'Est ?
-4689 CH. Demandeur : Service central du Personnel Assistantes Sociales. - Application des nouvelles
règles concernant le recrutement et la rémunération des Assistantes Sociales, aux surintendantes de la
Région du Sud-Est bénéficiant du régime PLM
-4690 CH. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de l'Est Décret-loi du 10 novembre 1939
relatif au régime du travail du personnel requis. - Demande concernant la situation d'un auxiliaire
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embauché par la SNCF alors qu'il était au chômage, est réclamé comme ouvrier requis par la maison
Bata.
-4691 CH. Demandeur : Société des Habitations du Nord (SHN) Actions des sociétés. - Difficultés
relatives à la création matérielle des titres représentatifs de la participation de la SNCF aux actions de
la S.H.N., demande dans quelles conditions serait-il possible de donner satisfaction à la SNCF sans
imposer de nouvelles charges fiscales à la SHN.
-4692 ME. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de l'Est Paiement. - Règlement de
sommes dues à une entreprise dont le chef, M. Persent.
-4693 ME. Demandeur : Service du Matériel et Traction de la Région du Sud-Ouest Serment. Demande des renseignements relative à l'assermentation des agents sous-stations et postes
électriques.
0388LM0072/001
-4694 ME. Demandeur : M. Guittard, Inspecteur Divisionnaire au Service des Acquisitions de Terrains et
Domaine du Service de la Voie et des Bâtiments de la Région du Sud-Ouest Domaine public. - Quel est
le statut juridique du matériel roulant et des mobiliers des gares ? Sont-ils compris ou non dans la
domanialité publique ?
-4695 CH. Demandeur : Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés Commissions et
Marchés. Arbitrage. - Demande de renseignements relatifs à la Convention du 12 mars 1923 entre le
PLM et l'Energie électrique du Littoral Méditerranéen (EELM)-Situation créée par l'avis défavorable de
la Commission des Marchés du 23 mars 1939, saisie en conformité de l'article 11 du décret-loi du 31
août 1937. Renvoi au dossier n° 3222 LA, 3673 LA
-4696 DD/LEG. Demandeur : Service central du personnel-1ère Division Demande un avis concernant la
réquisition et au pillage de l'Economat d'Argenteuil.
-4697 DD/LEG. Demandeur : Service central du Personnel Un agent replié désirait obtenir des
renseignements en vue de sauvegarder ses biens.
-4698 ME. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région du Sud-Ouest Révision des
Marchés de Guerre. - Le Jury National des Marchés de Guerre a décidé de fixer sur la base d'une
somme totale de 49.513.650 FR le reversement forfaitaire afférent aux marchés de Guerre passés par
la Compagnie d'Orléans.
-4699 LN. Demandeur : Service technique de la Direction générale Réparation des dommages résultant
de l'Etat de Guerre entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne.
-4700 LN. Demandeur : Direction générale Rapport sur l'activité du Contentieux pendant les mois de
mai-juin 1940 et les 3 premières semaines de juillet.
-4701 LN. Demandeur : Direction générale-Service commercial Réquisition des Chemins de fer. - Est-il
opportun de faire cesser la réquisition militaire des Chemins de fer ? Au cas où la réquisition serait
levée, n'y aurait-il pas lieu pour le Ministre des Travaux publics de procéder à une réquisition civile en
vue d'assurer en toute hypothèse l'exploitation normale promise aux Allemands ?
-4702 LN. Demandeur : Secrétariat du Conseil d’Administration Statut de la SNCF. - Demande un avis
en ce qui concerne l'application, dans les circonstances actuelles, de la disposition de l'article 18 des
Statuts de la SNCF relative à l'insertion au "Journal officiel" des convocations à l'Assemblée Générale.
-4703 LN. Demandeur : Direction générale Convention du 31 mai 1937. Statut SNCF. - Remplacement
des décrets par des Arrêtés Ministérielles par la loi du 27 juillet 1940 relative à la forme des actes
administratifs individuels, demande si les dispositions de l'article 2-2° de la loi du 27 juillet 1940 qui
prévoit la nomination par décret, est-elle possible par assimilation ? Renvoi au dossier n° 6121
-4704 LN. Demandeur : Service de l'Exploitation de la Région de l'Ouest Objets trouvés. - Demande les
mesures à prendre concernant des titres de l'Epargne Mutuelle, trouvés dans la halte de Grimbosq le
21 juin 1940, après un passage de troupes.
-4705 LEG. Demandeur : consultation d’agent. Divorce. Frais des procédures. - Demande s'il doit payer
la nouvelle provision que lui demande son avocat pour permettre la signification du jugement rendu à
son profit.
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0388LM0072/002
-4708 LN. Demandeur : Secrétariat du Conseil d’Administration Statuts SNCF. - Commissaires aux
comptes sont désignés pour trois années : mode de calcul de ces 3 années.
-4709 LEG. Demandeur : consultation d’agent. Dommages de Guerre. - Demande s'il peut prétendre à
l'indemnité prévue par l'article 52 de l'annexe à l’IVe Convention de la Haye.
-4710 LN. Demandeur : Services financiers Emprunts. - Le règlement des sommes prélevées par les
Compagnies sur les disponibilités de leurs comptes courants de charges d'emprunt. Renvoi au dossier
n° 5249 RAB
-4711 LN. Observation : une note manuscrite. Demandeur : STEF (Société de Transport et Entrepôt
frigorifique). Loyers. - Location d'un hôtel à Vichy pour le 1er juin 1940, possibilité de résiliation.
-4712 ME. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région du Sud-Ouest Brevet
d'invention. - Paiement des annuités du brevet d'invention français aux noms de l'Exploitation
Commune Paris à Orléans-Midi à laquelle est substituée SNCF et de M. Mauzin pour "Dispositif pour
l'enregistrement des points bas d'une voie ferrée".
-4713 ME Observation : dossier vide. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région du
Sud-Ouest Brevet d'invention. - Paiement des annuités du brevet d'invention pour "Dispositif pour
l'enregistrement combiné du dévers des voies ferrées".
-4714 ME. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction de la Région du Sud-Ouest Brevet
d'invention. - Paiement des annuités du brevet d'invention français aux noms de l'Exploitation
Commune Paris à Orléans à laquelle est substituée SNCF et de M. Fourmarty pour "Dispositif de
changement de vitesse pour machines-outils à commande par poulies étagées".
-4715 F. Demandeur : Services financiers-Division Centrale de la Comptabilité générale-Comptabilité et
Contrôle des Recettes Demande un avis au sujet de paiement à une employée au Contrôle des
Recettes, des soldes et allocations d'accouchement réclamée par elle qui, plusieurs années, vit séparée
de son mari, produit à l'appui de sa demande, un bulletin de naissance, mentionnant les seuls prénoms
de l'enfant.
-4716 B (29 novembre 1937). Demandeur : Société nationale, Création d'un service commun du
Contentieux (1932/avril, juin 1933)
-4718 B (3 décembre 1938). Demandeur : Secrétariat général Réduction des effectifs du Contentieux. Demande d'examiner les mesures qui pourraient être adoptées pour alléger le travail des bureaux,
notamment par la suppression de certains rapports et la simplification des statistiques.
0388LM0073/001
- 4719 B (9 octobre 1937) Demandeur : Société National Unification destinée à faire disparaître les
divergences existant dans la nature et l'instruction des affaires soumises au Service Commun du
Contentieux, par les Réseaux. (1934 / 1936 / octobre-décembre 1937 / janvier-mars, juin, décembre
1938 / mars-mai, juillet-août 1939)
0388LM0074/001
-4726 B (19 janvier 1939). Demandeur : Service central du Personnel Elections prud'homales.
-4729 B (1 avril 1939). Demandeur : Directeur général Adjoint Décret du 20 mars 1939 relatif à la
réorganisation administrative de la ville de Marseille.
-4730 B (24 juin 1939). Demandeur : Direction générale Demande d'examiner la question de
l'inscription de la SNCF sur les listes électorales consulaire tant dans les départements qu'à Paris.
0388LM0075/001
-4738 B Collection des textes réglementaire sur la réquisition (1877/1885/1928/septembre 1939)
-4739 B (24 juillet 1939). Demandeur : direction du Personnel Projet de contrat préparé par la Région
du Sud-Ouest pour la gérance de certains de ces établissements, comportant la manœuvre des
barrières du PN.
-4740 B (26 juin 1939). Demandeur : Directeur général Création d'un Comité juridique.
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0388LM0076/001
-4742 B (18 mars 1939). Demandeur : direction du Service commercial Statut du Directeur du CNET
(Centre National d'Expansion et du Tourisme).
-4743 B (26 juin 1939). Demandeur : direction du Personnel Demande un avis au sujet d'une requête
de l'Union des Syndicats de la Région du Sud-Ouest relative à la rémunération des "représentants" qui
n'aurait pas été augmentée dans les mêmes conditions que celles des auxiliaires, demande si les
Syndicats des Cheminots sont habilités à présenter les revendications de ces "représentants".
-4744 B (28 mars 1938). Demandeur : Service central du Mouvement Convention collective des
porteurs dans les gares. - Situation juridique "des porteurs autorisés".
-4745 B (9 août 1939). Demandeur : directeur du Service commercial Demande un avis sur la
suppression éventuelle des distances kilométriques à compter entre Tricot et Rémy d'une part, Somain
et Abscou d'autre part.
-4746 F. Demandeur : Service central du Mouvement-2ème Division-Division Central du Mouvement
Marchandises Démobilisation Générale. Convention d'Armistice avec l'Allemagne du 22 juin 1940. Absence de décret contre les mesures de démobilisation en cours.
-4751 CH. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région de l'Est Réquisition par
Autorité Allemande. - Les véhicules automobiles, dont SNCF envisage l'acquisition, sont-ils susceptibles
d'être réquisitionnés ?
-4752 CH. Demandeur : M. le Président Grimpet Ravitaillement. Transport. - Légalité de l'arrêté du
Préfet des Pyrénées-Orientales, en date du 29 juin 1940, interdisant la vente, le transport ou
l'expédition des pommes de terre de la récolte de 1940 en dehors du département sans autorisation
de l'Intendant Militaire chargé du Ravitaillement, arrêté transmis à la SNCF pour exécution par le
Ministre des Travaux Publics.
-4753 CH. Demandeur : M. Boyaux, Directeur su Service commercial Occupation allemande. Epaves. La Feld-kommandatur demande que lui soit remis tous les colis qui n'auront pu être livrés aux
destinataires dans les 4 semaines et toutes les épaves, ces mesures sont-elles légales aux prescriptions
de la loi française ?
-4755 F. Demandeur : SNCF-Comptabilité Générale, consultation d’agent. Propriété. Occupation. - Le
pavillon d'habitation d'un agent a été occupé par des soldats allemands, et la demande de libération
faite par le propriétaire n'ayant pas aboutie, le propriétaire sollicite une intervention SNCF auprès des
Autorités Supérieures Allemandes à Paris.
-4756 LEG. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments de la Région de l'Ouest Buffet-buvette à
été démoli lors d'un bombardement, sommes-nous tenus par une disposition légale de procéder à la
reconstruction de ce bâtiment ?
-4757 CH. Demandeur : M. le Président Grimpret Application du Décret-loi du 21 avril 1939 ayant pour
objet de garantir aux hommes rappeler sous les drapeaux la reprise de leur contrat de travail. Demande un avis au sujet des conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin aux fonctions de M.
Vallon, attaché au cabinet de M. le Président Guinand et actuellement prisonnier de Guerre.
0388LM0076/002
-4759 R Vente d'un immeuble moyennant une rente viagère et l'engagement pris par l'acquéreur de
procurer à la venderesse un logement de 2 pièces sa vie durant, "dans tel immeuble de son choix lui
appartenant dans la localité", destruction du logement par fait de Guerre. Quid du droit de la
crédirentière de réclamer un autre logement ?
-4760 LEG. Demandeur : Région du Sud-Ouest, consultation d’agent. Statut. Agent commerçant. - Peutil être propriétaire d'un fonds de commerce avec le concours d'un gérant ?
-4761 LEG. Demandeur : consultation d’agent. Achat de denrées en provinces par des groupes d'agents
de la SNCF, de telles opérations sont-elles contraire à la législation commerciale ou prohibées par la
réglementation sur le ravitaillement ? Et du point de vue fiscal ?
-4762 LN. Demandeur : Service commercial Réquisition. - Demande de renseignements concernant la
validité des réquisitions de marchandises opérées dans les gares, par les maires en vue du
ravitaillement de la population civile. Observation : Exemple d'affaires juridiques.
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-4763 CH. Demandeur : Direction générale-Service technique Occupation allemande. Prestations et
dommages. - Conférence en vue de la préparation du dossier relatif aux prestations faites aux
Autorités Allemandes et à la réparation de dommages.
-4764 BZ. Demandeur : Service commercial Wagons réservoirs. Transports Guerre 39. - Pour éviter de
faire droit à une demande d'indemnité pour immobilisation de 41 jours d'un wagon-réservoir à la suite
d'une avarie imputée à la SNCF qui a reconnu sa responsabilité, peut-elle faire état de l'Arrêté
Ministériel du 1er septembre 1939 qui supprime temporairement le délai de transport (26 août 1940)
-4765 F Guerre 1914-1918. - Législation sur les dommages aux personnes et aux biens qui est
appliquée aux conséquences de la Guerre 1939-1945.
-4766 B (12 octobre 1937). Demandeur : SNCF, Service de l'Economat. L'Economat du Réseau accorde à
tous les agents du Contentieux Commun la faculté de se servir à ses comptoirs dans les conditions
habituelles mises aux commandes des agents Etat.
-4767 B (17 janvier 1938). Demandeur : SNCF, Service du Personnel Avis émis par le Conseil d'Etat sur
l'Etablissement d'avenants régionaux aux Conventions collectives nationales.
-4768 B (23 janvier 1938). Demandeur : Secrétariat général Demande un avis sur la modification du
contrat d'assurance passé pour les hôtels de Markstein en Alsace-Lorraine et doit-elle être soumise à
l'autorisation ministérielle.
-4769 B. Demandeur : Direction générale Demande relative à la situation des agents des Chemins de
fer français, et en particulier des affectés spéciaux, se trouvant en territoire envahi, en regard des
autorités d'Occupation.
-4770 LN. Demandeur : Service central des Installations fixes Réquisition par Autorités d'Occupation. Règlement des travaux effectués sur des traverses prélevées par l'Autorité allemande et réclamation à
la SNCF du montant de la valeur des traverses prélevées.
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Versement 0390LM
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DOSSIERS DE CONTENTIEUX

0390LM0001/001
-4772 CH (23/09/1939). Demandeur : direction du personnel. Imposition en France des agents
Luxembourgeois des Chemins de fer de Guillaume Luxembourg appelés à exercer leurs fonctions sur le
territoire français.
-4773 CH (3/10/1939). Demandeur : Service de l'Exploitation. Région du Sud-Ouest. Réquisition par le
maire (pour l'hébergement de réfugiés) d'un hangar édifié sur une dépendance du domaine public du
Chemin de fer. La réquisition est-elle régulière ? Quid de la redevance ?
-4774 CH (11/10/1939). Demandeur : Service commercial. Projet de lettre au Ministre des Transports
Publics au des restrictions apportées, suite à la Guerre, à l'échange des marchandises en trafic
international.
-4775 CH. Demandeur : Réquisition d'un immeuble loué. L'indemnité de réquisition doit-elle être payée
au locataire ou au propriétaire ? Quid des loyers (1915-1916, octobre-novembre 1939)
-4776 CH (27/10/1939). Demandeur : affectés spéciaux accidentés en service. Faut-il appliquer la loi de
1898 ou attribuer une pension militaire ?
-4777 CH (3/11/1939). Demandeur : chef de Division. Contrôle du Mouvement. Bail de M. Marps. Sous
location. Sommation du percepteur de payer entre ses mains les loyers dus au locataire principal.
Privilège du Trésor. Syndicat de 4 locataires. Nomination en référé d'un administrateur judiciaire.
Prestations non fournies par suite de l'état de Guerre. Résiliation du bail. Réduction du loyer.
-4778 CH (8/11/1939). Demandeur : chef du Service du Contentieux. Réhabilitation. Condamnation
dans le civil à 4 mois de prison et 50 francs d'amende pour complicité de vol. Cassation de grade de
caporal-chef. Réhabilitation. Réintégration dans le grade ?
-4779 CH (8/11/1939). Demandeur : Service du Domaine. Réunion au des réquisitions de la Région Est.
0390LM0001/002
-4780 CH (9/11/1939). Demandeur : M. Jansse. Loyers. Réduction des loyers pendant la Guerre.
Domaines respectifs de l'article 1722 du Code Civil et du décret du 26 septembre 1939.
-4780 bis CH. Demandeur : Secrétariat de la Direction générale. Possibilité d'imposer aux riverains de la
voie ferrée une servitude pour la création d'une zone pare-feu, ou tout au moins une servitude de
débroussaillage.
-4782 CH (23/11/1939). Demandeur : Victimes civiles de la Guerre. Le décret loi du 9 septembre 1939
(JO 3 octobre 1939) a-t-il remis en vigueur la loi du 24 janvier 1919, modifiée par celle du 28 juillet
1929 ? Observation : note écrite.
-4783 CH (23/11/1939). Demandeur : Secrétariat de la Direction générale. Surtaxes locales
temporaires. Sont-elles applicables aux transports militaires ?
-4784 CH (30/11/1939). Demandeur : Service technique. Direction générale. Moratoire, créances de
l'Etat. Décret-loi du 18 novembre 1939 relatif aux conditions dans lesquelles pourront-être poursuivies
les actions en justice concernant les avances de l'Etat, des Collectivités et Etablissements publics sur les
personnes évacuées. Ce décret intéresse t-il la SNCF ?
-4785 CH. Demandeur : acte de gouvernement. Le fait, par l'autorité militaire, d'ordonner l'enlèvement
de panneaux de publicité ouvre t-il un droit d'indemnité au profit du propriétaire ?
-4786 B (10/9/1939). Demandeur : consultation d'agent. Pension de réversibilité à l'ex-femme divorcée
d'un agent.
-4789 B (28/9/1939). Demandeur : Réponse au créancier d'un agent.
-4790 B (28/9/1939). Demandeur : consultation d'agent. Région Est. Un tourneur du dépôt de Noisy LeSec, demande s'il peut se maintenir dans son logement bien qu'il ait donné congé.
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-4791 B (29/9/1939). Demandeur : direction du Personnel. Agents appelés à siéger dans les tribunaux
ou les commissions. Interdiction de quitter le service en vertu de l'ordre de réquisition.
0390LM0001/003
-4792 B (29/9/1939). Demandeur : Huissier de Justice. Demande d'emploi d'un huissier pour être
affecter au Service du Contentieux ou à un poste administratif.
-4793 B (30/9/1939). Demandeur : Service central A. Création de sociétés étrangères en France.
Régime fiscal. Main d'œuvre. Observation : dossier vide (notes écrites).
-4794 B. Demandeur : Monsieur Escolle. Assimilés spéciaux de la justice militaire.
-4796 B (7/10/1939). Demandeur : Service commercial. Délais supplémentaires du Commerce
International des Marchandises (CIM). Arrêté ministériel quant à intervenir du fait de la réquisition.
Séquestres de biens ennemis.
-4797 B (10/10/1939). Demandeur : conseils fiscaux. Recherche d'inspecteurs conseils-fiscaux,
retraités, pour cause de manque de personnel, du fait des hostilités.
-4798 B (11/10/1939). Demandeur : Service commercial. Réquisition de wagons frigorifiques.
-4799 B (15/10/1939). Demandeur : Service central du Mouvement. Transports de l'armée Anglaise.
Accidents.
-4800 B (23/10/1939). Demandeur : Service central des Installations fixes. Réquisition des
embranchements particuliers.
-4801 B (26/10/1939). Demandeur : direction du Service commercial. Accord amiable pour la gérance
d'un parc de wagons à grande capacité. Quid des droits d’enregistrement ?-4802 B (26/10/1939).
Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région du Sud-Ouest. Convention pour la concession
d'un restaurant réservé aux agents.
-4803 B (2/11/1939). Demandeur : Service du Domaine. Impôts sur les ateliers de Saintes.
-4805 B (8/11/1939). Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Nord. Paiement des frais médicaux
et pharmaceutiques des victimes de bombardements. - 4806 B (17/11/1939). Demandeur : Mise à
disposition d'agents du Contentieux Alsaciens-Lorrains (Sous-direction de Strasbourg).
-4807 B (20/11/1939). Demandeur : Direction générale. Responsabilité de la SNCF dans le cas
d'accidents pendant la Guerre. Observation : dossier manquant.
-4808 B (20/11/1939). Demandeur : Secrétariat de la Direction générale. Décrets-Lois.
-4809 B (20/11/1939). Demandeur : Service commercial. Cheval blessé en cours de transport.
-4810 B (23/11/1939). Demandeur : Directeur général. Vols commis par les employés de FranceTransports-Domicile, reconnue civilement responsable.
0390LM0002/001
-4811 B (24/11/1939) Demandeur : Bombes incendiaires. Service du guet pour l'immeuble du 45, rue St
Lazare.
-4812 B (24/11/1939) Demandeur : Service Commercial. Projet de décret-loi au sujet de la
responsabilité de la SNCF sous le régime de la réquisition.
-4813 B (28/11/1939) Demandeur : Directeur Général. Personnel de Chemin de Fer victime de
bombardements aériens.
-4814 B (1/12/1939) Demandeur : Secrétariat Général. Permutation de deux agents dans les services.
-4815 B (15/12/1939) Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région du Nord. Evacuation
des archives du Contentieux du Nord.
-4816 B (18/12/1939) Demandeur : Directeur Général. Perception de la contribution de 5% et de
l'impôt cédulaire en 1940. Sommes payées en 1940 mais acquises en 1939.
-4817 B (22/12/1939) Demandeur : Service Commercial. Règlement d'honoraires de la Société
Française de Transports et Entrepôts Frigorifiques (STEF) et de la CTF.
-4818 B (23/12/1939) Demandeur : Consultation d'agent. Loyers. Affaire privée d'un agent,
réclamations.
-4819 B (26/12/1939) Demandeur : Service Commercial. Région Ouest. Réclamation d'un trésorier
payeur de Seine et Oise au sujet d'un colis postal parvenu avarié.
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-4820 Leg Demandeur : Directeur Général. Bail. Clause du fonctionnaire. Observations : Dossier
manquant.
-4821 Ln (2/01/1940) Demandeur : Service Commercial. Marchés et contrats. Filiales. Traité à passer
entre la SNCF et la Société Française des Transports et Entrepôts Frigorifiques (STEF) pour la gérance
des wagons isothermes, réfrigérants et frigorifiques appartenant à la SNCF. Observation : Dossier
manquant.
-4822 Ln (2/01/1940) Demandeur : Services Financiers. Sociétés. Associations. Consortium Forestier et
Maritime des grands réseaux français. Statut à donner à cet organisme à la suite de la création de la
SNCF.
-4823 B (3/01/1940) Demandeur : Accident des Aubrais.
-4824 B (3/01/1940) Demandeur : Services Financiers. Intervention du député des Landes au sujet d'un
tiers.
-4825 B (3/01/1940) Demandeur : Service Commercial. Conventions particulières de l'article 14-2° du
Cahier des Charges.
-4826 B (4/01/1940) Demandeur : Président du Conseil d'Administration. Lettre au Ministre au sujet
des contraventions. Observation : Renvoi au dossier n° 4828 B.
-4827 B (4/01/1940) Demandeur : Région du Nord. Citation devant les prud'hommes d'Amiens pour le
paiement de complément de primes à un agent.
-4828 B (5/01/1940) Demandeur : Direction Générale. Projet de lettre au Ministre au sujet des
contraventions. Observation : Renvoi au dossier n° 4826 B.
-4829 Ln (5/01/1940) Demandeur : Services Financiers. Taux spécial de la réduction des frais
professionnels (Décret du 10 novembre 1939 relatif à la perception de la contribution Nationale
extraordinaire et de l'impôt cédulaire sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères) JO du
17 novembre 1939.
0390LM0002/002
-4830 Ln (6/01/1940) Demandeur : Sociétés, Fusion, Filiales. Disparition de la CTF par fusion avec la
CTEF (projet de note pour le Comité de Direction). Observation : Dossier manquant.
-4831 B (10/01/1940) Demandeur : Secrétariat Général. Accident mortel. Calcul de l'indemnité des
ayants droit (janvier 1940)
-4832 B (11/01/1940) Demandeur : Manteau laissé dans un compartiment (janvier 1940)
-4833 B (12/01/1940) Demandeur : Accident (décembre 1939-janvier 1940)
-4834 Ln (12/01/1940) Demandeur : M. Ribard. Contribution nationale et impôt sur les traitements.
Sommes acquises en 1939 et payées en 1940 (décembre 1939-janvier 1940) Observation : Renvoi au
dossier n° 5026 Ln.
-4835 Ln (19/01/1940) Demandeur : Ingénieur Principal du Service Commercial. Région du Nord.
Impôts. Limitation des bénéfices. Traité de factage et de camionnage. Date antérieure au 1er
septembre 1939 : Quid au regard du secteur dans lequel les bénéfices correspondants devront être
rangés (janvier 1940)
-4836 B (20/01/1940) Demandeur : Tamponnement d'une automobile (octobre 1939-mars 1940)
-4837 B (20/01/1940) Demandeur : Etat trimestriel. Contentieux de Paris (janvier 1940)
-4838 B (20/01/1940) Demandeur : Service Commercial. Rétrogradation d'emploi équivalent à une
rupture du contrat de la part du patron (janvier 1940)
- 4839 B (20/01/1940) Demandeur : Région Est. Buffet de la gare de l'Est. Affaire de succession (janvier
1940)
- 4840 B (25/01/1940) Demandeur : Toutes régions. Lettre circulaire aux régions au sujet du règlement
des affaires d'accident (janvier-février 1940)
-4841 B (26/01/1940) Demandeur : Décret-loi au 1er juillet 1939. Baux commerciaux. Echelle mobile
conventionnelle. Révision au cas d'augmentation ou diminution de plus du quart (janvier 1940)
Observation : Dossier vide.
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-4842 B (25/01/1940) Demandeur : Caisse des Retraites. Légitimation adoptive. Non-assimilation des
enfants adoptifs légitimés aux enfants légitimes pour l'application de l'article 15 du Règlement des
Retraites et de l'article 5 des dispositions communes. <janvier-février 1940)
-4843 Ln (27/01/1940) Demandeur : Société de Transports Auxiliaires du Réseau Paris-Orléans (STAPO).
Impôts. Filiales. Contrats entre la STAPO et entreprises diverses pour l'exploitation des services. Quid
en ce qui concerne l'application du décret du 30/11/1939 sur la limitation des bénéfices? <janvierfévrier 1940) Observation : Renvoi au dossier n° 180 Ln.
-4844 B (30/01/1940) Demandeur : Région Ouest. Archives de la Folie. Dossiers à détruire (janvier
1940)
-4845 Ln (30/01/1940) Demandeur : Service Central du Personnel. Modification du régime de solde, en
cas de maladie des agents de la SNCF et extension des attributions de la Caisse de Prévoyance par la
voie de la Convention Collective en cours de discussion (1938-1940)
0390LM0003/001
-4846 Ln (30/01/1940). Demandeur : Monsieur Pierre Lévy. Ingénieur en chef. Direction générale.
Propriété industrielle, littéraire et artistique. Planches Polack (traité d'ophtalmologie). Publication de
nouvelles planches par un autre éditeur.
-4847 B (1/02/1940). Demandeur : Service central du Personnel. Révocation d'agents. Condamnation
en 1ère instance. Appel. L'article 55 est-il applicable sans attendre la décision de la Cour ?
-4848 B (1/02/1940). Demandeur : Service central du Personnel. Affectés spéciaux.
-4849 B (1/02/1940). Demandeur : Service technique. Accidents survenus pendant la Guerre. Projet de
convention avec l'Etat.
-4850 B (1/02/1940). Demandeur : Service central du Personnel. Demande de changement d'emploi
d'un agent, facteur aux écritures.
-4851 Ln (2/02/1940). Demandeur : Secrétariat général. Comptes-Paiements SNCF. Mesures à prendre
pour permettre la suppression des centimes, sinon même des décimes, dans les opérations comptables
de la SNCF.
-4852 Ln (5/02/1940). Demandeur : Service commercial. Baux STEF-CTF (rue de Turbig). STEF (Société
de Transports Française et Entrepôts Frigorifiques)-Séquanaise (rue Montorgueil).
-4853 Ln (5/02/1940). Demandeur : Secrétariat général. Personnel. Indemnité de fonctions. Instruction
Générale, série du personnel n° 26 (IGP). Observation : Renvoi au dossier n° 184 B (mai 1940).
-4855 Ln (7/02/1940). Demandeur : Service commercial. Location de wagons STEF aux "Messageries
Laitières". Peut-on relever le prix ? Observation : notes écrites.
-4856 B (7/002/1940). Demandeur : Secrétariat général. Contrat entre M. Mayeux et le Réseau de
l'Etat pour l'édition spéciale de la Revue l'Etat Notre Réseau et du catalogue.
-4857 Ln (13/02/1940). Demandeur : Service de la Voie. Région Ouest. Personnel. Un auxiliaire,
retraité, demande à conserver son logement dans un immeuble SNCF.
-4858 B (février 1940). Demandeur : Le Ministre. Tarif d'exportation.
-4859 Ln (15/02/1940). Demandeur : Direction générale. Loyers. Réduction (Décret du 26/09/1939).
Bail de l'UIC, rue de Prouy, n° 10 (1930-1931, 1940-1941)
-4860 B (15/02/1940). Demandeur : Service commercial. Colis postaux. Déclaration de valeur inférieure
à la valeur réelle.
-4861 B (16/02/1940). Demandeur : Pension de réversibilité.
-4862 Ln (17/02/1940). Demandeur : Service central du Personnel. Régime applicable aux anciens
agents F retraités et rappelés à l'activité.
-4863 B (17/02/1940). Demandeur : Retraité rappelé. Indemnité payée.
0390LM0003/002
-4864 Ln (19/02/1940). Demandeur : Service commercial. Contrats (Bail), Filiales. Contrats entre STEF
et CTF. Location de l'Entrepôt frigorifique de Bercy (examen de projet).
-4865 Ln (20/02/1940). Demandeur : consultation d'agent. Cumuls. Demande de renseignements d'un
Ingénieur en chef en retraite, administrateur délégué de 7 Compagnies d'intérêt local.
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-4866 B (20/02/1940). Demandeur : Préfecture de Police. Agent de Chemin de fer requis pour la
Défense passive départementale et communale (Article 16 du Décret du 30 janvier 1939).
-4867 B (20/01/1940). Demandeur : Secrétariat général. Accident. Rapport au Directeur général.
-4868 B (20/02/1940). Demandeur : Secrétariat général. Accident mortel.
-4869 Ln (22/02/1940). Demandeur : Service du Mouvement. Impôts. Cahier des charges. Cahier des
clauses et conditions générales concernant les embranchements particuliers. Enregistrement et timbre
à l'extraordinaire (1935, novembre 1939)
-4870 Ln (20/02/1940). Demandeur : Jury National des Marchés de Guerre. Marchés PLM. Demande de
nullité d'une mise en recouvrement du reversement forfaitaire sur les bénéfices réalisés par le PLM de
1914 à 1918 sur les marchés de Guerre. Dépôt d'un mémoire SNCF.
-4871 B (23/02/1940). Demandeur : Fédération Nationale des Cheminots. Accident du travail. - 4872 B
(26/02/1940). Demandeur : Service commercial. Wagons espagnols. Consultation d'un agent.
Stationnement des wagons espagnols à Cerbère.
-4873 Ln (10/02/1940). Demandeur : Direction générale. Contrats (SNCF) Société Prince Henri et Etat
Luxembourgeois. Création d'un fond de compensation entre la Société Prince Henri et Guillaume
Luxembourg.
-4874 Ln (28/02/1940). Demandeur : Service commercial. Créance. Caution. Règlement par la caution
(Règlement d'une créance de la SNCF pour frais de transport et de groupages, par l'Union Commerciale
de Bordeaux-Bassens, caution d'un homme et de la Société Bordelaise de Groupages et de
Manutention) autre caution : crédit Commercial de France.
-4875 B (2/03/1940). Demandeur : Secrétariat général. Cantines militaires de la SSBM (Société
française de Secours aux Blessés militaires). Renonciation à tout recours pour incendie.
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-4876 B (2/03/1940). Demandeur : Secrétariat général. Accident au passage à niveau (PN) de Chavanay.
Non responsabilité de la SNCF. Secours bénévole.
-4877 B (5/03/1940). Demandeur : Secrétaire Général. Mutation d'un agent.
-4878 Ln (5/03/1940). Demandeur : M. Filippi. Loyers. Locations contractées pendant la Guerre, note.
-4879 Ln (3/03/1940). Demandeur : M. Porchez. Contrat passé entre le Consortium Forestier et la
Société Occidentale Africaine (SOA) pour la vente des bois. Faut-il passer ou non par SOA pour toutes
les ventes ?
-4880 B (4/03/1940). Demandeur : Directeur général. Accident. Une femme tuée à la traversée des
voies. Octroi d'un secours gracieux.
-4881 Ln (6/03/1940). Demandeur : Monsieur Boyaux. Sociétés. Filiales. Impôts. Représentation de la
STEF à la Société des Entrepôts Frigorifiques Lyonnais. Désignation d'un membre du Comité de
Direction de la STEF pour représenter la STEF. Allocation d'une rémunération nette par la STEF à celuici.
-4882 Ln (6/03/1940). Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Nord. Loyers (Domaine public).
Logement gare de Paris Nord. Un Inspecteur démissionnaire à partir du 10 octobre 1939, n'a pas libéré
le logement qu'il occupe dans le pavillon Nord-Ouest de la gare de Paris-Nord. Maintien dans les lieux
sans droit. Enlèvement du mobilier.
-4883 B (6/03/1940). Demandeur : Secrétaire Général. Autorité Militaire. Indemnité de dépossession
de lignes exploitées directement par l'autorité militaire.
-4884 B (7/03/1940). Demandeur : Secrétariat général. Contrat d'enlèvement de résidus avec la Société
le Mâchefer. Portée de la suspension d'exécution pendant la Guerre.
-4885 B (7/03/1940). Demandeur : Fraternelle des Ouvriers et Employés des Chemins de fer. Conseil
juridique.
-4886 Ln (7/03/1940). Demandeur : Secrétariat général. SNCF. Mesures d'économies. Revue de
jurisprudence. Economie de papier.
-4887 Ln (7/03/1940). Demandeur : Secrétariat général. Loyers. Personnel. Logement des repliés.
Projet de décret.
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-4888 B (9/03/1940). Demandeur : docteur en Droit. Candidature d'un homme, avoué à Roanne
(remplacement d'un agent décédé).
-4889 B (9/03/1940). Demandeur : Directeur général. Affaire concernant une personne étrangère à la
SNCF. Rapport d'accident pour exécuter.
-4890 B (9/03/1940). Demandeur : Service du Mouvement. Services de l'Armée. Projet d'accord avec
l'Armée au de la desserte des embranchements utilisés par elle.
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-4891 Ln (09/03/1940). Demandeur : M. Brochu. Chèques. Emploi de chèques pour le paiement des
frais de transport. Admission par la SNCF dans tous les cas.
-4892 Ln (13/03/1940). Demandeur : Direction générale. Service technique. Réquisitions. Examen du
décret du 8 mars 1940 sur les réquisitions et Accords amiables en matière immobilière. Retouches à
apporter aux "Directives pour les chefs de détachement" du 12 octobre 1939. Observation : Renvoi au
dossier n° 4438 Ln.
-4893 B (14/03/1940). Demandeur : Direction générale. Accident des Aubrais.
-4894 Ln (15/03/1940). Demandeur : Direction générale. Accident de l'autorail 372 du 21/04/1939
(incendie de l'autorail à Daours). Poursuites contre un Ingénieur en chef. L'instruction fut close avec un
non-lieu. Règlement des honoraires de l'avocat chargé de la défense. Observation : Renvoi au dossier
n° 5678 DD.
-4895 B (16/03/1940). Demandeur : direction du Personnel. Demande de mutation d'un agent.
-4896 B (19/03/1940). Demandeur : divorce. Procédure de divorce contre un affecté spécial.
Observation : notes écrites.
-4897 Ln (19/03/1940). Demandeur : Services financiers. Archives. Destruction.
-4898 B (22/03/1940). Demandeur : direction du Personnel. Accidents de travail. Agents du Chemin de
fer. Risques de Guerre.
-4899 B (23/03/1940). Demandeur : Etat des affaires du C1 et du C2 depuis la Guerre.
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-4900 B (26/03/1940). Demandeur : Secrétaire Général. Contravention établie alors qu'un homme
fumait dans un wagon réservé aux non-fumeurs.
-4901 B (26/03/1940). Demandeur : Service central du Personnel. Adoption. Œuvre d'adoption des
cheminots. Proposition du Délégué à la Protection de l'Enfance.
-4902 Ln (26/03/1940). Demandeur : allocations militaires refusées à un agent mobilisé, sans
ressources, pour son fils âgé de 7 ans.
-4903 B (27/03/1940). Demandeur : Service commercial. Wagons-foudres. Contenance inférieure à 50
hectos.
-4904 Ln (29/03/1940). Demandeur : Service central du Personnel. Demande de la mise à la retraite
d'un Inspecteur Principal Adjoint de la Compagnie d'Orléans.
-4905 Ln (29/03/1940). Demandeur : chef du Service du Contentieux. Personnel. Demande d'emploi
d'auxiliaire.
-4906 Ln (1/04/1940). Demandeur : Services financiers. Impôts. Timbres. Armées Alliées. Timbres des
factures et mémoires produits à l'Armée Française et à l'Armée Britannique.
-4907 Ln (1/04/1940). Demandeur : contrat de la Société Parisienne de Construction (SPC). Examen de
la rédaction de l'exposé pour des raisons fiscales.
-4908 B (1/04/1940). Demandeur : Secrétariat général. Agents Alsaciens-Lorrains. Détachement
d'agents d'AL sur la région Est.
-4909 B (1/04/1940). Demandeur : déclaration de résidence. Lettre au Président du Tribunal
Correctionnel de la Seine.
-4910 B (4/04/1940). Demandeur : Directeur général. Accident. Intervention du député de Charente
dans l'affaire des Aubrais, accident mortel du 2 septembre 1939.
-4911 B (6/04/1940). Demandeur : abonnement d'octroi à une entreprise. Observation : dossier vide.
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-4912 B (6/04/1940). Demandeur : Secrétariat général. Permis. Demande d'un permis par
l'administrateur de l'octroi intercommunal.
-4913 B (6/04/1940). Demandeur : Secrétaire Général. Occupation pendant la Guerre du terrain ou des
immeubles du Chemin de fer par une tierce Administration. Acquisition ou Occupation temporaire ?
-4914 B (6/04/1940). Demandeur : Service commercial. Responsabilité commerciale de la SNCF
pendant la Guerre. Observation : dossier manquant.
-4915 B (8/04/1940). Demandeur : M. Delassus. Application de la loi du 29 mars 1934 (gage en matière
d'achat d'automobile) aux remorques.
-4916 Ln (8/04/1940). Demandeur : Union Internationale des Chemins de fer (UIC). M., Inspecteur
Principal. Assurances sociales (AS). Impôts (Commission nationale extraordinaire et impôts sur les
salaires). Allocations aux mobilisés. 1) Employé mobilisé. L'allocation qui lui est versée est-elle passible
des retenues (AS) ? 2) Retraité SNCF embauché comme journalier. Faut-il l'affilier aux AS et lui faire les
retenues ?
-4917 B (10/04/1940). Demandeur : démarche du Secrétaire Général de la Fédération Nationale des
Commerçants et Industriels mobilisés.
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-4918 B (12/04/1940). Demandeur : consultation agent. Reconnaissance de dettes.
-4919 B (12/04/1940). Demandeur : Services administratifs. Région Ouest. Gardien de nuit, ancien
agent SNCF. Quid du cumul ?
-4920 B (12/04/1940). Demandeur : Directeur général. Demande du receveur des Postes de la rue
Taitbout. Abri pour 60 agents des PTT (Poste Télégraphe et Télécommunication).
-4921 Ln (12/04/1940). Demandeur : Secrétariat général. Mesures d'économie des vieux papiers du
Contentieux. Enlèvement.
-4922 Ln (12/04/1940). Demandeur : Services financiers. Prime de gestion du personnel.
Interprétations à donner à l'article 36 de la Convention du 31 août 1937.
-4923 B (13/04/1940). Demandeur : discussion sur une affaire jugée en Cour de Cassation. Rédaction
définitive des conclusions.
-4925 Ln (15/04/1940). Demandeur : Propriété industrielle. Examen d'un projet d'instruction
interministérielle concernant l'application des décrets relatifs aux brevets d'invention intéressant la
Défense nationale. Observation : note écrite.
-4926 Ln (15/04/1940). Demandeur : concession de la ligne Gargan-Livry. Résiliation de la Convention
du 1er juin 1931. Décret du 25 octobre 1935 (1886, 1889, 1932, 1938-1940) Observation : Renvoi aux
dossiers n° 4104, 6930.
-4927 Ln (17/04/1940). Demandeur : Mariage. Enfant naturel. Quid de l'acte de naissance à produire ?4928 Ln (17/04/1940). Demandeur : Direction générale. Service des Approvisionnements. Flotte SNCF.
Projet de Charte partie type pour l'affrètement en temps de Guerre.
-4929 B (19/04/1940). Demandeur : direction. Service technique. Circulaire du garde des sceaux sur les
délits et dommages imputables à des membres de l'Armée Anglaise.
-4931 B (20/04/1940). Demandeur : Service central du Personnel. Demande d'avance sur traitement.
Observation : dossier manquant.
-4932 B (20/04/1940). Demandeur : Service du Mouvement. Contrat Chaix. Clause de remboursement
en nature de l'avance SNCF.
-4933 B (22/04/1940). Demandeur : Région Est. Archives de l'Est.
0390LM0006/001
-4934 Len (25/04/1940). Demandeur : Directeur général. Loyers. Examen d'un projet d'acte de souslocation d'une maison meublée.
-4935 Ln (4/03/1940). Demandeur : M. Petit Bergonz. Demande d'un agent pour la réduction de son
loyer. Décret du 26 septembre 1939.
-4936 Ln (1/05/1940). Demandeur : allocations militaires. Mari mobilisé. Femme ayant une profession,
un enfant de 18 mois. Quid du droit à l’allocation ?
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-4937 Ln (2/05/1940). Demandeur : Services financiers. Sociétés. Publicité. Consortium forestier et
maritime des Chemins de fer Français. Publication à faire au Gabon.
-4938 Ln (2/05/1940). Demandeur : M. Grimpret. Cumuls. Fonctionnaires représentant l'Etat du Conseil
d’Administration SNCF. Quid lorsqu'ils représentent SNCF dans les filiales SNCF ? (Décret du 4 avril
1934).
-4939 Ln (4/05/1940). Demandeur : Services financiers. Sociétés. Impôts (remboursement des prêts).
Consortium forestier et maritime. Rémunération de M. Allègre.
-4940 Ln (4/05/1940). Demandeur : Service central des Installations fixes. Marché passé avec la Société
de construction des Batignolles pour l'exécution des travaux de la traversée de Nantes. Suspension des
travaux en septembre 1939, suivant la lettre du 16/09/1939. Mise en demeure de reprendre les
travaux.
-4941 Ln (4/05/1940). Demandeur : Service central du Personnel. Demande de mesures
administratives à prendre, en ce qui concerne trois agents, par le Ministère de l'Intérieur.
-4942 Ln (4/05/1940). Demandeur : Service central du Personnel. Cas d'un ex-député, déchu de son
mandat par application de la loi du 20 janvier 1940. Précédemment ouvrier aux ateliers de Bischheim,
mis en disponibilité pour 4 ans en 1936 lors de son élection. Décret du 9 avril 1940 : Quid de son
application.
- 4943 Ln (9/05/1940). Demandeur : Service central du Personnel. Demande d'un emploi d'auxiliaire.
-4944 Ln (9/05/1940). Demandeur : Service central du Personnel. Demande d'un emploi d'auxiliaire.
-4945 Ln (9/05/1940). Demandeur : Secrétariat général. Permis. Retour de bons de réduction.
-4946 Ln. Demandeur : Service commercial. Proposition de majoration de tarifs de factage et de
camionnage. Rejet probable du Ministre qui se baserait sur le Décret du 9/04/1940 concernant le
contrôle des prix.
-4947 B (25/04/1940). Demandeur : Directeur général. Accident. Tamponnement de Brancourt du 11
septembre 1939. Demande de dommages par les familles des personnes décédées. - 4948 Ln
(11/05/1940). Demandeur : consultation d'agent. Vente d'immeubles. Projet d'acte d'acquisition d'un
immeuble.
-4949 Ln (11/05/1940). Demandeur : Monsieur le Président Grimpret. Demande de communication de
deux dossiers d'accidents concernant deux agents SNCF.
-4950 Ln (11/05/1940). Demandeur : Direction générale. Loyers. Locaux loués à la participation,
réduction de loyer et résiliation. Demande par application du Décret-loi du 26 septembre 1939.
Ordonnance du 9 mai 1940. Rapport à Monsieur le Directeur général.
0390LM0006/002
-4951 Ln (14/05/1940). Demandeur : Société des transports Autoroutiers à Régie Nationale (STARN).
Impôts. Limitation des bénéfices. Filiales. Contrats passés entre la SNCF pour l'application des services
routiers. Quid en ce qui concerne le prélèvement limitatif des bénéfices. "Secteur besoins du pays" ou
"Secteur Normal" ?
-4952 B (1/04/1940). Demandeur : Service commercial. Consultation d'un agent au d'une convention
passée entre la SNCF et la Société des "Liqueurs de Labbé François".
-4953 B (22/05/1940). Demandeur : Service commercial. Commerce International des Marchés (CIM).
Lettre des Chemins de fer Fédéraux Suisses sur la question des retours depuis la Guerre.
-4954 B (23/04/1940). Demandeur : Directeur général. Rebroussements. Portée de l'arrêt du 22
novembre 1939 relatif à l'affichage du tableau des distances.
-4955 Ln (14/05/1940). Demandeur : Secrétariat général du Personnel. Médaille militaire. Légion
d'honneur. Propositions concernant les affectés spéciaux.
-4956 B (14/05/1940). Demandeur : Service du Mouvement. Irresponsabilité du Chemin de fer pour la
personne blessée durant l'accident d'un train.
-4957 B (20/05/1940). Demandeur : Service commercial. Wagons évacués de Belgique, du Luxembourg
et du Nord.

352

-4958 Ln (21/05/1940). Demandeur : Secrétariat général. Administrateurs. Cumuls. Fonctionnaires de
l'Etat. Prime d'exploitation (article 36 de la Convention de 1937). Y a-t-il lieu d'appliquer les règles du
cumul (articles 12 et suivants du décret du 29 octobre 1936).
-4959 Ln (20/05/1940). Demandeur : Monsieur Grelat. Bilan. Assemblée Générale. Modifications
apportées à la présentation du bilan. Peut-on se contenter d'une approbation globale du nouveau bilan
sans avoir à détailler les modifications à approuver ?
-4960 Ln (22/05/1940). Demandeur : Service central du Personnel. Emploi comme auxiliaire au
Contentieux.
-4961 B (1/05/1940). Demandeur : organisation Technique. Décret du 29/11/1939. Pas de réquisition
en cas de repliements éventuels mais non encore ordonnés. - 4962 Ln (25/05/1940).
Demandeur : Secrétariat de la Direction générale. Pouvoirs donnés à Monsieur le Directeur général
pour les opérations en douane.
-4963 Ln (1/06/1940). Demandeur : Service central du Personnel. Agents du réseau Nord Belge
réfugiés. Quid de leur salaire ? Observation :
-4964 Ln (5/06/1940). Demandeur : Service central du Personnel. Guerre. Agents du Chemin de fer,
affectés spéciaux. Territoire occupé. Situation des agents au regard des autorités d'Occupation.
-4965 Ln (1/06/1940). Demandeur : Services financiers. Accord financier (loi du 11 juillet 1938). Accord
amiable pour exploitation de wagons entre la Société d'Utilisation des Wagons Particuliers (SUWP) et
le Ministère des Travaux publics auquel a été institué la SNCF. Règlement des approvisionnements
remis à la SUWP par les sociétés qui ont constitué la SU. Prétendu prêt à usage. Plus-value des stocks
non due.
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-4968 B (27 mai 1940). Demandeur : Secrétaire Général. Excédents d'impôts sur les valeurs mobilières
d'Alsace-Lorraine. Compensation au bureau de Strasbourg et non de Paris.
-4969 B (1 juin 1940). Demandeur : Services financiers. Marchés. Règlement des marchés dans les
territoires envahis.
-4970 B (1 juin 1940). Demandeur : Service central du Personnel. Accidents pour faits de Guerre
survenus hors service aux agents du Chemin de fer.
-4972 Ln. Demandeur : Service des Approvisionnements. Réquisition par l'autorité Allemande, en gare
locale, de vieilles matières vendues sur wagon départ.
-4973 Ln. Demandeur : Service commercial. Taxes. Reclassement. Appareils de visée pour canons. Taxe
applicable. Observation :
-4975 B (1/08/1940). Demandeur : Service technique. Agents du Contentieux détachés au 88 de la rue
St Lazare.
-4976 B. Demandeur : tous les réseaux. Réglementation du système des contraventions.
-4977 B (4/11/1939). Demandeur : Société Nationale des Chemins de fer. Représentation juridique de
la Société Nationale de Chemin de fer.
0390LM0008/001
-4979 B (26/03/1940). Demandeur : Directeur général Adjoint. Rapport sur l'effectif du Contentieux à
Paris (1938-1940)
-4980 B. Demandeur : Secrétaire Général. Rapport sur l'état du Service du Contentieux au 19 août
1940.
-4981 B. Demandeur : Rappel d'un retraité du Service du Contentieux susceptible d'être affecté au
Service des Titres.
-4982 Ln. Demandeur : Services financiers. Marchés. Conférence du 6 septembre 1940. Règlement des
fournisseurs. Etude de diverses questions en suspens : 1-Acomptes payés sur approvisionnements
détruits. 2-Fournitures provenant d'Alsace-Lorraine. 3-Fournisseurs de la zone réservée. 4-Fournisseurs
étrangers.
-4983 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Est. Société coopérative. Formation. Formalités.
Accord pour la création d'une société d'alimentation.
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-4984 Ln. Demandeur : Service central du Personnel. Radiation des cadres d'un agent, chef de district à
Murat.
-4985 Leg. Demandeur : Prime de démobilisation. Les agents du Chemin de fer ont-ils droit au
paiement de la prime ?
-4986 Ln (5/09/1940). Demandeur : Services financiers. Paiement des frais de transports exécutés pour
le compte des Autorités Allemandes.
-4987 V. Demandeur : La SNCF, les Compagnies de Chemin de fer, peuvent-elles être considérées
comme "Etablissements Publics" pour l'application de la loi du 17 juillet 1940 sur l'accès aux fonctions
publiques ?
-4988 CH. Demandeur : Service commercial. La loi du 16 juillet 1940, modifiée par la loi du 20 août
1940, instituant une suspension des délais, s'applique-t-elle aux délais des articles 105 et 108 du Code
du Commerce ? Au délai de 6 mois concernant les épaves ?
-4990 Me. Demandeur : Service Matériel et Traction. Région du Sud-Ouest. Brevet d'invention n°
789509 délivré le 3 août 1934 aux noms de l'Exploitation commune PO-Midi et de M. Mauzin pour
"dispositif pour l'enregistrement" combiné du devers des voies ferrées. Paiement d'annuité (19401950)
-4991 Me. Demandeur : Service Matériel et Traction. Région du Sud-Ouest. Brevet d'invention n°
789750 délivré le 4 août 1934 aux noms de l'exploitation commune PO-Midi et d'un tiers. Paiement
d'annuité.
-4992 Ln. Demandeur : Services financiers. Règlements franco-belges et autres. Marchés avec des
fournisseurs Belges. Règlement à l'office des compensations. Quid de la Compensation ? (Décret du 25
mai 1940. JO du 26 mai 1940). Quid de l'Ordonnance du 14 août 1940 ? (J n° 6 du 27 août 1940).
0390LM0008/002
-4993 CH. Demandeur : consultation d'agent. Loi du 16 juillet 1940. Résiliation. Le garde-signaux à St
Denis, démobilisé, demande des renseignements sur la location de réfugiés contractée par sa femme
en Auvergne.
-4994 CH. Demandeur : consultation d'agent. Occupation Allemande. Maison particulière. Un
dessinateur principal, détaché aux Ateliers de la voie à Périgueux, demande à être renseigné sur les
multiples questions qui se posent du fait de l’Occupation, par les Allemands, sur son pavillon de
Villeneuve-le-Roi (loyer, impôts, assurance, eau, gaz, électricité, indemnité, etc.).
-4995 Ln. Demandeur : Service Matériel et Traction. Région du Sud-Ouest. Marchés-Contrats.
Approvisionnements détruits ou détournés dans les usines des constructeurs travaillant pour la SNCF.
A qui incombe la perte ?
-4996 Me. Demandeur : décrets des 1er septembre 1939, 3 novembre 1939, 26 mai 1940, 29
novembre 1939, 20 mai 1940, relatif aux délais de procédure. Renonciation éventuelle par la SNCF.
-4997 Ln. Demandeur : Services financiers. Marchés et Contrats (fournisseurs d'Alsace et de Lorraine).
Maison Meyer sans Bœuf (maison Alsacienne, attestation de son séquestre, règlement possible).
-4998 Me. Demandeur : consortium Maritime et Forestier des Grands Réseaux. Ordre donné le 8 ou 9
juin à un courtier d'assurances maritimes, de faire assurer contre les risques de Guerre du matériel
chargé sur le steamer "Brazza", torpillé au cours d'un voyage au Gabon. Ordre non exécuté. Motif
invoqué : évacuation de Paris préalablement survenue. Responsabilité du courtier ?
-4999 Me. Demandeur : Secrétariat général. Contrats de publicité. Accords publicitaires de la SNCF
avec les journaux. Impossibilité pour ceux-ci de procéder aux insertions stipulées, a-t-elle pour effet de
dégager SNCF de ses propres obligations contractuelles ? Quid des permis ?
0390LM0009/001
-5000 Me. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Ouest. Dommages de Guerre.
Dommages subis par biens, meubles et immeubles, de la SNCF à Vanves, à la suite du bombardement
du 3 juin 1940. Formalités à remplir pour la sauvegarde de nos droits.
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-5001 Ln. Demandeur : Services financiers. Marchés et Contrats. Demande de règlement d'une somme
due à la Maison Simon LOEB présentée par le séquestre nommé par le chef de l'Administration civile
de Strasbourg. Droits à donner à cette demande ?
-5002 CH. Demandeur : consultation d'agent. Dommages de Guerre. Pillage. Un contrôleur technique à
Avignon, demande si la législation sur la réparation des immeubles environnant du fait des hostilités
s'applique au cas de pillage (transmis par l'intermédiaire du "Bulletin de renseignements des agents de
la SNCF).
-5003 My. Demandeur : Service des Approvisionnements Commandes et Marchés. Marchés et
Contrats. Règlement direct aux titulaires de sous-commandes se trouvant en zone libre de partie du
prix des marchés passés avec des fournisseurs se trouvant en zone occupée.
-5004 Me. Demandeur : Secrétariat général. Dommages de Guerre. Les lois des 5 août 1940 et 12
septembre 1940 sur la réparation des immeubles endommagés du fait des hostilités sont-elles
applicables aux immeubles du domaine public du Chemin de fer ?
-5005 Me. Demandeur : Direction générale. Service central des Installations fixes. Dispositif anti
dérailleur. Rétribution à accorder au sous chef de gare en retraite, inventeur. Cession de brevet ou
licence d'exploitation.
-5006 Leg. Demandeur : Service central des Installations fixes. Brevet SNCF-Quentin : débardeuse
électrique pour la réfection des épaulements des traverses en bois de voies ferrées. Brevet abandonné
par la SNCF en 1958 (N° PV : 452.625 ; Date de dépôt : 5/11/1940 ; n° définitif : 870.346 ; Date de
délivrance : 12/12/1941)
-5007 Ln. Demandeur : Services financiers. Titres appartenant à des sociétés ayant leur siège en AlsaceLorraine.
-5008 Ln. Demandeur : Service commercial. Tarifs. Pouvoirs de l'Autorité Allemande.
-5009 Ln. Demandeur : Compagnie d'Orléans. Service des Titres. Enregistrement et timbre.
Dispense : Procurations des mobilisés (les procurations non timbrées peuvent-elles continuer à être
utilisées après la démobilisation du montant ?-Attestations de propriété des titres (décret de loi du 26
mai 1940, l'exemption de "tout droit d'enregistrement" implique-t-elle la dispense de la formalité ?).
0390LM0009/002
-5010 CH. Demandeur : Service central des Installations fixes. Occupation Allemande. Questions
soulevées par l'Occupation d'installations d'Embranchements particuliers par l'Autorité militaire
allemande. Projets de lettres aux Régions. Observation : Renvoi aux dossiers n° 4800 B et 6029 CH
(frais de desserte, responsabilité).
-5011 Ln. Demandeur : Service central du Personnel. Accident de Chènevières. Mécanicien arrêté par
les Autorités Allemandes et poursuivi devant le Tribunal militaire Allemand. Demande de
dessaisissement de ce tribunal.
-5012 Co. Demandeur : Service central du Personnel. Régime particulier des agents de l'ancien réseau
Alsace-Lorraine. Projet de décret-loi.
-5013 My. Demandeur : Service de l'Exploitation, Division Commerciale. Région Ouest. Exercice du
droit de prise par l'Autorité allemande dans les enceintes du Chemin de fer (Arrêt du Tribunal de
Hambourg).
-5014 Ln. Demandeur : Secrétariat général. 2e Division du Domaine. Locaux détruits partiellement ou
totalement par faits de Guerre. Quid des résiliations ou des réductions de loyer pour intervenir avec les
particuliers, les administrations occupantes ou les locataires (notamment avec les PTT) ?
-5015 Leg. Demandeur : Région du Sud-Ouest. Société étrangère. Quid du droit pour elle de
commercer en France sous la seule dénomination de son nom social traduit (1914, 1920, 1929-1930,
1932, octobre 1940)
-5016 Ln. Demandeur : Service commercial. French Railways Limited. Subvention SNCF à cette société.
Impossibilité de créditer celle-ci en présence des ordonnances allemandes sur les devises.
-5017 Ln. Demandeur : Service commercial. Transport de marchandises. Livraison. Impossibilité de
représenter le récépissé à l'expéditeur par suite des circonstances de Guerre. Formule de garantie
contre toute réclamation avec caution personnelle et solidaire du Comptoir sidérurgique de France.
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-5018 Co. Demandeur : Liquidation du Contentieux de la Sous-direction de Strasbourg.
-5019 Co. Demandeur : Relèvement de la redevance de manœuvres pour mise en place des wagons sur
voie louée en gare.
-5021 F. Demandeur : Service du Matériel (comptabilité). Dommages de Guerre. Wagons particuliers
utilisés en vertu de l'accord amiable passé le 20 avril 1939 entre le Ministre des Travaux publics (DTF)
et la Société d'Exploitation de Wagons de Grande Capacité (SE) en application des articles 20 et 21 de
la loi du 11 juillet 1938 et le décret du 5 janvier 1939. Réparations. Qui doit en supporter les
conséquences ?
0390LM0010/001
-5022 Co. Demandeur : Société Immobilière des Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine. Assemblée
générale de 1940. Remplacement du Commissaire aux comptes.
-5023 Co. Demandeur : Secrétariat général. Bibliothèque du Contentieux de la Sous-direction de
Strasbourg. Recherche d'ouvrages. Observation : Renvoi au dossier n° 6450 Co.
-5024 CH. Demandeur : Service des Approvisionnements. Marchés. Paiements partiels sur les marchés
de construction de matériel. Transfert de propriété. Risques en cas de destruction par faits de Guerre.
-5025 Leg. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Ouest. Objets trouvés.
-5026 Ln. Demandeur : Secrétariat du Conseil d’Administration. Prime d'Exploitation. Exercice 1939.
Part revenant aux Administrateurs. Régime fiscal.
-5027 Ln. Demandeur : Service central des Installations fixes. Marchés de travaux. Acomptes. Quid du
transfert de propriété des matériaux approvisionnés dans les limites des emprises du Chemin de fer ou
les terrains loués par lui.
-5028 CH. Demandeur : Service des Approvisionnements. Réquisition. Différent entre la SNCF et la
Compagnie Delmas et Viefieux pour l'attribution des indemnités d'affrètement dues par la Marine
Marchande.
-5029 CH. Demandeur : Service commercial. Accords à passer avec les transporteurs routiers pour
l'exécution de services de transports mixtes par rail et par route au moyen de semi-remorques.
Questions diverses (location, vente, responsabilité, faute lourde, etc.).
-5030 R. Demandeur : archives de la SNCF (Contentieux). Versement dans un dépôt public d'archives.
Textes et réglementation. Observation : notes écrites.
-5031 F. Demandeur : Service commercial (3ème division). Contrôle de la production et de la
répartition des produits laitiers. Demande formulée par le Comité Central des Groupements
interprofessionnels laitiers pour que SNCF facilite ce contrôle en permettant la surveillance de
certaines expéditions dans les gares.
-5032 Co. Demandeur : Direction générale. Service central du Personnel. Projet de réglementation
générale de l'Economat SNCF.
-5034 Br. Demandeur : Ingénieur en chef attaché à la Direction (8, rue de Londres à Paris).
Représentation du Contentieux à la Commission "Travail Juridique" du Comité National de
l'Organisation Française (CNOF).
-5035 Leg. Demandeur : accidents survenus à des agents en service ou hors service du fait des
Allemands. Recours éventuel contre les autorités allemandes (1940-1943)
-5036 Me/R. Demandeur : Service central du Mouvement. Port d'armes. Armement du personnel de la
SNCF chargé du convoyage et du gardiennage des marchandises ou affecté au Service de la
Surveillance Générale et de la répression des fraudes. Procédure à adopter pour aboutir à une réforme
des textes en vigueur.
0390LM0010/002
-5037 Leg. Demandeur : Secrétariat général du Conseil d’Administration. Pouvoirs. Loi du 10 octobre
1940. Met-elle fin aux pouvoirs consentis par le Conseil et le Comité aux Présidents et aux
fonctionnaires ? La modification dans la composition du Conseil entraîne-t-elle la confirmation des
pouvoirs antérieurement donnés aux fonctionnaires de la SNCF ?
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-5038 Co. Demandeur : Service du Matériel. Réseau du Sud-Ouest. Paiement provisoire des rentes
d'accidents du travail du régime Alsacien-Lorrain acquises à des agents non rapatriés en AlsaceLorraine.
-5039 Ln. Demandeur : Secrétariat général (participations financières). Sociétés. Loi du 18/09/1940 sur
la responsabilité et le nombre des administrateurs et Présidents. I- La SNCF peut être maintenue
comme Président et Administrateur d'une société filiale ? II-Quid de la garantie donnée par la SNCF, à
des représentants, en ce qui concerne leur responsabilité ?
-5040 Ln. Demandeur : Secrétariat général. Examen du projet des statuts de la "Société de gérance de
Wagons de grande capacité" (SGW).
-5041 Leg. Demandeur : Service du Contentieux. Modifications apportées par la loi du 11 octobre 1940
au régime des cumuls.
-5042 Leg. Demandeur : Secrétariat général. Etude sur la loi du 11 octobre pour les cumuls (1936,
octobre-novembre 1940, juin 1941, février 1942).
-5043 Co. Demandeur : Services financiers. Direction générale. Règlement des entrepreneurs et
fournisseurs ayant leur domicile en Alsace et en Lorraine. Y a t-il lieu de tenir compte des mesures de
séquestre ou de dépossession dont ils sont l’objet ? Question posée par la Société des Forges et
Boulonneries d'Ars-sur-Moselle.
-5044 Co. Demandeur : Services financiers. Prise en charge par la SNCF de la taxe mobilière afférente à
la ligne de la frontière belge de Mons à Hautmont (revendication échouée par la Compagnie du Nord).
-5045 Leg. Demandeur : occupation s sur le domaine public. Etude sur la portée de l'arrêt de la cour de
cassation du 29 août 1940 (1926, 1927, 1935, août-octobre 1940)
-5046 Ln. Demandeur : Secrétariat général (participations financières). Examen des modifications à
apporter, en application de la loi du 18 septembre 1940, aux statuts des sociétés suivantes : Société
des Voies Ferrées des Landes (VFL). - Société des Voies Ferrées Départementales du Midi (VFDM). Société des Chemins de fer des Pyrénées Orientales.
0390LM0011/001
-5048 Co. Demandeur : Service de l'Exploitation. Réseau Sud-Ouest. Vente aux enchères publique d'un
hangar édifié en gare d'Ambazac (Haute Vienne) par le syndicat des Paysans-Travailleurs de cette
localité. Question posée par la Région Sud-Ouest, Service de l'Exploitation, Direction des Etudes.
-5049 RAB. Demandeur : Caisse de Prévoyance. Blessés de Guerre : 1-Un agent blessé par un projectile
de Guerre est-il en "accident du travail» ? 2-Un agent mobilisé blessé ou malade reçoit des soins de la
Caisse Primaire. Quelle est la procédure à suivre pour la récupération des prestations servies ?
-5050 Ml. Demandeur : Réquisitions effectuées par les troupes allemandes. Paiement. Butin. Lettre du
Dr. Mitchell, Directeur au Ministère de l'Economie du Reich au Directeur Délégué du Gouvernement
Français dans les territoires occupés.
-5051 Leg. Demandeur : Région Sud-Ouest, Direction de la Traction, M. Lissacq, Ingénieur Principal
L'Ordonnance allemande du 28 août 1940 s'applique-t-elle aux associations artistiques telles que " La
Renaissance " ?
-5052 Leg. Demandeur : Renouvellement des pouvoirs du Contentieux, d'après la loi du 10/10/1940,
modifiant le Conseil d’Administration SNCF.
-5054 F. Demandeur : Guerre 1939. Dommages de Guerre. Décret-loi du 11/10/1940.
-5055 F. Demandeur : Région Ouest. Baux et Loyers. Paiement. Propriétaire étranger (Suisse), résidant
hors de France. Immeuble à Paris. Locataire français. Moyen de paiement des loyers.
-5056 Co. Demandeur : Service du Matériel. Région Sud-Ouest. Régime applicable aux accidents du
travail survenus à des agents Ex Alsace-Lorraine non rapatriés.
-5057 Co. Demandeur : demande de communication de dossiers par la Wehrmacht Verkehrsdirektion
(Division des Chemins de fer). Dossiers appartenant au Contentieux de la Sous-direction de Strasbourg
(1940-1942).
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0390LM0012/001
-5058 B2. Demandeur : Service commercial. Transports Air. Association internationale du trafic aérien.
Accord concernant le transport aérien publié par le bureau central. LA HAYE 1931 (1931)
-5059 B2. Demandeur : Service commercial. Transport de liquide. Vidange. Remboursement des frais
de transport à vide.
-5060 Ln. Demandeur : caisse Générale. Règlements par chèque ou virement (loi du 21 octobre 1940).
Interprétation des articles 1 et 2.
-5062 Ln. Demandeur : Société des Transports Autoroutiers à Régie Nationale (STARN). Loi du
18/09/1940 sur les Sociétés. Modifications à apporter aux Statuts de la Société de Transports
Auxiliaires de la Région Nord (STARN).
-5063 F/SJ. Demandeur : Service du Contentieux. Guerre 1939. Dommages de Guerre. Immeuble ayant
subi des dégâts importants. Travaux de consolidation et réparations effectuées par application de la loi
du 5/08/1940. Droits pour le propriétaire de se prévaloir des dispositions du décret-loi du 11/10/1940.
-5065 CH. Demandeur : Service commercial. Arrêté du 2/09/1940 du Préfet des Bouches-du-Rhône,
prescrivant d'admettre par priorité aux guichets des Administrations Publiques, les mutilés et blessés
militaires porteurs d'une carte spéciale délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Applicabilité
à la SNCF ?
-5066 Me (13/01/1941). Demandeur : Service du Matériel. Prise d'un brevet conjoint aux noms de la
SNCF et du Chef d'Etudes Principal à la Division des Etudes d'Autorails, pour un dispositif de montage
d'une porte battante permettant son ouverture dans les deux sens (N° PV : 454.325 ; n°
définitif : 872.174) (1940-1956).
-5067 CH/Ln. Demandeur : Services financiers (Caisse générale). Chèque. Loi du 22/10/1940 relative
aux règlements par chèques. Applicabilité aux remboursements trafic et pensions réglées par la SNCF.
Domiciliation des effets de commerce (article 5 de la loi) (1927, 1940-1942).
-5068 Ln. Demandeur : Région Sud-Est. Loi du 18/09/1940 sur les Sociétés Anonymes : Modifications à
apporter aux Statuts de la " Société Auxiliaire de Transports du Réseau PLM" (TPLM).
-5069 Ln. Demandeur : Société SICE. Loi du 18/09/1940 sur les Sociétés Anonymes : Modifications à
apporter aux Statuts de la " Société Immobilière des Chemins de fer de l'Etat" (SICE) (1935, novembredécembre 1940)
0390LM0012/002
-5070 CH. Demandeur : Service central des Installations fixes. Occupation Allemande. Instructions aux
Régions en vue du règlement des dépenses afférentes à l'installation de bureaux et aux
consommations d'eau, de gaz et d'électricité dans les locaux occupés par les fonctionnaires du Service
allemand des Chemins de fer.
-5071 Ln/F. Demandeur : Société des Habitations du Nord (SHN). Loi du 18/09/1940 sur les
Sociétés : Modifications à apporter aux Statuts de la SHN (1929, novembre 1940)
-5072 Ln. Demandeur : Secrétariat général. Questions fiscales qui se posent en ce qui concerne la
rémunération de certains administrateurs du nouveau Conseil d’Administration.
-5073 Leg. Demandeur : Services financiers. Chèque. Exemption du droit principal du timbre de 0,15%
prévue par l'article 5 de la loi du 22 octobre 1940. Billets à court terme de la SNCF.
-5074 Ln/F. Demandeur : Société des Transports Auxiliaires des Chemins de fer du Midi (STAM). Loi du
18 septembre 1940 sur les Sociétés Anonymes : Modifications à apporter aux Statuts de la STAM.
-5075 Ln/F. Demandeur : Société des Transports Automobiles de l'Est (SATE). Loi du 18 septembre 1940
sur les Sociétés Anonymes : Modifications à apporter aux Statuts de la SATE.
-5076 CH. Demandeur : Réquisition. Un maire est-il fondé à réquisitionner une marchandise
appartenant au Chemin de fer ? Rappel des textes concernant la réquisition des Chemins de fer.
-5077 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Décret du 18/07/1939. Augmentation du loyer d'un
agent.
-5078 F. Demandeur : Direction générale de la SNCF. Fonctionnaires. Ingénieurs de ponts et chaussées
chargés de la surveillance et du contrôle d'entreprises. Interdiction de participation dans celles-ci.
Article 175 du Code Pénal complété par la loi du 6/10/1919 (6 octobre 1919, novembre 1940)
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0390LM0013/001
-5079 Leg. Demandeur : Secrétaire Général. Louage. Congé (1939-1940) Observation : notes écrites.
-5080 Leg. Demandeur : Louage. Commerce. Application du décret du 26/09/1939 (1939-1940)
-5081 Me. Demandeur : Secrétariat général du Conseil d’Administration. Déclaration modificative de
l'immatriculation de la SNCF au Registre du Commerce de la Seine : réorganisation du Conseil
d’Administration intervenue en application de la loi du 10/10/1940.
-5082 Leg. Demandeur : Services financiers. Prescription applicable à la créance de la Compagnie
Parisienne de Construction Industrielles contre le Chemin de fer.
-5083 Leg. Demandeur : Services administratifs. Région Est. Logements d'agents sur le domaine public.
Augmentation du prix des redevances. Est-ce actuellement possible ?
-5084 F. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Subdivision des Expropriations et du
Domaine. Région Nord. Guerre 1939. Dommages de Guerre. Agents ayant eu leur mobilier détruit en
même temps que leur logement. Formalités à remplir en vue du règlement éventuel d'une indemnité.
-5085 Ln. Demandeur : Secrétariat général du Conseil d’Administration. La nomination d'un
Administrateur provisoire d'une entreprise doit-elle faire l'objet d'une déclaration au Registre du
Commerce ? (1940)
-5086 F. Demandeur : Secrétariat général. 2ème Division du Domaine. Guerre 1939. Dommages de
Guerre. Loi du 11/10/1940, article 29. Indemnité d'éviction. Quid en cas d’expropriation ? Indemnité à
l’expropriant ?
-5087 Leg. Demandeur : Direction générale. Application de la réglementation des cumuls aux
administrateurs et Directeurs Généraux après la loi du 18/09/1940 et du 10/10/1940 (1878, 1881,
1910, 1940)
-5088 F. Demandeur : Voirie. Chemins de fer vicinaux. Subventions. Bois achetés sur pied et exploités
par la SNCF dans une forêt communale, à ses risques et périls. Quid du paiement des "subventions"
réclamées par la commune pour dégradation aux Chemins de fer ?
-5089 Leg. Demandeur : Service du Contentieux. Locations d'agrément. Législation générale de Guerre.
-5090 Co. Demandeur : Services financiers. Paiement du fermage du Réseau Guillaume-Luxembourg à
l'échéance du 1er juillet 1940.
-5091 Co. Demandeur : Secrétariat général. Cession des Chemins de fer d'Alsace-Lorraine à la France
en 1918/1919 (1918-1919, octobre 1940, janvier 1944)
-5092 Co. Demandeur : Secrétariat général. Reprise de l'exploitation du Réseau Guillaume-Luxembourg
par la France en 1918/1919 (1857-1940)
-5093 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Est. Opposition pour le non-paiement de loyers
au propriétaire de l'habitation. Facteur mixte de la gare de Paris-Bastille, détaché à VincennesFontenay.
-5094 Leg. Demandeur : Service du Mouvement. Prescription. Durée de conservation des documents
du Service du Mouvement. Observation : Renvoi aux dossiers n° 5551 CH et 514 Leg.
-5095 Me. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région du Sud-Est. Enregistrement d'un avenant à la
convention de manœuvre incluse dans le bail d'un emplacement dans une gare (redevance de
manœuvres pour mise en place des wagons au droit des emplacements loués dans les gares-révision).
Enregistrement au droit fixe ou droit proportionnel ? Caractère commercial ?
0390LM0013/002
-5096 Ln. Demandeur : Service central du Mouvement. Dégradations commises dans des voitures SNCF
incorporées dans les trains de permissionnaires Allemands. Réparation de ces dommages.
-5097 Ln. Demandeur : Compagnie du Chemin de fer de Wassy à St Dizier. Obligations. Amortissement
par voie de rachat en bourse.
-5098 Co. Demandeur : Service central du Mouvement. Réquisition des autorités Allemandes. Service
de trains de marchandises entre Doulevant-Le Château et St Dizier, Doulevant-Le-Château et
Montiérender. Charge de la réquisition exécutée par la Compagnie des Chemins de fer secondaires
Nord-Est : a-Sous le régime du traité d'exploitation de la ligne. b-Pour le compte de la SNCF.
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-5099 Co. Demandeur : Services financiers. Projet de lettre au Secrétaire d'Etat aux Communications
concernant le règlement des créances et dettes de la SNCF pour les commandes de matériel roulant
passées pendant les hostilités, pour le compte de l'Etat Français, à des constructeurs belges.
Observation : Pour la question de compensation, voir le dossier n°4992 Ln (contrats et marchés), le
règlement des fournisseurs belges pour l'Office de Compensation.
-5100 Ln. Demandeur : Secrétariat du Conseil d’Administration. Loi du 16/11/1940 sur les Sociétés
Anonymes. Applicabilité à la SNCF du dernier alinéa de l'article 4 de la dite loi.
-5101 Me. Demandeur : consultation d'agent. Bail à loyer. Dommages causés à un facteur mixte à la
gare de Vicoigne, par l'effondrement d'un bâtiment situé à proximité de sa maison.
-5102 Leg. Demandeur : SGW. Filiale SGW. Pouvoirs donnés par le Conseil d’Administration au
Président du Conseil.
- 5103 Me. Demandeur : Service commercial. Convention avec l'Etat pour l'exécution de transports du
personnel des "Chantiers de la Jeunesse".
-5104 DD. Demandeur : Indisponibilité des biens en régions occupées. Observation : Renvoi à la note
de la Direction générale du 5 juillet 1940.
-5105 Me. Demandeur : Service du Matériel. Propriété littéraire, artistique. Recueil de chants destinés
aux apprentis des Ecoles SNCF. Une telle publication entraîne-t-elle, pour la SNCF, le paiement de
droits d'auteur pour les chants qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public ?
-5106 Ln. Demandeur : Secrétariat général. Union des Producteurs d'Electricité de Pyrénées
Occidentales (UPEPO). Société Anonyme transformée en Société à Responsabilité Limitée.
-5107 Ln. Demandeur : Secrétariat général. Perte de documents sociaux (PV d'Assemblée, livres
d'inventaires, etc.) à la suite de faits de Guerre.
- 5108 Leg. Demandeur : Service de la Voie et Bâtiments. Région Est. Renseignements sur le domicile
d'un agent.
- 5109 Co. Demandeur : caractère de l'Exploitation du Réseau Guillaume-Luxembourg par la France.
Exploitation de droit. Prise en charge par l'Etat des charges et du déficit ? (1857-1940)
-5110 Co. Demandeur : Versement du solde créditeur des comptes du gouvernement Luxembourgeois
dans les écritures de la SNCF. A l'Etat grand-ducal replié à Lisbonne ? Ou à l'Administration Allemande à
Luxembourg ?
0390LM0014/001
-5111 F. Demandeur : consultation d'agent. Région Ouest. Successions. Legs particuliers. Divorce. Fisc.
Enregistrement. Droits de mutation. Conjoint divorcé à son profit, bénéficiaire de legs particuliers
consentis pendant le mariage par l'autre conjoint, décédé (legs non révoqué). L'enregistrement
prétend percevoir des droits de mutation entre étrangers.
-5112 F. Demandeur : Service commercial. 3ème Division. Région Sud-Est. Objets trouvés. Espèces
(billets de banque). Revendication. Prescription. Un notaire à Villeneuve St Georges, chargé du
règlement de la succession du propriétaire des fonds, à disposition de qui la Région Sud-Est a cru
devoir mettre la somme de 7000 francs trouvée en gare de Villeneuve Sur Seine par un agent, refuse
d'accepter l'engagement de restituer la somme dans le cas où elle serait revendiquée par une autre
personne.
-5113 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Louage. Conditions de résiliation applicables aux
mobilisés.
-5114 Leg. Demandeur : Service du Contentieux. Bail de chasse. Résiliation du fait de la Guerre ? Quid ?
(1939-1940).
-5115 Co. Demandeur : Service de la Comptabilité Générale. Avance de 100 000 francs à un
correspondant à la SNCF à Graulhet pour l'achat d'un véhicule à gazogène. Mesures à prendre en
garantie de cette avance.
-5116 Leg. Demandeur : Service commercial. Coordination Rail-route. Accidents causés par suite du
déplacement des remorques.
-5117 Leg. Demandeur : Loyers. Etude pour le "Bulletin de renseignements" des agents.
-5118 Leg. Demandeur : Direction générale. Fonctionnement du Service du Contrôle des Marchés.
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-5119 Co. Demandeur : Services financiers. Lettre au Kommissarische Leiter de la Société générale
Commerciale de l'Est. Scieries et chantiers de Saverne demandent le paiement de fournitures.
-5120 Co. Demandeur : Services financiers. Moratoire de juin 1940. Intérêts de retard sur les billets à
court terme non présentés à l'échéance.
-5121 Ln. Demandeur : Compagnie du Paris-Orléans. Loi du 16 novembre 1940 sur les Sociétés
Anonymes. Modifications à apporter aux statuts de la Société de Transports Auxiliaires des réseaux
Paris-Orléans (STAPO) (1931, novembre-décembre 1940)
- 5122 Ln Demandeur : Imprimerie Chaix. Composition de la Direction de l'Imprimerie Chaix. (décembre
1940)
- 5123 Observation : Dossier manquant. (SD)
-5124 Ln. Demandeur : Services financiers. Déclarations des sommes dues par la SNCF à des ennemis
de l'Allemagne. Quid des emprunts en livres émis par les Compagnies du Nord (6%), PO (4%), et du
Midi (4%). Observation : ordonnance allemande du 18 novembre 1940.
-5125 Leg. Demandeur : Direction générale. Résiliation du bail de l'appartement d'une personne.
Observation : notes écrites.
-5126 Co. Demandeur : Secrétariat général. Crédirentiers Alsaciens-Lorrains (rentes d'accidents de
droit commun) continuant à résider en Alsace-Lorraine. Réclamation tendant au paiement de leur
rente ou au règlement de leur indemnisation. Suite à donner ?
-5127 Ln. Demandeur : bureau du Service Juridique. Nouvelle législation sur les Sociétés. Application de
l'article 155 du Code des valeurs mobilières. Note pour M. le Président.
0390LM0014/002
-5128 F. Demandeur : Service central du Mouvement. Région Est. Statuts de la Récupération
Thermique et Epuration (RTE). Modifications consécutives à la loi du 16 novembre 1940 (1929,
novembre 1940-janvier 1941)
-5129 F. Demandeur : Service central du Personnel. Réseaux secondaires d'intérêt général. Réseaux
d'intérêt local. Agents licenciés par suite de suppression ou d'aménagement des lignes ou services et
admis dans les cadres de la SNCF. Droits à pension. Note n° P 4142 du Service central du Personnel
(1ère Division) du 10 décembre 1940.
-5130 CH. Demandeur : Service central des Installations fixes. Cahier des Charges (article 28, 7ème
alinéa). PTT. Déplacement des lignes PTT. Qui doit en supporter les frais en cas d'extension des
emprises du Chemin de fer ? Aménagement d'une 3e voie entre Sartrouville et Maisons-Laffitte. Voie
en encorbellement.
-5131 Leg. Demandeur : consultation d'un agent. Région Sud-Est. Augmentation du prix des loyers d'un
contrôleur des Services Centraux de Montluçon.
-5132 Leg. Demandeur : consultation d'un agent. Région Nord. Affaire de succession du beau-père d'un
facteur aux écritures à Creil.
-5133 RAB. Demandeur : Service central du Personnel. Projet de loi relatif à la délivrance à la SNCF du
Bulletin n° 2 des candidats à un emploi dans ses services.
-5134 G. Demandeur : M. Brochu. Accord entre le Consortium forestier et maritime des Chemins de fer
Français et la SOA (Société Occidentale Africaine) pour la vente des bois. Montant de la Commission à
allouer. Portée juridique de l'expression "ducroire".
-5135 F. Demandeur : Service du Mouvement de l'Exploitation. Région Est. Baux. Loyers : 1) Résiliation.
Prorogation. Charges. 2) Réquisition. Indemnités. Paiement. Observation : consultation demandée dans
une lettre relative aux statuts de la RTE (Récupération Thermique et Epuration).
-5136 Co. Demandeur : Monsieur le Directeur général. Innovations apportées par la loi du 18 décembre
1940 sur le Conseil d'Etat à l'Organisation et à la compétence de cette Assemblée.
-5137 Leg. Demandeur : Secrétariat du Conseil d’Administration. Cumuls. Fonctionnaires d'Etat à la
SNCF, administrateurs dans les filiales.
-5138 B2. Demandeur : Service Juridique. Etude sur la notion de faute lourde.
-5139 Leg. Demandeur : Pouvoirs. Contentieux. Règlement intérieur.
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-5140 Co. Demandeur : Service commercial. Région Est. Relevé de créances des débiteurs domiciliés
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
-5141 Me. Demandeur : Service commercial. Réquisitions. Récupération Nationale. Lettre du Directeur
de la Sidérurgie au Ministère de la Production Industrielle et du Travail, demandant à la SNCF
d'adresser au groupement d'Importation et d'Achat de ferrailles les bons de réquisition des ferrailles
de récupération nationale enlevées par les autorités d'Occupation.
0390LM0015/001
-5142 Me. Demandeur : contrôle des charges. Etude comparative des divers textes sur le contrôle des
charges, promulgués au cours de la Guerre.
-5143 Leg. Demandeur : Secrétariat général. Billets à ordre ou au porteur émis par la SNCF. Rachat par
elle. Quid en cas de faillite des porteurs ?
-5144 F. Demandeur : consultation d'agent (chef de gare de Longueuil-Ste-Marie). Région Nord.
Dommages de Guerre. Vitres pulvérisées par suite de bombardement de la gare de Longueuil. Dégâts
causés au mobilier par suite des intempéries. Pillage.
-5145 CH. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Région Sud-Ouest. Factures à régler par
des Administrations Publiques. Fourniture et charbon à la Poudrerie Nationale de St Médard en Jales
(Gironde). Question des intérêts moratoires.
-5146CH. Demandeur : consultation d'agent. Région Est. Le facteur chef à Champigneulles, importuné
par l'appareil de TSF (poste de radio) d'un locataire habitant le même immeuble que lui, demande
comment il pourrait obtenir la tranquillité, dans quelles conditions, le cas échéant, il pourrait donner
congé de son logement.
-5147 Co. Demandeur : Service du Contrôle des Marchés. Conférence du 15 février 1941. Révision des
marchés en cours. Détermination des prix des marchés nouveaux. Conférence du 13 février 1941.
Même objet.
0390LM0016/001
-5148 Leg. Demandeur : Services financiers. Administrations des filiales. Loi du 9 novembre 1940.
Approbation de leur nomination par le Ministre.
-5149 Leg. Demandeur : Services financiers. Occupation Allemande. Confiscation d'une somme de 171
000 francs par les Allemands en gare de Dunkerque.
-5150 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Un dessinateur du Service de la Voie et des Bâtiments
(Réseau Etat) demande s'il y a lieu de payer une partie des charges de l'immeuble au propriétaire en
tant que locataire.
-5151 Ln. Demandeur : Secrétariat général (Participations financières). Etude sur les différences de
régime existant entre les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes.
-5152 Ln. Demandeur : Service des Titres. Secrétariat général. Compagnie de l'Est. Titres nominatifs
visés par les Autorités Allemandes, concernant les propriétés ennemies. Le paiement des titres
amortis, dividendes et intérêts et les opérations de transfert concernant ces titres sont-ils possibles en
zone libre (Bureau de limoges) ? Ordonnances des 23 mai 1940, 23 septembre 1940, 18 novembre
1940.
-5153 RAB. Demandeur : Caisse de Prévoyance. Assurances sociales. Décès. Pensions d'orphelins.
Service des prestations du régime général des Assurances Sociales aux ex-agents SNCF. Service des
arrérages de pensions d'orphelins par la Caisse de Prévoyance ou par le Service des Retraites.
Substitution à la pension d'un capital équivalent ?
-5154 Co. Demandeur : M. Surleau. Droit électoral. Incapacités.
-5155 RAB. Demandeur : direction du Service de Santé et d'Hygiène. Région Ouest. Invalidité.
Assurances Sociales : 1) La commission technique AS (comité médical SNCF) doit-elle obligatoirement
se prononcer avant que la réforme ait été modifiée ? 2) Recueil général des textes AS publié par le
Ministère du Travail de 1931 a t-il été rectifié ou réédité ?
-5156 B2. Demandeur : avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Opportunité d'un pouvoir
dans l'affaire d'un accident de voyageurs. Réponse favorable au dépôt.
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-5157 RAB. Demandeur : Caisse de Prévoyance. Assurances Sociales. Maternité. Agents SNCF.
Attribution des prestations maternité quand l'enfant n'est pas né viable ?
-5158 Co. Demandeur : comité d'Organisation Syndicale. Exécution sommaire d'un ouvrier de la SNCF
(de la Région Nord) par des soldats français, le 30 mai 1940, à St Sulpice (Oise).
-5159 Leg. Demandeur : Partage d'ascendants.
0390LM0016/002
-5160 Co. Demandeur : Service central du Personnel. Délivrance du Bulletin n° 2 à la Société Nationale
à l'occasion du recrutement de son personnel.
-5161 Co. Demandeur : Service central du Personnel. Correctionnalisation de vols qualifiés commis par
des agents de la Société Nationale à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
-5162 Leg. Demandeur : consultation d'un agent. Le sous-chef de gare à Longwy bénéficie d'une
réduction des 3/4 de son loyer durant la durée de l'évacuation de sa commune.
-5163 Leg. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Nord. Affichage dans les locaux vacants à
usage d'habitation ou professionnel.
-5164 F. Demandeur : Service de l'Exploitation. Service Général. 4ème section C2. Région Sud-Ouest.
Domaine. Retraite. Décret-loi du 24 mai 1938 complété par le décret du 14 octobre 1938. Est-il encore
en vigueur ?
-5165 Ln. Demandeur : Participations Financières. Secrétariat général. Filiales. Loi du 9 novembre 1940
relative aux Administrateurs de certaines Sociétés d'intérêt public. Sociétés dans lesquelles SNCF
détient une participation égale ou supérieure à 20%. Y a t-il lieu de faire état de cette participation
(participation d'une collectivité ou d'un établissement public) pour l'application de la loi ?
-5166 Ln. Demandeur : Secrétariat général (Participations Financières). Les Sociétés d'habitation à bon
marché et les Sociétés de crédit immobilier sont-elles visées par l'ordonnance Allemande du 18
octobre 1940, concernant les mesures contre les juifs ?
-5167 Co. Demandeur : Services administratifs. Région Nord. Quête organisée par le Comité national de
solidarité des cheminots en faveur des victimes de la Guerre. Autorisation ?
-5168 Me. Demandeur : Secrétariat général (1ère Division). Dépêche du Ministre des Finances relative
aux projets de traités avec certaines administrations publiques pour la délivrance de facilités de
circulation (articles 17 et 29 du Cahier des Charges de la SNCF).
-5169 Leg. Demandeur : baux et Loyers. Privilèges. Ordre de la créance privilégiée du bailleur
d'immeubles sur les meubles du preneur.
-5170 F. Demandeur : Service du Contentieux. Production industrielle. Comités d'organisation. Loi du
16 août 1940 et textes subséquents.
0390LM0017/001
-5171 Leg. Demandeur : Service du Contentieux. Association syndicale. Possibilité de constitution de la
Chambres syndicale des Correspondants de Chemins de fer du département de la Seine.
-5172 Co. Demandeur : Service commercial. Projet de convention concernant les conditions de
transport des familles de militaires ou marins malades, blessés ou décédés.
-5173 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Demande de renseignements sur les délais de préavis à
donner en tant que locataire, en cas de changement de situation tel que pour le chef de gare du
bureau PV, en gare de Troyes.
-5174 Co. Demandeur : décision du Ministre Secrétaire d'Etat aux Finances relative : 1) à la suspension
de tous paiements commerciaux et financiers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle. 2) au blocage de tous comptes et avoirs appartenant aux personnes établies dans les même
départements (Lettres ministérielles des 27 janvier et 20 février 1941)
-5175 Ln. Demandeur : Service commercial. Tarifs. Relèvement. Quid au regard des ordonnances prises
par les Autorités d'Occupation ? Observation : Renvoi aux dossiers n° 5008 Ln et 5432.
-5176 F. Demandeur : consultation d'agent. Service du Matériel. Région Sud-Est. Successions. Minorité.
Mesures légales de protection des droits des mineurs.
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0390LM0017/002
-5177 Ln. Demandeur : Services financiers (3e Subdivision, comptes divers). La prescription joue-t-elle
au profit de l'Etat, en ce qui concerne : 1) le remboursement de 10 obligations Nord à a disposition
d'actionnaires de l'ancienne Compagnie d'Amiens à Boulogne. 2) le montant du coupon de juillet 1876
dû sur 24 obligations Nord à délivrer en échange d'actions Lille à Béthune.
-5178 CH. Demandeur : commission Marchand. Unification des traités d'embranchements particuliers.
Embranchements militaires (1907, 1920, 1922, 1927, 1929-1935, 1937, 1939-1943, 1948)
-5179 Co. Demandeur : Service central du Mouvement. Commission de révision et d'unification des
traités de communauté et d'échange de trafic et de matériel entre la SNCF et les Compagnies
secondaires (Compagnie à voie normale et Compagnies à voie étroite). Conférence du 11 février 1941.
-5180 Me. Demandeur : Privilèges et Hypothèques. Immeuble grevé d'hypothèques. Acquisition par
l'un des créanciers hypothécaire. Confusion. Le nouveau propriétaire peut-il invoquer son hypothèque
contre les autres créanciers hypothécaires ce qui équivaudrait à exciper d'une hypothèque sur sa
propre chose ?
-5181 Me. Demandeur : divorce. Séparation de corps. Agent marié en Angleterre avec une française,
domicilié à Londres. Jugement de séparation de corps rendu par le Tribunal anglais en 1934. Peut-il
obtenir la conversion en divorce en France, sa femme étant actuellement réfugiée aux Etats-Unis.
-5182 Leg. Demandeur : désaccord entre deux agents concernant des indemnités de loyer.
-5183 Leg. Demandeur : Service Matériel et Traction. Région Ouest. Demande de renseignements sur
les délais de préavis à donner en tant que locataire, en cas de changement de situation, paiement des
loyers par un agent.
-5184 Co. Demandeur : Service de la Comptabilité Générale. Recouvrement concernant l'agence de
voyage Wahl de Metz. Opposition à la restitution d'un cautionnement.
-5185 F. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Sud-Est. Certificat de travail. Loi sur
la révision des naturalisations. Certificat demandé par la mairie de Baulme-La Roche concernant le
cantonnier de la 57ème brigade de Paris-Marseille.
0390LM0018/001
-5186 Ln. Demandeur : Secrétariat général (Domaine). Cité de Fontan-Saorge. Logements loués au
Département des Alpes Maritimes et occupés par la Gendarmerie Française. Ces logements ayant dû
être évacués par le personnel, qui y a laissé son mobilier, le Département demande l'exonération du
paiement des loyers.
-5187 Leg. Demandeur : Service central du Personnel. Brevets.
-5188 CH. Demandeur : Service de l'Expropriation et du Domaine. Région Nord. La SNCF, locataire d'un
immeuble à Boulogne, occupé par les autorités allemandes, doit-elle suspendre le paiement du loyer ?
-5189 Co. Demandeur : Service central du Personnel. Prêt consenti par la Caisse des Pensions des
Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine. Renouvellement de l'inscription hypothécaire. Rejet de la
requête par le juge de Bailliage de Forba Chemins de fer
-5190 HV. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Est. Un chef de district au service
de la Voie et des Bâtiments a quitté Nancy lors des événements de juin 1940. Il est en discussion avec
son propriétaire au de son loyer pour l'appartement dont il est locataire.
-5191 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Un agent demande s'il est en droit de loger chez lui son
oncle et sa tante dans sa maison.
-5192 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Legs de résidus.
-5193 Ln. Demandeur : Compagnie du Midi. Secrétariat général. Etude sur la loi du 16 novembre 1940
sur l'administration et la direction des Sociétés Anonymes. Le Président, le Directeur général, les
Administrateurs pourront-ils être des personnes morales des sociétés ?
-5194 Ln. Demandeur : Service commercial. Location par le Centre National d'Expansion du Tourisme
(CNET) des locaux situés 127, avenue des Champs Elysées. Suppression du CNET par la loi du 15
octobre 1940. Conséquences en ce qui concerne le bail ?
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-5195 F. Demandeur : Service Electrique. Consultation d'agent. Région Sud-Est. Louage. Guerre 1939.
Refus de la part d'un locataire étranger (italien) de quitter un logement dans une maison détériorée à
la suite d'un bombardement (départ nécessaire pour l'exécution des travaux de reconstruction).
-5196 Ln. Demandeur : Compagnie du PO. Ordonnance Allemande du 18 octobre 1940 concernant les
mesures contre les Juifs. Application en ce qui concerne les opérations sur Titres des Réseaux.
-5197 Leg. Demandeur : cumul d'une pension d'une collectivité publique (décret du 29/10/1936) avec
un emploi public.
-5198 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Ouest. Louage. Augmentation du prix du loyer. 5199 Co. Demandeur : Règlement des créances payables au Luxembourg, le transfert de fonds est-il
éventuellement possible ? Question posée au Secrétaire d'Etat aux Communications.
-5200 Leg. Demandeur : Région Sud-Est. La location d'une villa, par son propriétaire, à un marchand de
charbon apparait-il comme un caractère commercial ? Droit de repère ?-5201 F. Demandeur : Service
du Contentieux. Fisc. Impôt Foncier. Immeuble grevé d'usufruit. Impôt régulièrement établi au nom de
l'usufruitier.
0390LM0018/002
-5202 Co. Demandeur : Service commercial. Région Est. Restitution d'un engagement bancaire à la
Société générale Alsacienne de Banque à Mulhouse.
-5203 Co. Demandeur : Services financiers. Restitution au Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine
d'engagements de caution souscrits par cette Banque.
-5204 CH. Demandeur : Secrétariat général. Projet d'instruction aux régions. Rappel des attributions du
contentieux. Application de la note générale n° 14-A 13 (article 3) du 5 août 1939.
-5205 CH. Demandeur : consultation d'agent. Région Est. Un peintre aux ateliers de Noisy-le-Sec,
destinataire d'un mandat-poste touché par un tiers sous une fausse signature, demande ce qu'il doit
faire pour rentrer en possession de son argent.
-5206 Ln. Demandeur : Service commercial. Société des Laitiers Hauser. Changement de dénomination
sociale. Nouvelle dénomination : Laiterie Parisienne.
-5207 Ln. Demandeur : Services financiers. Succession. Questions relatives à la déclaration de
succession : 1) Assurance au profit d'un ayant droit. 2) Titres. Timbrage préalable ?
-5208 Leg. Demandeur : augmentation du loyer d'un agent.
-5209 Co. Demandeur : division Commerciale. Région Est. Restitution de la caution souscrite par le
Crédit commercial de France à Paris en garantie de la Filature de Laine Cardée de Drusenheim.
Recouvrement concernant cette Filature.
- 5210 Co. Demandeur : Service central du Matériel. Demande de la WVD tendant à la remise de deux
compresseurs primitivement destinés aux ateliers principaux de Bischheim et livrés à Oullins.
Interprétation de l'article 13 de la Convention d'Armistice. - 5211 Co. Demandeur : Service commercial.
Région Est. La Banque de Strasbourg restitue à un de ses habitants sa caution. Recouvrement.
-5212 Ln. Demandeur : Services financiers. Compagnie des Wagons-Lits demande : 1) la révision des
formules de répartition des recettes. 2) l'abandon des intérêts du prêt consenti par la SNCF à son
égard. Examen de cette demande et du projet de réponse : conférence du 22 février 1941.
-5213 Co. Demandeur : Région Est. Société de transports internationaux Lesage et Compagnie à
Mulhouse. Annulation de la caution de la Banque Nationale pour le commerce et l'industrie de
recouvrement.
-5214 Co. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Est. Mainlevée du Crédit Industriel
d'Alsace et de lorraine, à Strasbourg sur la caution consentie à une entreprise de Strasbourg.
0390LM0019/001
-5215 Co. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Est. Demande du Commissaire
gérant des Etablissements Cochery SA à Thionville tendant à l'annulation des engagements de caution
remis par la Société générale Alsacienne de Banque en faveur des dits Etablissements.
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-5216 Co. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Est. Certificat d'Occupation demandé par un ex
agent Alsacien-Lorrain occupé à Meaux, pour justifier le paiement d'allocations de réfugiés dont
bénéficie sa famille.
-5217 Me. Demandeur : Service central des Installations fixes. Guerre. Force Majeure. Dommages :
demande d'indemnité pour disparition, pendant l'évacuation, de matériaux ou d'outillage loués à la
SNCF par des entrepreneurs ou fournisseurs.
-5218 Co. Demandeur : comptoir National d'Escompte. Annulation de la caution fournie pour les
Etablissements Quervel frères d'Aubervilliers.
-5219 Co. Demandeur : Service de l'Exploitation. Division Commerciale. Région Est. Annulation de la
caution fournie par la Société générale de Banque Alsacienne à la Société Alsacienne de Filature et de
Tissage de Jute de Bischwiller. Recouvrement.
-5220 Co. Demandeur : Service de l'Exploitation. Division Commerciale. Région Est. Annulation de la
caution fournie par le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine à l'Entrepôt Métallurgique de la Moselle.
Recouvrement. Observation : note écrite.
-5221 Co. Demandeur : Service de l'Exploitation. Division Commerciale. Région Est. Banque de
Strasbourg. Annulation de la caution fournie à la Fabrique Alsacienne de Levure et d'Alcools.
Recouvrement.
-5222 CH. Demandeur : Services financiers. Subdivision Comptable des Recettes. Prescription au profit
de l'Etat. Surtaxes, détaxes, redevances tarifaires, remboursements impayés. Ces sommes peuventelles rester dans les recettes de la SNCF ?
-5223 CH. Demandeur : Service commercial. Division de la Coordination. Projet de contrats avec des
Entreprises Routières pour l'exécution par camions, pour le compte de la SNCF, de certains transports à
grande distance. Projet et contrat avec l'entreprise Bouesse de Montsûrs (Mayenne).
-5224 Co. Demandeur : Société Alsacienne de Navigation Rhénane. Restitution de caution.
-5225 Ln. Demandeur : Secrétariat général. Service du Domaine. Demande formulée par l'Italie pour
obtenir communication de documents nécessaires à l'exploitation et l'entretien de la section de ligne
comprise entre la frontière de Menton-Garavan et le pont de l'Union. Décision de M. le Secrétaire
d'Etat aux Communications.
-5226 Ln. Demandeur : Secrétariat du Conseil d’Administration. Loi du 16 novembre 1940, article 1er,
alinéas 2 à 4. Cas des Administrations, prisonniers de Guerre. Interprétation du texte dans la loi du
16/11/1940.
-5227 HV. Demandeur : appartement chauffé par le propriétaire. Chauffage irrégulier. Réduction du
loyer ?
-5228 Leg. Demandeur : M. Jacquemin. Réduction de loyer. Charges.
-5229 Leg. Demandeur : Service central du Personnel. Interdiction de cumuls pour le personnel
retraité.
-5230 RAB. Demandeur : direction. Région Sud-Est. Un ouvrier aux ateliers de Villeneuve n'a pas la
charge effective de sa fille, surveillée par sa grand-mère. L'allocation familiale afférente à cette enfant
ne peut-elle être versée au service social à charge de désintéresser l'établissement scolaire dans lequel
l'enfant poursuit ses études.
0390LM0019/002
-5231 HV. Demandeur : Logement situé dans une localité évacuée pendant la Guerre par ordre des
autorités. Réduction de loyer.
-5232 Vin. Demandeur : nouveau régime fiscal des sociétés.
-5233 F. Demandeur : Service du Contentieux. Guerre 1939. Etat Civil. Actes d'état civil détruits. Loi du
6 février 1941. Note mensuelle. Arrêté du 12 février 1947 fixant la liste des registres de l'état civil à
reconstituer dans le ressort de chaque cour d'appel (JO des 17 et 18 février 1947) (1941-1942)
-5234 Co. Demandeur : Service de l'Exploitation. Service commercial. Région Est. Annulation du
cautionnement fourni par la Société Industrielle des produits Barytiques en garantie de son compte
courant en gare de Dieuze. Recouvrement. - 5235 Co. Demandeur : Service commercial. Région Est.
Restitution de la caution par la Maison Léopold et Compagnie de Plaffenhoffen. Recouvrement.
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-5236 F. Demandeur : Secrétariat général. Service du Domaine. Dommages de Guerre 1939. Dommages
causés lors du bombardement du 3 juin 1940, aux bâtiments, propriété de la SNCF, dans lesquels est
installé le locataire de mécanique physique de la Faculté des Sciences à St Cyr. Avance de 500 000
francs sur les dommages à toucher par la SNCF demandée par le Recteur de l'Université de Paris.
-5237 Co. Demandeur : Service commercial. Région Est. Restitution au Crédit Industriel d'Alsace et de
Lorraine de l'engagement bancaire de cautionnant les Buffetiers de Metz et de Thionville.
-5238 Co. Demandeur : Service des Retraites. Rente d'orphelins due à des mineurs. Conditions de
paiement.
-5239 Ln. Demandeur : Services financiers. Emprunt Midi 4% 1930 émis en Suisse. Règlement des
provisions afférentes aux indemnités du 1er août 1940 et du 1er février 1941. Difficultés de transport.
Réclamation du Crédit Suisse.
-5240 Ln. Demandeur : cabinet de M. le Président. Loi du 16 novembre 1940, article 1er, alinéas 1 à 4
concernant le cas des Administrateurs prisonniers de Guerre. Quid de l'application de ces dispositions à
la SNCF.
-5241 RAB. Demandeur : Service Matériel et Traction. Région Sud-Ouest. Allocations familiales.
Divorce, séparation, abandon de famille. Dans quelles conditions les intéressés peuvent-elles engager,
avec le minimum de frais, des poursuites contre le mari défaillant ?
-5242 F. Demandeur : Renseignements sur un agent. Différent entre deux agents de la SNCF, la
propriétaire demande si son locataire a subi, du fait de l'exode, une diminution de salaire et quel est le
montant de celui-ci.
-5243 F. Demandeur : Service du Contentieux. Consultation d'agent. Commune. Marché de fournitures.
Département. Préfet. Autorisation. Sous-préfet. Guerre. Délais d'exécution de marchés. Suspension.
Marché passé entre la ville de Montgeron et un Ingénieur conseil à Athis-Mons, pour l'installation d'un
Réseau d'assainissement.
-5244 CH. Demandeur : Services financiers. Direction Centrale de la Comptabilité Générale. Loi du 22
octobre 1940 concernant le paiement par chèque ou virement des traitements supérieurs à 3000
francs. Questions diverses : agents décédés, oppositions, mandataires.
-5245 Co. Demandeur : Service commercial. Société Commerciale des Potasses à Montluçon. Paiement
des ristournes et bonifications.
-5246 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Augmentation de loyer du facteur mixte à Chamblet.
0390LM0020/001
-5247 Leg. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Est. Cumul de deux emplois. Autorisation pour
un salarié d'un établissement industriel privé d'assurer en plus, comme entrepreneur, le factage et le
camionnage dans une gare de la SNCF.
-5248 CH. Demandeur : Règlement des litiges survenus entre l'Administration des PTT et SNCF au de
l'imputation des dépenses de déplacement des lignes télégraphiques et téléphoniques (article 28,
7ème alinéa du Cahier des Charges). Sentences du 17 décembre 1940 de M. le Secrétaire d'Etat aux
Communications.
-5249 RAB. Demandeur : Services financiers. Examen du projet de réforme au Secrétaire Général du
Syndicat des Maisons de Banque, Bourse et Change. Chèque. Paiement sur une place déterminée.
SNCF est-elle fondée à exiger que les chèques remis en paiement de frais de transport soient payables
à vu sur la place bancaire la plus proche de ses installations ?
-5250 Co. Demandeur : division Commerciale. Région Est. Société auxiliaire d'entreprise. Restitution de
la location bancaire fournie par le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine. Recouvrement.
-5251 Ln. Demandeur : Services financiers. Services financiers de Châtelguyon. Bureau des Titres de
Limoges. Conditions de fonctionnement au regard de la convention d'Armistice et des ordonnances des
autorités d'Occupation des 10 mai et 14 août 1940.
-5252 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Ouest. Demande de prise de congé du logement
d'un agent SNCF par sa propriétaire.
-5253 Co. Demandeur : Service central du Mouvement. Communauté de la gare de Bâle : 1) suspension
du traité de 1901 pendant l'Occupation allemande (1941) 2) reprise de l'exploitation et conclusion d'un
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avenant subrogeant SNCF à l'Alsace-Lorraine et modifiant certaines clauses du traité (1946) (1901,
1939, 1940, avril-septembre 1941, mars-avril 1946)
-5254 Co. Demandeur : Remboursement des retenues qui avaient été effectuées sur la pension d'un
agent à sa femme puisque celui-ci est décédé.
-5255 Me. Demandeur : Un débiteur, la Société Aster's est en faillite. Un créancier gagiste, un agent
SNCF, a réalisé son gage mobilier. Le syndic, arguant de l'insuffisance d'actif, refuse de payer les frais
de réalisation, invoquant un arrêt de la Chambre Civile, il prétend que ces frais doivent être prélevés
sur le prix de réalisation du gage, déjà insuffisant pour couvrir la dette. Quid ?
-5256 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Ouest. L'agent a obligation de libérer son
logement. Quels sont les recours ?
-5257 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Ouest. Quels recours l'agent a-t-il s'il ne retrouve
pas de logement à la date du préavis ?
0390LM0020/002
-5258 F. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Région Nord. Agent. Baux et Loyers. Agents
prisonniers de Guerre. Allocation différentielle. La propriétaire d'une maison à Bessancourt, louée à un
agent, actuellement prisonnier en Allemagne, dont la femme vient de décéder, demande ce qu'il
advient, en pareil cas, de l'allocation différentielle précédemment payée à la défunte de l'agent et si la
lettre par lui adressée suffit à garantir sa créance ?
-5259 Co. Demandeur : Société Immobilière. Chemin de fer de l'Etat. Droit d'abonnement au timbre
pour les actions de la société.
-5260 Me. Demandeur : Service central du Personnel. Propriété Littéraire. Reproduction intégrale, dans
le "Petit Echo de la Mode", d'un article d'un docteur, paru dans le " Bulletin de Renseignements des
agents de la SNCF", et intitulé "Attention au Printemps !". Reproduction non autorisée par son auteur.
Contrefaçon. Responsabilité.
-5261 CH. Demandeur : Service commercial. Projet de loi et de règlement d'administration publique
concernant les agences de voyages. Examen.
-5262 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. La femme d'un agent, a-t-elle les
mêmes droits que sa sœur dans la succession de leur père, décédé en 1937 ?
-5263 Co. Demandeur : Secrétariat d'Etat aux Communications. Un agent accidenté du travail expulsé
de Mulhouse demande la continuation du paiement de sa rente.
-5264 Vin. Demandeur : commissaire aux comptes d'une société transféré à Paris en zone libre.
Impossibilité pour celui-ci de se rendre à l'Assemblée générale. Il refuse de démissionner. Quid?
-5265 Leg. Demandeur : Service du contentieux. Culture et répartition de la pomme de terre.
-5266 F. Demandeur : Service du Contentieux. Allocations aux vieux travailleurs salariés. Loi du 14 mars
1941. Analyse.
-5267 Leg. Demandeur : Service central du Personnel. Etude pour le "Bulletin de Renseignements".
Loyer : 1) limitation du prix. 2) paiement des loyers arriérés.
-5268 Vin. Demandeur : Propriété commerciale. Droit de reprise par le propriétaire.
-5270 Vin. Demandeur : Un locataire est-il tenu de payer le trimestre suivant l'expiration de son bail ?
0390LM0021/001
-5271 Me. Demandeur : Service Matériel et Traction. Région Est. Filiation. Actes de l'Etat Civil. Un
manœuvre, divorcé, a déclaré comme étant nés de son ex-épouse légitime deux enfants qu'il a eu
d'une concubine postérieurement à son divorce. Nous appartient-il de signaler ce faux à l'autorité
compétente ?
-5272 CH. Demandeur : Service Matériel et Traction. Région Est. Réclamation de deux messieurs au
d'un tour installé par les Allemands dans l'atelier du Dépôt de Givet. Réinstallation dans l'atelier des
propriétaires et indemnité de défection.
-5273 Ln. Demandeur : Service central du Personnel. Louage de services à durée déterminée. Contrat
entre la Société d'Habitation à Bon Marché (HBM) "La Sablière" (Président Israélite) et deux directeurs
(l'un mobilisé et prisonnier). Quid du maintien du contrat ?
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-5274 CH. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Est. Affiches apposées à l'extérieur
de gares (affiches privées, affiches administratives, affiches allemandes). SNCF peut-elle procéder à
leur enlèvement ?
-5275 Vin. Demandeur : Renseignements sur une succession.
-5276 CH. Demandeur : Service Juridique. Conditions générales d'exécution des Services de
Correspondance de la SNCF.
-5277 Ln. Demandeur : Service commercial. Assurances. Risques de Guerre. Législation applicable.
-5278 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Un agent vient d'être libéré, sa propriétaire, à son retour
lui demande de payer les loyers antécédents alors que ni lui, ni sa femme n'ont occupé l'appartement.
Que doit-il faire ?
-5279 Co. Demandeur : Services financiers. Dénonciation d'un prêt contracté par l'Alsace-Lorraine en
1939. Application du décret du 24 mars 1938. Observation : note écrite. - 5280 B2.
Demandeur : Service Juridique. Cahier des Charges (article 28, alinéa 7). PTT. Note pour le Directeur de
l'Exploitation téléphonique, transmise à M. le chef du Contentieux par M. le Directeur général.
-5281 Me. Demandeur : consultation d'un avocat à la Cour de Paris, sur application de l'article 111 de
la loi du 25 juin 1920 sur diverses créances contre le Chemin de fer, liquidées depuis plus de 30 ans, et
non réclamées par les ayants-droit. Observation : note écrite.
-5282. Demandeur : consultation d'agent. Recherche de maternité naturelle. Observation : documents
présents mais détériorés.
-5283 CH. Demandeur : Service des Voies Ferrées des Landes. Direction. Concession. Défense passive.
Arrêtés préfectoraux prescrivant le débroussaillement sur une largeur de 29 mètres de chaque côté de
la voie ferrée. Possibilité d'obtenir de l'autorité concédant le remboursement de la dépense.
Observation : Renvoi au dossier n° 5320 (recours au Conseil d'Etat).
-5284 CH. Demandeur : Service des Approvisionnements. Marchés. Cautionnement. Faillite.
Revendication. Garantie des vieilles matières envoyées en transformation. N'y a t-il aucun risque à
supprimer le cautionnement actuellement exigé du fournisseur ?
-5285 F. Demandeur : Service du Contentieux. Région Est. Demande de renseignements sur salaires et
allocations. Un huissier à Chaumont, désire connaître, à la suite d'une demande de réduction de loyers
faite par la femme d'un employé de la région est, à Chaumont, qui est prisonnier de Guerre : combien
ce dernier gagnait avant sa mobilisation ? Combien sa femme touche-t-elle actuellement ? (mars-avril
1941)
0390LM0021/002
-5286 Leg. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Ouest. Un agent et sa femme ne paient à leur
propriétaire, qu'un quart de leur loyer. Plainte de ce dernier.
-5287 Leg. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Occupation sur le domaine public.
Limitation sur le prix de la redevance en vertu de la loi du 21 octobre 1940.
-5288 Ln. Demandeur : Secrétariat général (Participations Financières). Répartition des bénéfices
éventuels de la Société des Voies Ferrées Départementales du Midi (VFDM) pour l'exercice 1940
(imputation de remboursement sur les intérêts, impôt sur le revenu).
-5289 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Loi du 28 février 1941 concernant la
limitation du prix des loyers.
-5290 Leg. Demandeur : bail commercial. Réduction. Litige entre propriétaire et locataire.
-5291 F. Demandeur : Service Exploitation. Région Est. Un agent, pointeur releveur, à Vaires-Torcy,
demande un certificat de présence à la SNCF ; cette pièce lui serait réclamée par un avocat en vue de
faire appel d'un jugement condamnant son fils à deux mois de prison pour vol, par le Tribunal
Correctionnel de Meaux.
-5292 Co. Demandeur : Service central du Mouvement. Conférence du 7 mars 1941 entre SNCB, SNCF,
et du Nord-belge. Résiliation de la concession du tronçon français de la ligne d'Hazebrouck à
Poperinghe. Conférence du 10 avril 1941 sur le même. Conférence du 9 mars 1943.
-5293 Co. Demandeur : Paiement d'honoraires pour une expertise due à un Professeur par le Service
du Contentieux de l'ancienne Sous-direction de Strasbourg.

369

-5294 Leg. Demandeur : bail à ferme. Paiement en nature.
-5295 F. Demandeur : Service du Contentieux. Dommages de Guerre (1939). Réparations. Loi du 9
février 1941 (JO du 22 mars 1941. page 1262) tendant à faciliter la réparation rapide des immeubles
bâtis, partiellement endommagés par faits de Guerre.
-5296 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Nord. Un agent locataire d'un immeuble
réquisitionné par les troupes allemandes voudrait être exonéré du paiement des loyers durant la
période d'Occupation de ces derniers. Observation : Renvoi au dossier n° 5135 Leg.
-5297 HV. Demandeur : Mention d'un acte de mariage en marge d'un acte de naissance. Erreur de
date. Rectification par le maire ou le greffier ?
-5298 HV. Demandeur : Servitude de vue. Incendie dans un immeuble.
-5299
Co.
Demandeur : Région
Est.
Etablissements
L.Jost
à
Gandrange-Amnéville
(Moselle).Recouvrement de créance. Restitution de la caution fournie par la Banque Nationale pour le
Commerce et l'Industrie (succursale de Metz).
0390LM0022/001
-5300 F. Demandeur : Service Matériel et Traction. Région Est. Ravitaillement en charbon. Economats.
Dépôts. Interdiction. Pouvoirs de préfet. Arrêté. Légalité. Lettre n° 43 PI.41 M. du Service du Matériel
et de la Traction de la Région de l'Est, en date du 26 mars 1941 faisant état d'un arrêté du Préfet de
Seine et Marne prescrivant que les agents des grandes administrations publiques et privées devront
s'approvisionner en charbon auprès du commerce local. Légalité de l’arrêté ?
-5301 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Nord. Question de réduction du loyer d'un agent.
- 5302 Ln. Demandeur : Région Nord (Domaine et Expropriation). Réquisition, par le maire d'Oisemont,
pour les autorités occupantes, d'outillage de la brigade d'Oisemont. Restitution partielle de cet
outillage. Pouvons-nous réclamer à la commune le remboursement de la valeur de l'outillage
manquant ? Observation : Renvoi au dossier n° 4762 (réquisition par les maires).
-5303 Ln. Demandeur : Compagnie d'Orléans. Titres. Loi du 28 février 1941 relative à la forme et à la
négociation des actions. Interprétation de l'article 5 : l'intervention d'un intermédiaire agréé s'imposet-elle en ce qui concerne les conversions au porteur des titres d'actions immatriculés avant la mise en
vigueur de la loi ?
-5304 RAB. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Ouest. Les allocations familiales
doivent-elles être versées à la femme de l'un de nos agents, prisonnier, pour ses six enfants dont 2
issus d'une 1ère union dissoute par le divorce prononcé au profit du mari, 2 nés d'une 2ème union
dissoute par la mort du père, 2 issus d'une 3ème union avec notre agent?
-5305 Me. Demandeur : Service central du Mouvement. Brevets d'inventions délivrés à M. Toussaint,
pour des systèmes de marquage des places louées dans les voitures. Possibilité par la SNCF d'utiliser
des procédés analogues.
-5306 Me. Demandeur : Prêts. Intérêts. Lorsqu'en empruntant une somme d'argent, on s'est obligé de
la rembourser dans un certain délai et d'en payer l'intérêt jusqu'à cette époque, l'intérêt continue t-il à
courir, à défaut de remboursement après l'expiration du terme convenu et sans qu'il y ait besoin d'une
mise en demeure ? (1880, 1898)
-5307 B2. Demandeur : Service Juridique. Notion de Prise de Guerre. Observation : Renvoi au dossier n°
10898 (Bureau C1).
0390LM0022/002
-5308 F. Demandeur : Service Exploitation. Service Général. 2ème Subdivision, 1er Bureau. Région
Ouest. Renseignement au réseau. Un ex-chef de gare à Granville (retraité) demande l'adresse d'un
commis aux écritures à Folligny, également en retraite, au d'un prêt qu'il aurait consenti à cet ex-agent.
-5309 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Ouest. Demande de renseignements en tant que
locataire sur la remise de la quittance de loyer.
-5310 Co. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Est. Restitution, par un
entrepreneur à Pfastatt, de la caution fournie par la Caisse Centrale des Banques Populaires à Paris.
Observation : note précisant que le dossier est en possession de la Reichsbahn.
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-5311 Co. Demandeur : Service Exploitation. Région Est. Compagnie Générale de la Céramique du
Bâtiment à Strasbourg. Recouvrement de créance. Caution bancaire du Crédit Industriel d'Alsace et de
Lorraine.
-5312 F. Demandeur : Services financiers. Direction Centrale de la Comptabilité Générale. Guerre 19391940. Destruction de billets de banque. Les billets de banque, montant de la caisse de l'Inspection
Principale de Tours, incinérés par les soins de l'arrondissement de l'Exploitation, le 19 juin 1940, lors de
l'arrivée des troupes allemandes. Remboursement de la valeur des billets détruits ?
-5313 Co. Demandeur : accidenté en gare de Sarreguemines.
-5314 Me. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Brevet 4° 696.852 au nom de la "Société
Parisienne d'Etudes et d'Applications Mécaniques" (SPEAM), pour un "dispositif susceptible d'être fixé
rapidement sur les rails de Chemin de fer". Dispositif imaginé par un agent de la SNCF en vue d'un
même résultat, pourrait-il argué de contrefaçon par la SPEAM ? avril-juillet 1941, mars, juillet 1942,
décembre 1947)
-5315 Co. Demandeur : Service Exploitation. Région Est. Société des Pétroles de l'Est (Pétrolest) à
Strasbourg. Restitution de l'engagement bancaire fourni en leur faveur par la Banque Rurale à
Strasbourg.
-5316 Co. Demandeur : Services financiers. Relevé de règlements à des créanciers Luxembourgeois (par
l'Office de Compensation). - 5317 Vin. Demandeur : Service central du Personnel. Agent blessé en
service recevant l'indemnité journalière de la loi du 7 avril 1898. Quid des droits à la retraite ?
0390LM0022/003
-5318 Co. Demandeur : Service commercial. Association des Maîtres de Forge en Lorraine. Association
Minière d'Alsace et de Lorraine. Indemnisation pour réquisition ou saisie de marchandises en cours de
transport.
-5319 Ln. Demandeur : Service central du Personnel. Cumul de fonctions exercées par l'Inspecteur
divisionnaire retraité de l'ex Alsace-Lorraine, contrôleur, puis Directeur provisoire des Allocations
Familiales à Bayonne.
-5320 CH (17/04/1941) Tribunal du Conseil d'Etat. Région Sud-Ouest. Nom des parties : SNCF. 1) Préfet
des Landes. 2) Préfet de la Gironde. Objet du litige : Recours contre : 1-Arrêté préfectoral en date du 22
février 1941 du Préfet des Landes. 2-Arrêté préfectoral en date du 13 février 1941 du Préfet de la
Gironde Prescrivant le débroussaillement aux frais du Chemin de fer sur une largeur de 25m de part et
d'autre de la voie ferrée.
-5321 Co. Demandeur : Service central du Mouvement. Réclamation par la WVD Paris de 35 wagons
particuliers de grande capacité achetés par les Forges et Aciéries de la Marine et ayant appartenu aux
Mines et Usines de Rédange-Dilling.
-5323 Me. Demandeur : Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés. SNCF peut-elle
faire imprimer librement des diagrammes de location malgré les réserves présentées par une personne
qui se prévaut des particularités de son modèle déposé 4° 16848 et d'un brevet couvrant un type de
ticket de location, dont il serait titulaire.
- 5324 CH (18/4/1941) Tribunal du Conseil d'Etat. Réseau des Voies Ferrées des Landes. Nom des
parties : Voies Ferrées des Landes contre le Préfet des landes. Objet du litige : Recours contre un arrêté
du Préfet des Landes en date du 22 février 1941, prescrivant le débroussaillement aux frais du Chemin
de fer sur une largeur de 25m de part et d'autre de la voie ferrée.
-5325 Ln. Demandeur : Compagnie du Midi. Administrateur. Rémunération. Désignation, comme
Président d'un Comité constitué par application de la loi du 16 novembre 1940 touchant à ce titre une
rémunération. Cette rémunération est-elle passible de l'impôt de 30 %.
-5326 Co. Demandeur : Région Est. Restitution des Titres trouvés en épave appartenant aux Banques
Alsaciennes-Lorraines. Lettre au Secrétaire d'Etat aux Finances demandant des instructions.
-5326 Leg. Demandeur : Service de la Voie. Réseau Etat. Législation spéciale sur les Baux à Ferme
depuis 1914-1918.
-5327 Me. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Nord. Retenue de 5% opérée
d'office par les receveurs des Finances sur le montant des condamnations prononcées par les Conseils
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de Préfecture en matière de contraventions de grande voirie, lorsqu'ils les recouvrent au profit de la
SNCF. Celle-ci peut-elle majorer d'autant le montant de la demande, afin de percevoir intégralement le
montant de sa créance ?
-5328 Co. Demandeur : Service central du Personnel. Projet d'instruction générale concernant les
obligations et interdictions diverses auxquelles est tenu de se conformer le personnel SNCF.
0390LM0023/001
-5329 Co Secrétariat Juridique. Demandeur : Service central des Installations fixes. Application du
décret du 3 février 1941. Protection contre l'incendie. Immeubles de la SNCF.
-5330 Vin. Demandeur : Lorsqu'un testament met à la charge de la succession plusieurs legs
particuliers, en déclarant qu'ils doivent être remis francs et quittes de tous droits, l'héritier à titre
universel qui a accepté la succession sans bénéfice d'inventaire, est-il fondé à poursuivre la
revendication des legs, si l'actif de la succession est insuffisant pour payer les dits legs et insuffisant
pour payer les droits, ou doit-il payer les droits de ses deniers personnels?
-5331 Leg. Demandeur : Service commercial. Transport de condamnés. Facilités de circulation pour les
agents accompagnateurs.
-5332 Vin. Demandeur : bail à loyer. Renseignement d'un agent qui a du quitter son logement sans
donner de préavis au propriétaire puisqu'il ne savait pas encore qu'on le changeait de poste et de ville.
Doit-il tout de même payer un trimestre ?
-5333 Ln. Demandeur : Chemin de fer algérien. Règlement général d'Exploitation édictant Ordres de
service et consignes. Approbation par le Gouverneur Général de l'Algérie ? Approbation ministérielle.
Observation : voir dossier n° 5739.
-5334 Co. Demandeur : Réclamation de la Société Weco de Thann pour avarie d'une machine contre la
SNCF.
-5335 Co. Demandeur : conférence franco-allemande des 24 et 25 avril 1941 .
-5336 Leg. Demandeur : consortium Forestier des Grands Réseaux. Demande de remboursement de
loyers et d'impôts dus par un agent parti pour le Gabon. Observation : Renvoi au dossier n° 5641 Ln.
- 5337 Co. Demandeur : Reichspoltdirektion Saarbrück. Accident survenu le 27 décembre 1938 à
l'agent manipulant des PTT, à Faulquemont (Moselle).
-5338 Ln. Demandeur : occupation Allemande. Embranchements particuliers. Remise en état. Article 13
de la convention d'Armistice. Rôle de la SNCF.
-5339 RAB. Demandeur : consultation d'agent. L'épouse, divorcée d'un agent du dépôt de Noisy-le-Sec
(Région Est), demande à bénéficier de l'allocation de salaire unique pour la part qui revient à sa fille
née le 4 mars 1934 (loi du 29 mars 1941).
0390LM0023/002
-5340 Ln. Demandeur : Secrétariat général. Emprunts. Conversion d'emprunts. SNCF peut-elle
emprunter en vue de réaliser une opération de conversion ? Observation : Renvoi au dossier n° 5358.
-5341 RAB. Demandeur : Caisse de Prévoyance. Assurances Sociales. Décès. A qui doit-être versée
l'allocation décès (décès du conjoint) lorsque l'affilié a été porté "disparu aux armées» ?
-5342 Co. Demandeur : Service central du Mouvement. Relèvement de redevances d'embranchés ou
de locataires (approbation du relèvement de la redevance).
-5343 Co. Demandeur : Région Est. Sociétés Asphaltoïd de Huningue (Haut-Rhin). Restitution de
cautionnement. Caution du crédit Lyonnais.
-5344 CH. Demandeur : Service commercial. SNCF peut-elle sans engager sa responsabilité du point de
vue du secret professionnel, fournir au Ministère de l'agriculture les renseignements qu'il demande sur
des expéditions effectuées sans autorisation de sortie ?
-5345 F. Demandeur : Service Matériel et Traction. Région Est. Renseignements demandés par un
architecte à Nogent Sur Marne : 1) sur le montant des salaires payés à un ajusteur à l'Entretien de la
Varenne pendant sa mobilisation. 2) sur le montant de ceux payés à sa femme, pendant que l'agent
était prisonnier. 3) sur la date à laquelle l'agent a été mis en congé de travail par les autorités
allemandes.
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-5346 RAB. Demandeur : consultation d'agent. La séparation de tiers peut-elle être refusée lorsque la
demande n'est faite par la femme qu'en raison de l'indemnité importante due par le mari à la suite
d'un accident d'automobile causé par lui ?
-5347 F. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Pension alimentaire. Agent condamné,
en justice de paix, à payer une pension à sa mère infirme, et ses frais. Quid en raison de l'existence
d'une sœur de l'agent, divorcée et dont l'adresse reste introuvable ?
-5348 Me. Demandeur : Service central des Installations fixes. La Clé "Lachèze", jadis l'objet de brevets,
aujourd'hui tombée dans le domaine public, est-elle couverte par des dépôts de modèles ? SNCF peutelle passer commande d'une tête de clé identique à un modèle déposé ?
-5349 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Loyer. Observation : dossier vide.
-5350 Co. Demandeur : Réclamation. Recours contre une décision portant fixation sur la rente
d'accident de travail d'un agent.
-5351 Co. Demandeur : Service des Retraites. Opposition sur la pension d'un agent.
-5352 Ln. Demandeur : Immeuble occupé par les troupes d’Occupation, sans ordre de réquisition, ni
billet de logement. L'assurance est-elle suspendue de plein droit, conformément à l'article 22 de la loi
du 11 juillet 1938, ou bien les Compagnies d'assurances considèrent-elles qu'un autre régime est
applicable en la circonstance?
-5353 Ln. Demandeur : Secrétariat général (Participations financières). Représentation de la SNCF dans
les Conseils d'Administration des Compagnies des Chemins de fer. Remplacement de la SNCF, personne
morale, par un homme : transport des actions de garantie et situation de la SNCF vis à vis des dites
Compagnies (1867, 1934, octobre 1938, janvier-mai 1941)
0390LM0023/003
-5354 CH. Demandeur : Service du Matériel. Loi du 9 mars 1941 portant interdiction de l'emploi de la
main d'œuvre agricole dans les divers chantiers de travaux non agricoles. Application à la SNCF. Clause
à insérer dans les marchés de travaux (article 1er de la loi).
-5355 Leg. Demandeur : Service du Contentieux. Louage. Locaux de plaisance. Note sur les réductions
de loyer.
-5356 Leg. Demandeur : Réseau Nord. Louage. Désaccord entre le propriétaire et le locataire (agent
SNCF).
-5357 Ln et 5357bis. Demandeur : Sociétés. Dispositions nouvelles. I-Limitation des dividendes et
tantièmes (Loi du 28/2/1941. JO du 5/3/1941). II-Forme et négociation des cations (1) (Loi du
28/2/1941. JO du 5/3/1941). III-Taxe sur la plus-value des valeurs mobilières (2) (Loi du 15/3/1941. JO
du 24/4/1941). IV-Modification au Code Fiscal des valeurs mobilières (Loi du 29/3/1941. JO du
11/4/1941). V-Augmentation du capital. Empêchements état ou firme (Loi du 14/8/1941. JO du
5/9/1941).
-5358 Ln. Demandeur : Services financiers. Questions juridiques soulevées par l'émission d'un emprunt
SNCF. SNCF peut-elle dans l'état actuel des textes, émettre des emprunts pour : 1-La couverture des
dépenses d'établissements des Anciens Réseaux antérieurs au 1/1/1938 ? 2-La couverture des
insuffisances d'exploitation des Anciens Réseaux antérieurs au 1/1/1938 ? 3-La conversion des Titres
des Anciens Réseaux ?
-5359 F. Demandeur : Service de la Traction. Consultation d'agent. Région Est. Dommages de Guerre
1939-1940. Immeuble en partie détruit. Dégâts aux meubles. Sursis à statuer sur la demande
d'indemnité par la Préfecture de la Marne, en l'absence d'instructions sur l'application de la loi du
11/10/1940.
0390LM0024/001
-5360 Leg. Demandeur : Ingénieur Principal. Service Matériel et Traction. Région Nord. Louage.
Occupation des locaux par les Allemands. Obligations du locataire.
-5361 Leg. Demandeur : Service Exploitation. Réseau Ouest. Louage. Le propriétaire veut infliger des
frais supplémentaires au locataire (agent SNCF) avant son départ pour des travaux qui ont été réalisés
avant son arrivée.
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-5362 Leg. Demandeur : Service central des Installations fixes. Brevet d'invention. Exclusivité du brevet.
Restriction an cas de possession antérieure de l'invention par un tiers. Observation : Renvoi aux
dossiers n° 5187 Leg et 5753 Me.
-5363 Me. Demandeur : consultation d'agent. Donation entre vifs. Définition. Agent, divorcé, père de 2
enfants d'un premier lit, divorcé et remarié, demande de quelle quotité il peut disposer en faveur de sa
seconde conjointe.
-5364 F. Demandeur : Service du Contentieux. Renseignement au Réseau. Un avocat à la cour,
demande qu'il lui soit adressé une copie du statut du personnel où il est question du licenciement
d'agents condamnés à une amende. Ce renseignement lui serait utile pour défendre un agent de la
SNCF.
-5365 Leg. Demandeur : Réseau Est. Dénonciation concernant le cumul de 2 emplois pour un agent
dont la femme est commerçante, par leur propriétaire.
-5366 Me. Demandeur : Réquisitions. Immeuble d'habitation occupé par les troupes allemandes sans
ordre de réquisition. Simple réquisition d'usage. L'assurance est-elle suspendue de plein droit ?
-5366 F. Demandeur : consultation d'agent. Service Matériel et Traction (Bureau de la Solde). Région
Nord. Dommages de Guerre 1940. Mobilier détruit par incendie, au cours du bombardement d'Amiens
le 19 mai 1940. Allocations pour le mobilier. Leur paiement est-il commencé ? Pièces justificatives ? A
qui les adresser ?
-5367 F. Demandeur : consultation d'agent. Région Nord (Centre de Moulin-Neuf). Dommages de
Guerre 1940. Dommages mobiliers. Agent affecté à la gare de Jeumont, logé dans le bâtiment principal
incendié parles troupes françaises, au moment où il était évacué sans avoir pu enlever son mobilier.
-5368 F. Demandeur : dépôt de Noisy-le-Sec. Région Est. Dommages de Guerre 1940. Dégâts mobiliers.
Agent, en instance de divorce, ayant partagé son mobilier avec sa femme et installé la part qui lui
revient, chez sa sœur demeurant à Vitry-le-François chez qui il vivait. Existence d'un enfant
provisoirement confié à la mère.
-5369 F. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments (Section des Etudes). Région Nord.
Dommages de Guerre 1940. Dommages mobiliers. Logement incendié, à la suite d'un bombardement.
Le mobilier appartenait au propriétaire. Perte de linge, habillement et objets personnels.
-5370 Me. Demandeur : consultation d'agent. Une traduction d'acte de naissance, reçue en Suisse,
traduction signée par le traducteur, qui n'est pas assermentée, mais avocat inscrit, doit-elle être faite
sur papier timbré, sous peine de contravention ?
-5371 Co. Demandeur : Service central du Personnel. Demande d'explications par la femme d'un agent
concernant la mort de ce dernier.
0390LM0024/002
-5372 Vin. Demandeur : Renseignements sur une succession
-5373 Vin. Demandeur : Responsabilité du médecin lors du décès d'un patient ?
-5374 Vin. Demandeur : Projet d'annexe à la Convention Collective du personnel. Indemnité journalière
au traitement dû aux agents blessés en service.
-5375 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Bulletin de renseignements. Assurances Sociales.
Alsace-lorraine. Un ouvrier assuré au régime d'Alsace-Lorraine demande s'il peut continuer à effectuer
des versements à la Caisse de Strasbourg, s'il est encore temps de le faire, sinon quels sont ses droits
sous le régime de droit commun ? Sa mère, titulaire d'une pension-décès d'Alsace-Lorraine, peut-elle
s'adresser à une Caisse de régime général et à laquelle ?
-5376 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Réseau Est. Recours contre un fournisseur.
-5377 F. Demandeur : consultation d'agent. Service Exploitation. Région Ouest. Dommages de Guerre
1940. Dommages mobiliers. A qui et sous quelle forme doivent être présentés les demandes
d’indemnité ? Justificatifs à fournir ? Comment justifier le quantum de destruction ?
-5378 F. Demandeur : consultation d'agent. Service des Retraites. Réseau SNCF. Dommages de Guerre
1940. Dommages mobiliers. Agent propriétaire dans l'indivision avec sa sœur et sa belle-sœur, d'une
maison détruite au cours d'un bombardement. Indemnité pour perte de mobilier ? A qui s'adresser
pour l’obtenir ?

374

-5379 F. Demandeur : consultation d'agent. Service Exploitation. Région Ouest. Dommages de Guerre
1940. Dommages mobiliers. Mobilier détruit par une bombe incendiaire. Femme et enfant du sinistré
évacués. Indemnité ?
-5380 F. Demandeur : consultation d'agent. Service Exploitation. Région Nord. Dommages de Guerre
1940. Dommages mobiliers. Pourcentage d'allocation accordé à chaque foyer occupant un même
immeuble au moment du sinistre. Calcul.
-5381 Co. Demandeur : Consortium forestier et maritime. Adhésion au Consortium Forestier au
Groupement Professionnel de la Production Agricole et Forestière dans les Territoires d'Outre-mer (loi
du 6/12/1940. arrêté du 8/4/1941).
-5382 Co. Demandeur : Sous-chef de la WVD à Paris. Direction du Chemin de fer de l'Empire Karlsruhe.
Exécution du procès verbal de la Conférence du 24/4/1941 au des saisies en cours avant le 1/7/1941
sur les traitements et salaires des agents ex Alsace-Lorraine. Observation : Listes envoyées le 9/7/1940.
-5383 Co. Demandeur : Sous-chef de la WVD à Paris. Direction du Chemin de fer de l'Empire Karlsruhe.
Etat actuel du litige devant la Cour de Cassation au de la restitution du droit de timbre sur les
obligations du Chemin de fer Alsacien-lorrain pour la période du 27/12/1933 au 25/12/1934.
0390LM0024/003
-5384 CH. Demandeur : Secrétariat général (Domaine). Occupation allemande. Paiement du loyer de
l'immeuble privé occupé à Orléans par les bureaux des agents de la Reichsbahn chargés de la
surveillance du Service de la Traction.
-5385 CH. Demandeur : Région Est. Etude sur le commissionnement des agents de Chemin de fer.
-5386 Co. Demandeur : Service Voie et Bâtiments. Région Est. Société d'électrification, adduction d'eau
et travaux publics. Mainlevée sur leur engagement de caution souscrit par le Crédit Lyonnais (travaux
de renforcement de lignes sur la ligne de Colmar au Rhin).
0390LM0025/001
-5395 Ln. Demandeur : Services financiers. Emprunt SNCF. Projet. Une lettre d'adhésion à la
modification de la Convention de 1937 doit-elle être demandée aux Réseaux d’Etat ?
-5396 Ln. Demandeur : Emprunt SNCF. Projet. Les dépenses d'établissement du Réseau de l'Etat
antérieures au 1er janvier 1938, peuvent-elles donner lieu à une émission d'obligations de la part de
l’Etat ?
-5397 Ln. Demandeur : Services financiers. Emprunt SNCF. Projet. Garantie de l'Etat. Conséquences.
-5398 RAB. Demandeur : Service Matériel et Traction. Région Sud-Ouest. Réquisition. Locataire. Un
logement a été loué par le Réseau PO pour les besoins du service. Ce logement inutilisé depuis a été
réquisitionné par le maire. L'Ingénieur chef d'arrondissement Matériel et Traction à Montluçon
demande : 1-s'il peut accepter ? 2-si la réquisition fait cesser la location ?
-5399 Ln. Demandeur : Emprunt SNCF. Timbre, abonnement. Autorisation de dispense d'apposition du
timbre.
-5400 Ln. Demandeur : Emprunt SNCF. Projet. Imputation sur la faculté sociale d'émission (article 26
des Statuts) de 3 milliards, fixée par l’Assemblée générale du 9/12/1937, les emprunts ci-après : 1-au
fond commun du travail 2-au Trésor au titre du plan spécial d'équipement 3-billets pour l'achat
d'actions STEF.
-5401 Co. Demandeur : Services financiers. Société Hubert-Voglet et Compagnie à Strasbourg-Neudorf.
Restitution de l'engagement de caution déposé par le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine.
-5402 CH. Demandeur : Service Voie et Bâtiments. Région Sud-Est. Paiement par chèque ou virement
des dépenses supérieures à 3000 Francs, Loi du 22/10/1940. Cette loi s'applique-t-elle au paiement
d'indemnités ayant leur cause dans un dommage, incendie, résultant de Travaux publics et lorsque ces
indemnités reviennent à des particuliers non astis à l'immatriculation au Registre du Commerce ?
-5403 Co. Demandeur : WVD à Paris. Division des Chemins de fer. Demande de transmission à la RBD
de Karlsruhe le dossier AV 6392. Accident mortel de l'auxiliaire des postes, à Dettwiller, le 31 janvier
1940.

375

-5404 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Est. Un agent a reçu de son propriétaire une
lettre d'huissier afin de lui donner congé mais il ne retrouve pas de logement. Quelles solutions a-t-il ?5405 Vin. Demandeur : donation. Fruits et revenus perçus, de bonne foi, pour le compte de son père,
après le décès de celui-ci, par le fils du donataire. Fruits et revenus employés pour payer les
réparations et impôts dus avant le décès.
-5406 Ln. Demandeur : Services financiers. Certificats nominatifs transférés en garantie à la Banque de
France. Demande de justification par les Compagnies en ce qui concerne l'application des Ordonnances
allemandes sur les Israélites et les règles particulières applicables aux Alsaciens-Lorrains. Examen d'un
projet de réponse à la lettre du gouverneur de la Banque de France du 30 avril 1941.
0390LM0025/002
-5407 Co. Demandeur : WVD à Paris. Règlement du litige Alsacien-Lorrain contre Steinberg (Grand
Duché de Luxembourg) concernant les droits d'embranchements en gare de Rumelange. Intervention
de l'Administration allemande.
-5408 Leg. Demandeur : consultation d'un agent. Durée de préavis à observer en cas de congé des 2
parties.
-5409 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Louage. Limitation du prix.
-5410 CH. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Un chef de district à Riom-esmontagnes, demande quelle conduite il doit tenir en présence d'une menace de réquisition de
l'immeuble où il est locataire, en vue d'y loger des gendarmes.
-5411 Ln. Demandeur : opérations sur titres appartenant à des Juifs. Réclamation d'un avocat relative
aux demandes de justifications des Compagnies.
-5412 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Loyer. Réduction du prix. - 5413 Co.
Demandeur : WVD à Paris pour la RBD Karlsruhe. Communication des dossiers des hôtels du Markstein
(Haut-Rhin).
-5414 Co. Demandeur : Service central du Mouvement. Demande de livraison de 8 wagons neufs
commandés par la Société Houillère de Sarre et Moselle, à la Société Lorraine à Lunéville. Droit de
l'Administration Civile Allemande en Lorraine d'exiger leur remise.
-5415 F. Demandeur : consultation d'un agent. Service Exploitation. Réseau Est. Dommages de Guerre
1940. Dégâts mobiliers. Agent ayant perdu une partie de son mobilier dans une maison détruite par
suite de la Guerre et sise en région annexée. Peut-il prétendre à l’allocation ?
-5416 Co. Demandeur : Service de la Division Centrale des Finances. Caution fournie à la maison
Gianello de Forbach, par la Société générale Alsacienne de Banque. Demande de restitution.
-5417 RAB. Demandeur : Service Exploitation. Région Ouest. Assurances Sociales. Décès. Responsabilité
de l'employeur. Remboursement de la portion du capital décès afférente au versement effectué en
retard par la SNCF. Réclamation de la Caisse Nationale et Familiale de Capitalisation.
-5418 Me. Demandeur : Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés. Ticket garde-place.
Dépôt de modèle effectué. Quelle est la disposition précise protégée par ce dépôt et, en particulier, la
forme des encoches de ce ticket peut-elle être reproduite librement par la SNCF ?
-5419 Vin. Demandeur : demande de renseignements : 1-sur la reconnaissance d'un enfant d'adultère.
2-sur les allocations familiales. 3-sur la Caisse de Prévoyance.
-5420 Co. Demandeur : Direction générale. Rapports avec les autorités allemandes. Relation avec les
administrations ferroviaires étrangères. Observation : Instruction Ministérielle des 29 mai, 12 et 14 juin
1941 et 27 janvier 1941 au dossier.
-5421 Co. Demandeur : applicabilité au personnel de la SNCF de la loi du 3 avril 1941 (JO du 2 juin
1941) relative à l'accès aux emplois dans les Administrations publiques.
-5422 Co. Demandeur : Services financiers. Comptabilité Générale. Recouvrement. Restitution de
caution. Maison Muller-Hentz à Forba Chemins de fer
-5423 F. Demandeur : consultation d'agent. Service Exploitation. Réseau Nord. Dommages de Guerre
1940. Dégâts mobiliers. Vêtements abîmés et bicyclettes perdues, lors du bombardement de la gare
d'Arras.
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0390LM0026/001
-5424 RAB. Demandeur : Question de principe. Assurances Sociales. Coordination. Vieillesse. SNCF estelle tenue de verser une cotisation pour le compte des agents atteints d'incapacité à la suite d'un
accident de travail, en vue d'assurer le maintien de leurs droits à la retraite ?
-5425 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Droit de reprise. Le propriétaire, un
agent, a acheté une maison séparée en deux appartements, dont un est loué. Par huissier, l'agent a fait
donner congé à son locataire mais celui-ci refuse de quitter le logement. Quel recours le propriétaire at-il ?
-5426 Ln. Demandeur : Service du Personnel. Reconnaissance de dettes. Engagement de caution.
Poursuites.
-5427 Ln. Demandeur : Services financiers. Emprunt SNCF. Date de l'émission en égard à celle de
l'insertion au BALO.
-5428 Co. Demandeur : Services financiers. Maison Lehmann et Fils, fabrique de poterie à Soufflenheim
(Bas-Rhin). Recouvrement de caution du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine.
-5429 Co. Demandeur : Région Est. Cimenterie Lorraine à Sarralbe. Recouvrement. Caution du Crédit
Industriel d'Alsace et de Lorraine.
-5431 Co. Demandeur : Exécution du procès-verbal de la Conférence franco-allemande du 24 avril
1941. Suivi d'un dossier d'accident.
-5432 Ln. Demandeur : Service du Budget. Budget de la SNCF. Equilibre. Article 18 de la Convention du
31 août 1937 : versement de subventions par l'Etat à la SNCF en cas d'opposition au relèvement des
tarifs. Fixation lorsque les frais de transport des troupes d'Occupation seront liquidés ?
-5433 RAB. Demandeur : Service central du Personnel. Un agent SNCF, en congé en Corse, en
septembre 1939, a effectué gratuitement le passage entre Ajaccio et Marseille sur un bateau de la
Compagnie Fraissinet. Celle-ci réclame le remboursement. S'agit-il d'un différent d'ordre privé
demande le Service du Personnel ou devons-nous obliger cet agent à rembourser le prix de sa place ?
-5434 CH. Demandeur : Services financiers. Accord entre le Consortium forestier et maritime des
Chemins de fer Français et la Société Occidentale Africaine pour la vente des bois du Gabon. Bois non
parvenu à destination et ayant, de ce fait, fait l'objet d'une avance dans les termes de la loi du 13 août
1940. La Commission prévue aux Accords est-elle due sur le montant de cette avance ?
0390LM0026/002
-5435 Co. Demandeur : transmission aux Chemins de fer allemands du dossier d'un accidenté, blessé
en gare de Metz le 14 mars 1940.
-5436 Co. Demandeur : Exécution du procès-verbal de la Conférence franco-allemande du 24 avril
1941. Suivi des dossiers d'affaires de responsabilité civile. Réponse au des affaires de détaxe ou
d'indemnité et des accidents.
-5437 Co. Demandeur : Région Est. Brasserie Lorraine à Metz devant les ponts. Recouvrement. Caution
de la Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie à Paris.
-5438 Co. Demandeur : Services financiers. Restitution de l'engagement de caution souscrit par la
Société générale Alsacienne de Banque en faveur de la Société Sotrapo.
-5439 Co. Demandeur : Région Est. Recouvrement contre l'entreprise Dezavelle à Metz. Caution de la
Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie. Créance SNCF.
0390LM0026/003
-5440 Co. Demandeur : Région Est. Fabrique de parquets et scierie de Steinbourg. Recouvrement.
Caution de la Banque d'Alsace-Lorraine.
-5441 Co. Demandeur : Région Est. Société Les Bois Industriels d'Alsace et de Lorraine, Weimerskirch et
Compagnie à Florange. Recouvrement. Caution du Crédit Industriel d'Alsace-Lorraine.
-5442 Co. Demandeur : Services financiers. L'entreprise de charbons à Sarreguemines. Recouvrement.
Caution titres.
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-5443 Ln. Demandeur : Services financiers. Ordonnances allemandes concernant les Juifs. Application
en ce qui concerne les titres nominatifs immatriculés au nom d'Israélites domiciliés en zone non
occupée.
-5444 RAB. Demandeur : Médecins. Limite d'âge. Médecins et chefs administratifs des dispensaires et
des services médicaux de caractère public. Limite d'âge pour le maintien en fonction (Loi du 3/4/1941,
JO du 23/4/1941).
-5445 Me. Demandeur : consultation d'agent. Hangar loué à usage industriel. Prétention du
propriétaire, en fin de bail, de conserver tous les objets qu'y a introduit le locataire et qui
présenteraient le caractère d'immeubles par destination.
-5446 CH. Demandeur : Service commercial (Division du trafic voyageurs). Projet d'arrangement à
passer avec la Compagnie Internationale des Wagons-Lits pour la mise en stationnement, dans
certaines gares, de wagons-lits destinés au couchage des voyageurs.
-5447 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Réseau PO. Louage. Prorogation. Le propriétaire de la
maison souhaite ne plus louer mais le locataire n'a pas retrouver de logement. Quels recours a le
locataire ?
-5448 Ln. Demandeur : Prime d'Exploitation. Loi du 28 février 1941.
-5449 Co. Demandeur : Service Voie et Bâtiments. Réseau Est. Demandes de restitution du
cautionnement présenté par la Société Anonyme "Entreprises Drouard Frères" à La Varenne-St-Hilaire.
Caution pour travaux d'exécution à Luxembourg.
-5450 Co. Demandeur : Service Exploitation. Réseau Est. Créance concernant une femme à la gare de
Téting. Caution du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine à Metz.
-5451Co. Demandeur : direction. Réseau Est. Un ex-agent du réseau d'Alsace et de Lorraine pensionné
par suite d'un accident, actuellement en France demande la continuation du service de sa rente.
-5453 F. Demandeur : Service d'un Médecin-chef. Réseau Sud-Est. Secret professionnel. Médecin. SNCF
peut-elle autoriser un médecin de la Région Sud-Est à Miramas, à produire en justice des certificats
médicaux concernant un aide-ouvrier, décédé de tuberculose, afin de se défendre au cours d'une
action intentée par la veuve de cet agent.
-5454 F. Demandeur : nationalité. Carte de famille nombreuse. Une femme de nationalité Française, a
épousé, en 1925, un homme d'origine Argentine qui est décédé en juin 1940. La veuve demande la
carte de famille nombreuse pour elle et ses 5 enfants, dont 4 sont nés en France.
-5455 Me. Demandeur : Service central des Installations fixes. Brevet d'invention. Examen d'un projet
de contrat de sous licence d'exploitation de brevets au nom de la "Carbonisation Rationnelle" (Région
du Nord). Enregistré le 1/10/1941, nouveaux droits à acquitter le 1/10/1944.
-5456 Me. Demandeur : consultation d'agent. Le chef de groupe du Bureau du 9ème arrondissement
Voie et Bâtiments, à Nîmes, demande l'autorisation de consulter, pour affaires personnelles, l'avocat
de la SNCF à Nîmes, dans l'impossibilité où il se trouve actuellement de franchir la ligne de démarcation
pour venir consulter le Service du Contentieux à Paris.
-5457 Co. Demandeur : Réseau d'Alsace-Lorraine. Difficultés relatives au règlement par la SNCF des
affaires de responsabilité d'Alsace-lorraine, du Luxembourg et des recouvrements. Projet de lettre au
Ministre. Remise de dossiers à la Reichsbahn.
-5458 Me. Demandeur : Service Exploitation. Région Sud-Est. Une avocate à la cour de Lyon, chargée
de la défense d'un agent, nous demande de lui remettre, pour la préparation de son dossier, l'original
d'une lettre qui se trouve en la possession du chef d'arrondissement à Lyon.
-5459 Vin. Demandeur : Service de l'Economat. Région Ouest. Allocations familiales. Femme divorcée,
d'un agent, ayant la garde de l'enfant. Doit-elle toucher les allocations familiales ?
0390LM0027/001
-5461 Co. Demandeur : Réseau Sud-Ouest. Fourniture de chaussures orthopédiques à un ex-agent
d'Alsace-Lorraine expulsé et en résidence à Condom (Gers).
-5462 Ln. Demandeur : Service Approvisionnements. Vente de ferrailles. Arrêté du 31 mai 1941
réglementant le Commerce et l'Industrie des ferrailles. Agrément de la SNCF dans les conditions
prévues par l'arrêté.
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-5463 Ln. Demandeur : division Générale. Energie électrique. Transport d'une énergie électrique à très
haute tension. Création de 3 sociétés réunissant toutes les installations concédées à 220KV.
-5464 CH. Demandeur : Direction générale. Transport de personnel par train spécial en provenance ou
à destination d'un embranchement particulier. Accident du train Berliet du 19 février 1940. Projet
d'instruction en vue de préciser la question de "responsabilité".
-5465 F. Demandeur : consultation d'agent. Service Exploitation. Réseau Sud-Ouest. Baux et Loyers.
Décès du propriétaire. Vente de l'immeuble. Droits du locataire ? Quid des installations et plantations,
en cas de départ ?
-5466Me. Demandeur : Service central du Personnel. Brevet d'invention (n° PV : 461.169 ; n°
départ : 973.530). Brevet conjoint à prendre au nom de la SNCF et du contrôleur technique de la
Région du Sud-Ouest, pour un dispositif "d'homme mort".
-5467 Ln. Demandeur : Services financiers. Emprunts SNCF 4% 1941. Timbre de la Société et signatures
griffées à imprimer sur les timbres d'obligations (articles 4 et 6 des statuts).
-5468 Ln. Demandeur : Secrétariat du Conseil d’Administration. Primes d'Exploitation. SNCF.
Convention du 31 août 1937, article 36. Répartition de la prime d'exploitation entre les
Administrateurs.
-5469 Ln. Demandeur : Services financiers. Question des emprunts des Compagnies (article 30 de la
Convention du 31 août 1937). Examen de la note des Compagnies, en date du 28 mai 1941 (Conférence
aux Services financiers le 27 juin 1941 et le 7 juillet 1941).
0390LM0028/001
-5470 Ln (27/06/1940). Demandeur : bureau du Service Juridique. Cour d'Appel de Paris. Nom des
parties : Veuve d'un agent contre la Compagnie du Nord. Objet du litige : autorisation de conversion au
porteur de 300 obligations Nord de 100 francs + 5% 1933.
-5472 CH. Demandeur : Service des Contrôles et Marchés. Direction générale. Pouvoirs des Comités
d'organisation créés par la loi du 16/8/1940 et des Répartiteurs créés par la loi du 10/9/1940.
Annulation des marchés passés avant une date déterminée.
-5473 F. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Est. Dommages de Guerre. Dégâts immobiliers.
Répartition. Reconstruction. Taux fixés par le commissariat technique non accepté par sinistré. Dégâts
mobiliers. Voitures automobiles.
-5474 Ln. Demandeur : Société de Gérance de Wagons de Grande Capacité (SGW). Loi du 28/2/1941
portant limitation des dividendes et tantièmes. Incidence sur les jetons de présence des
Administrateurs de la SGW.
-5475 Co. Demandeur : affaires d'Alsace-Lorraine pendantes devant la Cour de Cassation. Demande par
l'Autorité allemande de communication des pièces relatives à l'instance devant la Cour.
-5476 Co. Demandeur : Secrétariat général (Domaine). Projet d'instruction générale relative à
l'évaluation des indemnités à demander par la SNCF aux autorités occupantes en matière immobilière.
Communiqué relatif aux réquisitions allemandes sur les biens de la SNCF et les marchandises en cours
de transport. Application du délai de forclusion de 6 mois par la présentation des demandes
d'indemnité.
-5477 Co. Demandeur : Service commercial. Traité entre la SNCF et la Compagnie Internationale des
Wagons-Lits. Avenant à l'annexe I.
-5479 Me. Demandeur : consultation d'agent. Renseignements nécessaires à l'adoption d'un orphelin
de 3 à 5 ans par l'intermédiaire du "Comité de Solidarité".
-5480 F. Demandeur : consultation d'agent. Réseau Sud-Est. Baux et Loyers. Prix. Réduction. Locataire
mobilisé (prisonnier). - 5481 Co. Demandeur : Région Est. Etablissement de Laine Cardée à Bischwiller.
Créance pour frais de transport atermoyés. Caution par le Crédit Industriel d'Alsace-Lorraine.
-5485 Leg. Demandeur : Loyers. Société d'Habitations à Bon Marché des Chemins de fer du Midi
(HBM). Application de la loi du 28/2/1941 aux HBM.
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-5486 Me. Demandeur : Service central du Matériel. Brevets d'invention. Réclamation de la Compagnie
des Freins et Signaux Westinghouse qui se plaint de ce que SNCF n'a pas fait figurer, sur ses dessins de
triples valves pour freins à air automatique, les numéros et dates des brevets Westinghouse se
rapportant à chacun de ces organes. Office Josse.
-5487 RAB. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Sud-Ouest. Retraite aux
personnes âgées. Certificat de travail. Allocations aux vieux travailleurs salariés. Délivrance de certificat
de travail par la SNCF à un auxiliaire, en vue de faire valoir ses droits à la retraite des vieux travailleurs
salariés.
-5488 Ln. Demandeur : Services financiers. Emprunts SNCF. Certificats nominatifs d'obligations. Quid
des signatures ?
-5489 Co. Demandeur : Région Est. Etablissements Baumgartner à Ste Marie aux Mines. Restitution de
caution.
-5490 Co. Demandeur : Région Est. Société d'Alimentation d'Alsace-Lorraine à Strasbourg. Mainlevée
sur des engagements bancaires.
-5491 Co. Demandeur : Région Est. Etablissements Ernest Hugues. Fabrication de bois contreplaqués à
Wisches (Bas-Rhin). Restitution d'un engagement bancaire.
-5492 Ln. Demandeur : Impôts. Révision de la propriété foncière. Décret-loi du 14 juin 1938. Loi du 12
avril 1941.
- 5493 CH. Demandeur : Responsabilité. Location d'un immeuble à une colonie de vacances privée.
Clause de non responsabilité en cas d'accident du fait de l'état de l'immeuble.
-5494 Leg. Demandeur : Secrétariat général. Baux de buffets. La loi du 28 février 1941, sur la limitation
du prix des loyers est-elle applicable aux Occupation s et concessions de buffets et buvettes ?
-5495 Ln. Demandeur : Société de Transports Auxiliaires du Réseau Paris Orléans (STAPO). Réseau SudOuest. Projet de Convention concernant le service de correspondance du Chemin de fer à Tours.
-5496 Leg. Demandeur : Louage. Changement de résidence. Résiliation anticipée.
-5497Co. Demandeur : Service des Retraites. Paiement à une femme de l'allocation pour charges de
famille attachée à la pension de son ex-mari.
-5498 F. Demandeur : Service du Contentieux. Juridictions instituées depuis la constitution du
Gouvernement du Maréchal Pétain (1940-1941)
-5499 Co. Demandeur : Région Est. Etablissements Loeb à Strasbourg. Mainlevée d'un cautionnement
bancaire.
-5500 Ln. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Réseau Sud-Est. Restriction de
consommation du gaz. Arrêté du Préfet de Doubs du 8/5/1941.
0390LM0029/001
-5503 Ln. Demandeur : Secrétariat général (Participations Financières). Impôt sur le revenu des valeurs
mobilières. L'impôt est-il dû sur les cautions STEF remises à la SNCF à la suite de la fusion STEF-SEF.
-5504 Ln. Demandeur : opérations intéressant les Israélites. Paiement de produits de titres nominatifs.
Refus de la Compagnie PLM de créditer du montant de ces produits un compte à la Banque de France,
malgré le blocage de ce dernier. Réclamation.
-5505 Ln. Demandeur : STAPO. Traité d'exploitation des lignes de la Corrèze du 22 décembre 1931.
Expiration au 31/12/41. Avenant de prorogation. Une approbation par décret ou autrement est-elle
nécessaire ?
-5506 Ln. Demandeur : Services financiers. Titres appartenant à des porteurs de l'Est, qui n'ont pu les
emporter au moment de leur expulsion. Peut-il être donné suite à leurs demandes de duplicata dans le
cadre du décret du 26 mai 1940 (JO du 30 mai 1940).
-5507 Me. Demandeur : consultation d'agent. Minorité. Commerçant. Nullité des obligations
contractées par le beau-fils mineur d'un de nos agents ayant exercé le commerce signé de commandes
traitées, chèques, à l'insu de sa tutrice, du Conseil de famille et de son beau-père.
-5509 Co. Demandeur : Service central du Personnel. Frais d'hospitalisation d'accidentés du travail
(Sous-direction de Strasbourg).
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-5510 Leg. Demandeur : Service du Contentieux. Louage. Législation spéciale. Etude de la loi du
24/6/1941 aménageant les rapports entre bailleurs et locataires.
-5511 Co. Demandeur : Région Est. Société des Produits chimiques et matières colorantes de Mulhouse
(frais de transport). Restitution d'un engagement bancaire.
-5512 Co. Demandeur : Région Est. Etablissements Mielle ; Cailloux à Metz. Restitution d'un
cautionnement bancaire.
-5514 Co. Demandeur : Région Est. Société Coopérative de Communication des Mines Domaniales de
Potasse d'Alsace et de Lorraine. Restitution d'un cautionnement bancaire.
-5515 Leg. Demandeur : Service commercial. Baux à ferme. Prorogation. Loi du 5/6/1941.
-5516 Co. Demandeur : Région Est. Société de Teintures et Blanchiments de Cernay. Restitution d'un
engagement bancaire.
-5517 Ln. Demandeur : Services financiers. Opérations intéressant des Israélites. Demande du Syndic
des agents de change tendant à obtenir de la SNCF que celle-ci renonce à toute justification pour les
paiements de coupons et remboursements des titres au porteur.
0390LM0029/002
-5518 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Congé. Prorogation. Décret du
26/9/1939. Mobilisé en congé de captivité.
-5519 Co. Demandeur : bulletin de Renseignements. Dommages mobiliers par fait de Guerre.
-5520 Vin. Demandeur : agent en instance de divorce et incarcéré. Paiement des allocations familiales
à son ex-femme qui a la charge de leurs trois enfants.
-5521 CH. Demandeur : Service central des Installations fixes. Organisation de la Production
Industrielle. Répartition (loi du 20/9/1940). Projet de décret concédant à la SNCF le monopole d'achat
des traverses, sauf à répartir entre les différents intéressés. Forme à donner aux contrats que SNCF
sera ainsi amenée à passer. Conférence chez M. le Chef de la Direction Centrale de l'Entretien. - 5522
CH. Demandeur : consultation d'agent. Réseau Sud-Est. Un agent a adopté une enfant. Se pose le
problème d'héritage des parents du côté de la femme de l'agent. La mairie demande : 1-dans quelle
mesure des beaux-parents peuvent déshériter leur fille ? 2-à combien se monteraient les frais de
jugement légalisant l'adoption d'une petite-fille ?
-5523 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Est. Congé. Changement de résidence. - 5524 DD.
Demandeur : transsaharien. Observation : coupures de presse.
-5525 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Louage. Changement de résidence.
Conditions de préavis prévues au bail.
-5526 Co. Demandeur : Région Est. Maison Louis Wingerter. Restitution d'un cautionnement bancaire.
-5527 Ln. Demandeur : Services financiers. Lois des 13 et 14 juin 1941 (JO du 6 juillet) sur l'organisation
de la profession bancaire. SNCF est-elle justiciable, quant à son activité financière, des dispositions de
ces lois ?
-5528 CH. Demandeur : Service commercial. Diffamations. Injures. Peut-on exiger judiciairement de
l'Agence Lamy de modifier le texte de ses statuts et de supprimer les dessins injurieux figurant dans le
"Bulletin des Transports» ?
-5529 CH. Demandeur : contrôle des Marchés. Marchés. Organisation de la Production Industrielle (loi
du 16/8/1940). Pour l'adjudication de ses marchés de fournitures, SNCF est-elle tenue de passer par
l'intermédiaire des Comités d’organisation ?
-5530 CH. Demandeur : Service commercial. Affaires générales et Publicité. Marchés et Traités de la
Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Projet de sous-location pour l'agence de Madrid, à passer
avec la Compagnie Internationale des Wagons-Lits.
-5531 Ln. Demandeur : Société de Gérance de Wagons de Grande Capacité. Impôts directs. Allocation
pour renouvellement du matériel versée par la SNCF aux propriétaires des wagons (article 5 de l'arrêté
du 30 décembre 1940). Quid de l'impôt sur le BIC et le prélèvement temporaire sur les excédents de
bénéfices ?
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-5532 Co. Demandeur : Secrétariat de la Direction générale. Saisie-arrêt contre la Société des Forges et
Ateliers des Pyrénées à Tarbes.
-5533 Ln. Demandeur : Secrétariat général (Participations financières). Représentation de la SNCF dans
les Sociétés privées. Cession d'actions de la Compagnie Générale pour la Navigation du Rhin par la
SNCF, administrateur démissionnaire, à M. Le Besnerais, qui sera administrateur en son nom
personnel.
-5534 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Région Est. Bulletin de renseignements.
Renseignements demandés par un agent en ce qui concerne la donation mutuelle entre époux. Forme
de cette donation.
-5535 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Bulletin de Renseignements. Loi sur
la retraite. Retraite des anciens travailleurs salariés. Les exploitants agricoles, travailleurs indépendants
ne sont pas considérés comme salariés.
-5536 Co. Demandeur : Région Est. Brasserie Union Messine à Metz. Demande de restitution de
caution d'un engagement bancaire.
-5537 Co. Demandeur : Région Est. Manufacture Alsacienne de broches à Soultz (Haut-Rhin). Demande
de restitution de caution d'un engagement bancaire.
-5538 Ln. Demandeur : Service commercial. Transaction. Loi du 27 juillet 1940 modifiant la
responsabilité des Chemins de fer en cas de pertes ou d'avaries. Une transaction conclue avant la loi du
27/7/1940, touchant la réparation d'une avarie survenue pendant la période d'exonération doit-elle
être exécutée, étant donné le caractère rétroactif de la loi ?
-5539 Vin. Demandeur : Service central du Personnel. Possibilité de congédier les agents blessés en
service avant localisation de la blessure.
-5540 Vin. Demandeur : Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés. Etablissements
Messer et Lockheed. Brevet d'invention. Fabrication de liquides utilisés comme agents de transmission
d'efforts dans la fin des autorails. Propriété industrielle.
-5541 Vin. Demandeur : Chemins de fer Allemands. Résumé de la législation sur les accidents du travail.
Observation : notes écrites.
-5542 CH. Demandeur : M. Filippi. Questions d'affaires. Proposition de règlement des travaux exécutés
par la Société Centrale Française d'Entreprise au Pavillon permanent de la France à la Foire
Internationale de Zagreb (Ministre des Finances, Direction du Commerce Extérieur).
-5543 Co. Demandeur : Région Est. Société des Grandes Distilleries d'Alsace et de Lorraine. Demande
de restitution de caution d'un engagement bancaire.
0390LM0030/002
-5544 Co. Demandeur : Région Est. Becco-Matter, fabrique de confiseries, à Strasbourg. Demande de
restitution de caution d'un engagement bancaire.
-5545 Co. Demandeur : Services financiers (Titres). Demande de restitution aux Chemins de fer
allemands d'un engagement bancaire fourni par la Banque Industrielle et Commerciale de Mulhouse
en faveur de la Maison Muller à Pfastatt.
-5546 Leg. Demandeur : Service central du Personnel. Réseau Ouest. Louage. Congé. Changement de
résidence.
-5547 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Réseau Ouest. Succession. Recherches généalogiques.
-5548 Leg. Demandeur : Direction générale. Cumul. Prime d'exploitation afférente à 1940, payable en
1941 à un administrateur de la SNCF, fonctionnaire de l'Etat (en 1940). Formalités.
-5549 Leg. Demandeur : Service central du Personnel. Législation sur les objets trouvés par les agents.
-5550 Ln. Demandeur : Service commercial. SNCF peut-elle être nommée Président-Directeur général
d'une Société Anonyme ?
-5551 CH. Demandeur : Service central du Personnel. Archives. Délais à prévoir pour la conservation
des archives. Documents relatifs à l'administration du personnel.
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-5552 Ln. Demandeur : Service central du Personnel. Questions intéressant les Israélites. Ordonnances
allemandes. Interdiction faite aux Juifs d'exercer une profession les mettant en contact avec le public.
Situation des commerçants exploitants dans les gares ou leurs dépendances.
-5553 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Saisie-arrêt. Un agent dont le traitement est
obligatoirement payé par virement bancaire (loi du 22 octobre 1940) peut-il se prévaloir de la
législation des salariés en cas de saisie-arrêt signifiée directement à la Banque ?
-5554 Co. Demandeur : Région Est. Société Lorraine de constructions métalliques « Solocomet » à
Maizières-Lès-Metz. Demande de restitution de caution d'un engagement bancaire.
-5555 Co. Demandeur : Région Est. Fabrique Lorraine de légumes secs décortiqués, L. Cahen à MetzSablon. Demande de restitution de caution d'un engagement bancaire.
5556 Co. Demandeur : Région Est. Société « Laminoirs » de Thionville. Demande de restitution de
caution d'un engagement bancaire.
-5557 Co. Demandeur : Région Est. Fischer Henri à Saverne. Demande de restitution de caution d'un
engagement bancaire.
-5558 Co. Demandeur : Région Est. Ott et Hoeger, à Mulhouse. Demande de restitution de caution d'un
engagement bancaire.
-5559 Co. Demandeur : Région Est. Société Strasbourgeoise des Combustibles à Strasbourg. Demande
de restitution de caution d'un engagement bancaire.
-5560 Co. Demandeur : Région Est. Preiss et Compagnie à Cernay (Haut-Rhin). Demande de restitution
de caution d'un engagement bancaire.
-5561 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Réseau Nord. "Bulletin de Renseignements". Louage.
Augmentation du prix.
0390LM0030/003
-5562 Ln. Demandeur : cabinet du Président. Titres en dépôt dans une banque. Evacuation des Titres
par colis recommandé. Disparition des Titres au cours des événements de juin 1940. Quid de la
responsabilité de la Banque dépositaire ?
-5563 Co. Demandeur : Services financiers. Caisse d'Epargne de Metz. Remboursement et conversion
au porteur de 100 obligations d'Alsace-Lorraine 5% 1921 au certificat n° 2029, immatriculées au nom
de la Caisse d'Epargne de Montigny-Lès-Metz.
-5564 Co. Demandeur : Région Est. Société Alsacienne de carburants à Strasbourg. Demande de
restitution de caution d'un engagement bancaire.
-5565 F. Demandeur : consultation d'un agent. Service de l'Exploitation. Région Est. Dommages de
Guerre. Réquisitions. Prise de Guerre. Motocyclette "réquisitionnée" le 21 juin 1940. Renseignements
demandés par le chef de gare à Blainville.
-5566 F. Demandeur : consultation d'agent. Service de l'Exploitation. Réseau Est. Dommages de
Guerre. Dommages mobiliers. Demande de renseignements par le chef de gare de la Ferté-Gaucher.
-5567 Ln. Demandeur : Compagnie du PO. Obligations nominatives inscrites au nom d'un Israélite.
Remboursement d'obligations amorties demandé par un Administrateur provisoire.
-5568 Ln. Demandeur : Service technique de la Direction générale. Fisc. Convention entre la SNCF et les
Chemins de fer Marocains. Acte de commerce au point de vue fiscal. Régime fiscal : enregistrement,
timbre.
-5569 F. Demandeur : consultation d'agent. Service de l'Exploitation. Réseau Est. Dommages de
Guerre. Dégâts mobiliers. Pillage.
-5570 F. Demandeur : consultation d'agent. Service de l'Exploitation. Réseau Sud-Est. Impôt sur le
revenu. Contribution nationale extraordinaire de la SNCF sur les revenus professionnels de l'un de ses
agents, facteur aux écritures à Chasse S/ Rhône.
-5571 Leg. Demandeur : Service central du Personnel. Réseau Est. L'épouse d'un agent demande
l'allocation du code de famille et l'allocation de naissance pour son nouveau-né, alors que son époux
est prisonnier de Guerre en Allemagne. Doute des Services administratifs. Quid du paiement ?
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0390LM0031/001
-5573 Y. Demandeur : Région Sud-Ouest. Demande d'allocations familiales par l'ex-femme d'un agent
pour sa fille.
-5574 Y. Demandeur : Service central du Personnel. Situation des gérants de points d'arrêt en ce qui
concerne les congés payés, la législation sur les accidents du travail et les allocations familiales.
-5575 Ln. Demandeur : Secrétariat général (Participations financières). Sociétés. Loi du 16 novembre
1940. Modifications aux Statuts de la Société Immobilière des Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine
(SICAL). Ces modifications doivent-elles être admises à l'approbation du Ministre, conformément à
l'article 38 des Statuts ?
-5576 Co. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Est. Demande de restitution d'un
cautionnement bancaire souscrit par le Crédit Lyonnais à Strasbourg en faveur de la Maison Moïse et
Compagnie à Strasbourg.
-5577 Co. Demandeur : créance de la SNCF sur la Maison Crowe et Compagnie à Strasbourg.
-5578 F. Demandeur : consultation d'agent. Service Voie et Bâtiments. Réseau Sud-Est. Allocations aux
vieux travailleurs salariés. Loi du 14 mars 1941. Un salarié ayant travaillé à la campagne a t-il droit à la
retraite, sous quelles conditions ? A qui doit-il adressé sa demande, et sous quelle forme ?
-5579 Vin. Demandeur : Service central du Personnel. Les Economats, services de la SNCF, doivent-ils
être inscrits au Registre du Commerce ?
-5580 Co. Demandeur : Service des Retraites. Un ancien agent Alsacien-Lorrain, expulsé, demande
l'augmentation de sa rente d'accident.
-5581 F. Demandeur : Service central des Installations fixes. Dommages de Guerre. Plan
d'aménagement des localités. Pouvoir du Commissaire Technique à la reconstruction. Circulaire du 2
août 1941. Application à la SNCF ?
-5582 Leg. Demandeur : bail en blé. Bail à ferme. Clause de paiement du blé. L'exécution est-elle
toujours possible ?
-5583 Co. Demandeur : Interdiction faite à la SNCF par les autorités allemandes d'effectuer tous
paiements en Alsace-Lorraine et au Luxembourg.
-5584 Me. Demandeur : Services financiers. Cautionnement bancaire. Proposition de la Banque
Régionale de l'Ain, caution de la Société Danzas et Compagnie vis à vis de la SNCF, de ne déposer dans
nos caisses que 10% du dépôt de titres prescrit en pareil cas, le surplus devant être déposé par cette
banque à la Caisse de Dépôts et Consignations. Cette façon de paiement n'est-elle pas de nature à
préjudicier à la SNCF ?
0390LM0031/002
-5585 CH. Demandeur : Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés. Nom de la femme
mariée. L'usage du nom du mari est-il obligatoire ?
-5586 F. Demandeur : consultation d'agent. Réseau Nord. Dommages de Guerre. Dégâts mobiliers.
Famille d'agent réfugiée chez des parents. Dégâts causés par des bombardements. Destruction de
linge, argenterie, habillement, livres. Quelle est la marche à suivre pour être indemniser ?
-5587 F. Demandeur : dommages de Guerre. Immeubles à usage d'habitation. Reconstruction. Loi du
12 juillet 1941. Modifications apportées aux lois des 11 octobre 1940 et 10 février 1941.
-5588 R. Demandeur : Secrétariat général. Associations reconnues d'utilité publique. Prorogation des
pouvoirs des administrateurs en fonction. Ajournement des élections.
-5589 CH. Demandeur : Direction générale. Projet de loi et de décret en vue d'instituer un régime
d'assurances d'Etat contre les risques de Guerre pour les wagons particuliers de grande capacité dont
la SGW (Société de Gérance de Wagons de grande capacité) à la gérance.
-5590 RAB. Demandeur : Service Général du Service Matériel et Traction. La loi du 18 juillet 1941 (JO du
1er août 1941), régissant les réunions publiques, est-elle applicable aux réunions organisées par les
écoles d'apprentissage ou par les cercles d'anciens apprentis SNCF ?
-5591 V. Demandeur : compétence attribuée au Tribunal de Commerce de la Seine. Un agent a acheté
un appareil défectueux et demande une expertise à la société venderesse.
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-5592 CH. Demandeur : Services financiers. Excédent de recettes de la Société des Voies Ferrées
Départementales du Midi. Remboursement partiel des avances consenties, en vertu de la Convention
du 25 juin 1912, par la Compagnie du Midi et de la SNCF. Imputation sur les intérêts. Impôt sur le
revenu.
-5593 CH. Demandeur : Service commercial. Stationnement en gare pendant la nuit de camions
exécutant des transports pour notre compte. Responsabilité en cas de vol ou de détérioration.
-5594 Leg. Demandeur : Service des Domaines. Réseau Nord. Louage. Bail expiré. Locataire mobilisé.
Reprise des lieux.
-5595 CH. Demandeur : Service central du Personnel. Résiliation des contrats de direction et de
coordination consentie aux directeurs de la Société la "Sablière", Sociétés d'Habitation à Bon Marché.
-5596 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Réseau Sud-Est. Louage. Augmentation du prix du loyer
d'un agent.
0390LM0032/001
-5597 Co. Demandeur : Service de la Voie. Région Est. Cautionnement Luxembourgeois. Demande de
restitution de cautionnement fourni par la Banque Internationale de Luxembourg en faveur des
"Ateliers Barblé" à Strassen-Les-Luxembourg.
-5598 RAB. Demandeur : consultation d'agent à Nantes. Une femme veuve d'agent, mariée sous
contrat, se voit montrer des difficultés pour disposer de son livret d'épargne, alimenté exclusivement
par le produit de son travail (Loi du 13/7/1907).
-5599 CH. Demandeur : Service commercial. Avenant au traité passé avec la STEF pour la gérance des
wagons isothermes, réfrigérants et frigorifiques appartenant à la SNCF. Examen de la forme de ce
projet. Enregistrement d'avenant (cession et location de meubles. évaluation provisoire du traité
originaire).
-5600 RAB. Demandeur : Service central du Personnel. Allocations familiales. Projet de réponse au
Greffier de Paix à Givet demandant de leur faire connaître le décret ou la loi exonérant SNCF du
paiement des allocations familiales aux étrangers non domiciliés en France (réclamation présentée par
la Centrale Générale du Bâtiment de l'Ameublement et des Industries diverses de Belgique au nom
d'un ex-manœuvre auxiliaire, qui n'a pu touché d'allocations familiales pour ses 7 enfants durant son
séjour à la SNCF du 4 septembre 1940 au 11 mai 1941, parce que domicilié avec sa famille en territoire
belge).
-5601 F. Demandeur : Service central des Installations fixes. SNCF. Police des Chemins de fer. Domaine
public. Voirie (contraventions). Consultation. Examen de projet de l'instruction générale concernant la
constatation des infractions aux règlements sur la police et la surveillance du Chemin de fer.
-5602 Leg. Demandeur : conférence au de l'Occupation des locaux des douanes dans les gares.
-5603 Leg. Demandeur : Legs universels entre époux. Réserve de l'ascendant du donataire.
Observation : note écrite.
-5604 CH. Demandeur : Direction générale (Secrétariat). Réorganisation du réfectoire de la SNCF, 88,
rue St Lazare. Régie directe, concession ou coopérative ?
-5605 F. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Réseau Ouest. Demande de renseignements
au réseau sur le salaire d'agent. Une femme demande en vue de poursuivre une action judiciaire, un
certificat indiquant le détail des sommes touchées mensuellement par l'agent dont elle est séparée de
corps.
0390LM0032/002
-5606 RAB. Demandeur : Services administratifs. Région Sud-Ouest. Allocations familiales.
Renseignements demandés par l'épouse d'un agent concernant le salaire de celui-ci pour s'en servir
contre lui lors de leur instance de divorce.
-5607 Co. Demandeur : Service Matériel et Traction. Région Est. Agent Alsacien-Lorrain interné à St
Anne. Sa femme est retournée à Strasbourg. La Reichsbahn demande que SNCF retienne, sur les
sommes qu'elle verse à l'Administrateur, la part revenant à cette dernière.
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-5608 Leg. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Est. Epave. Char à pont soustrait au Chemin
de fer. Vente par le" Domaine". Achat par un tiers. SNCF peut-elle en exiger la restitution ?
-5609 V. Demandeur : Prescription des chèques et des effets de commerce. Suspension pendant la
durée des hostilités ?
-5610 CH. Demandeur : Service commercial. Archives. Durée de conservation : 1-des affiches de
proposition de tarifs et bandes homologatives 2-des dossiers des affaires du contentieux détenus par la
Section des Réclamations et Litiges marchandises des Régions.
-5611 Leg. Demandeur : organisation des Chemins de fer Français. Conférence à la WVD.
-5612 CH. Demandeur : Service commercial. Coordination. Rail-route (semi-remorque). Projet de
groupement des Transporteurs mixtes. Note de la Société STAN. Répercussion sur les contrats SNCF.
-5613 Me. Demandeur : Service central du Personnel. Testament de la veuve d'un ex-agent de
l'ancienne Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest, en faveur de "l'Orphelinat de la Compagnie des
Chemins de fer de l'Ouest-Etat, à Paris".
-5614 Co. Demandeur : RBD (Direction des Chemins de fer Allemands) Karlsruhe. Oppositions contre
les agents Alsaciens-Lorrains. Sommes dues à la suite de saisies exercées sur traitements et salaires
d'agents.
-5615 Co. Demandeur : WVD Paris. Renseignements et paiement de deux mensualités de rente à la
veuve d'un ex-agent.
-5616 Co. Demandeur : Direction générale. Assurance par la SNCF contre le risque incendie des
immeubles de la Caisse des Retraites.
0390LM0032/003
-5617 Ln. Demandeur : demande tendant au groupage en un rôle spécial, des affaires intéressant SNCF
et portées devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
-5618 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Allocations familiales. Réclamation
d'un agent qui dit avoir droit à un rappel d'allocations familiales pour ses 3 enfants, pour la période du
1/4/1940 au 31/3/1941.
-5619 Co. Demandeur : Service des Retraites. Réclamation d'un ex-agent Alsacien-Lorrain, sur la durée
des services mis en compte pour sa pension de retraite (loi locale du 31 mars 1873).
-5620 V. Demandeur : allocations familiales. Demande de certificats de scolarité des enfants d'un
couple d'agents, séparés, afin de procéder au versement des allocations.
-5621 RAB. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Ouest. Allocations familiales.
Allocations de salaire unique. Indemnité de zone. Réclamation d'une femme séparée de corps d'un
agent, tendant à bénéficier des allocations familiales et de l'indemnité de zone accordée à la résidence
de Cherbourg. Cette femme a un enfant à charge, de 14 ans, et touche une pension alimentaire
mensuelle.
-5622 Co. Demandeur : Services financiers. Comptabilisation des dépenses et des recettes des lignes
situées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Date de prise en charge.
Recouvrement des créances de paiement des dettes. Observations : Renvoi au dossier n° 6188 Co.
-5623 Me. Demandeur : bail à loyer. Visite des lieux loués. Absence du locataire. Remise des clés au
propriétaire. Heures de visite.
-5624 Me. Demandeur : consultation d'agent. Dommages de Guerre. Agent ayant dû évacuer sa
résidence bombardée. Pillage de son mobilier pendant son absence. Inapplicabilité de la législation sur
les dommages de Guerre.
-5625 Co. Demandeur : RBD Karlsruhe. Appel au Conseil d'Etat du jugement du Tribunal administratif
d'Alsace et de Lorraine du 22/12/1937 condamnant le chauffeur en service de l'entreprise à la remise
en état d'une barrière de PN (passage à Niveau) endommagée sur la ligne Haguenau-Hagarten.
-5626 Ln. Demandeur : Marchés. Contrats comportant des prestations successives. Effets à leur égard
de la Guerre de 1939. Loi Failliot non remise en vigueur. Guerre et mobilisation d'un contractant ne
constituant pas de plano un cas de force majeure (Contrats Mayeux, l'Etat Notre Réseau).
-5627 Ln. Demandeur : Direction générale. Pension de retraite. Ancien fonctionnaire. Part Etat (payable
à terme échu)/ et part SNCF (payable d'avance). Engagement de l'Alsace-Lorraine d'avancer la totalité
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de la pension, sauf présentation au Réseau permettant l'encaissement direct à l'échéance aux guichets
du Trésor. Quid en présence de la nouvelle réglementation sur les pensions de l'Etat payables au
titulaire seul ?
0390LM0033/001
-5628 Ln. Demandeur : Réseau Ouest. Personnel. Offre d'emploi faite par la fille d'un ancien chef du
Contentieux des Chemins de fer Economiques.
-5629 Co. Demandeur : RBD Karlsruhe. Etat actuel du recours en cassation formé par la SNCF contre
l'arrêt de Colmar du 28/4/1939 concernant les dommages causés par un incendie de forêt.
-5630 Me. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Région Est. Réquisitions. Facture
présentée par la Maison Périn Frères, à Charleville, pour fourniture de combustible, du 27/6/1940 au
19/8/1940.
-5631 Ln. Demandeur : Secrétariat général du Conseil d’Administration. Article 44 de la Convention du
31/8/1937. SNCF peut-elle se prévaloir de l'article 44 en ce qui concerne les actions nouvelles
attribuées, à titre de distribution de réserves, à des actions dépendant au 31/12/1937 du Domaine
Privé d'une Cie ?
-5632 CH. Demandeur : Directeur général. Agents des Chemins de fer. Statuts. Loi du 14 septembre
1941 portant Statut Général des Fonctionnaires. Examen des principes qui pourraient présider à
l'élaboration d'un Statut des agents de Chemin de fer.
-5633 Me. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Sud-Est. Examen d'un traité entre la SNCF et
la Compagnie Genevoise de Tramways Electriques (CGTE), réglant l'entretien des installations du
raccordement à la gare de Genève-Eaux-Vives des voies ferrées de la CGTE ainsi que l'échange des
marchandises de grande et petite vitesse à la dite gare.
-5633 Co. Demandeur : Service de l'Exploitation. Réseau d'Alsace-Lorraine. Projet de traité d'échange
du matériel en gare de Genève-Eaux-Vives avec la Compagnie des Tramways Electriques.
-5634 Ln. Demandeur : M. Filippi. Assistance judiciaire. Rejet d'une demande formulée par une femme,
en instance de divorce à la requête de son mari. Appel.
-5635 Co. Demandeur : Service du Contentieux. Région Est. Expédition petite vitesse 1685 de Colmar à
Sierck en août 1939. Intervention des Chemins de fer Allemands.
-5636 Co. Demandeur : Direction générale. Revendication par l'Allemagne de 2 locotracteurs
commandés par la SNCF et en cours de construction à Maizières-Lès-Metz dans les ateliers de la
Société Parisienne du Matériel roulant. Le matériel peut-il être considéré comme butin de Guerre ou
être réquisitionné ?
0390LM0033/002
-5637 Co. Demandeur : Service Matériel et Traction. Région Est. Société Nouvelle des Carrières de St
Amarin. Société de cautionnement mutuel. Restitution de l'engagement bancaire.
-5639 V. Demandeur : Services financiers. Conditions d'acceptation des chèques. Peut-on exiger qu'ils
soient datés du jour ou de la veille de leur remise ?
-5640 Co. Demandeur : Service des Retraites. Rentes d'accidents d'Alsace-Lorraine. Service par les
retraites. Communication des dossiers de crédirentiers à demander à la RBD de Karlsruhe.
-5641 Ln. Demandeur : Consortium forestier et maritime des Chemins de fer Français. Contrat de
travail individuel : emploi à assurer au Gabon. Enrôlement involontaire dans les troupes dissidentes et
évasion. Quid au point de vue du contrat de travail ?
-5642 Ln. Demandeur : Service central du Personnel. Vols au préjudice des autorités d'Occupation.
Agents SNCF impliqués. Justice militaire allemande.
-5643 Co. Demandeur : Service du Matériel. Application de la législation sur l'augmentation des taux
horaires forfaitaires de main d'œuvre de réparation des wagons de particuliers.
-5644 Co. Demandeur : Service central du Mouvement. Résiliation de la Communauté de la gare de
Givet par les Chemins de fer belges. Y a t-il lieu d'appliquer la lettre de la Convention ou d'admettre un
cas de force majeure ?
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-5645 Leg. Demandeur : bulletin des Renseignements. Louage. Immeuble en zone interdite. Droits du
locataire.
0390LM0034/001
-5646 Ln/Leg. Demandeur : direction. SNCF a décidé de la fusion de ses 5 Sociétés filiales
automobiles : la TPLM, la STAPO, la STARN et la SATE (1929, 1931, décembre 1940, juin-décembre
1941, juin-octobre 1946)
0390LM0035/001
-5647 Ln. Demandeur : Services financiers. Chèque. Prescription des actions contre le tiré.
-5648 Co. Demandeur : Service du Contentieux. SNCF contre les Douanes, perceptions douanières sur
certaines marchandises sarroises entrées en France avant le 18/2/1935.
-5649 Co. Demandeur : Règlement d'un solde. Annulation d'un engagement de caution souscrit par la
Maison Fischel à Haguenau.
-5650 Vin. Demandeur : consultation d'agent. Baux à loyer. Fait de Guerre. Le trouble de jouissance dû
à un fait de Guerre justifie t-il une diminution du loyer de l'appartement pour le locataire ?
-5651 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Service de l'Exploitation. Région Sud-Est. Pension
alimentaire. Modification du taux de la pension à raison de la suppression de l'allocation familiale dont
le tribunal aurait tenu compte pour fixer le montant de la dite pension.
-5652 Me. Demandeur : consultation d'agent. Bail à loyer. Location d'un terrain en friche. Vente par le
propriétaire, après le défrichement par le locataire. Le nouveau propriétaire peut-il évacuer le
locataire ?
-5653 Vin. Demandeur : certificat de service. Un agent rayé des cadres pour absence irrégulière
demande un certificat mentionnant qu'il a été congédié pour un motif n'entachant pas son
honorabilité.
- 5654 Leg. Demandeur : Service de la Traction. Région Ouest. Louage. Indemnité de résiliation.
-5655 F. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments (Section du Domaine). Région Sud-Est.
Dommages de Guerre. Bâtiments du Chemin de fer endommagés par suite de l'explosion d'une
poudrière dans l'atelier de St Florentin occupé par les Allemands. La législation sur les dommages de
Guerre est-elle applicable ? Quels sont les moyens à employer pour que SNCF soit indemnisée ?
-5656 Co. Demandeur : Services financiers. Circulation de capitaux Juifs. Application de l'Instruction du
25 août 1941 du Commissariat général aux questions juives. Note aux services de la SNCF.
-5657 Co. Demandeur : Secrétariat général. Déclaration des immeubles et droits immobiliers
appartenant à des s de l'Empire Britannique, de l'Egypte, de l'Irak ou du Soudan et de l'URSS, ou à des
firmes de ce pays (Ordonnance des autorités d’Occupation). La French Railways Limited à Londres estelle soumise à cette déclaration ?
0390LM0035/002
-5658 Me. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Ouest. Allocations familiales.
Epoux divorcés. Garde de l'enfant confiée à la femme divorcée, puis remariée. Décès de celle-ci.
Reprise de la garde par le père ? A qui doit être versée l'allocation familiale ?
-5659 Me. Demandeur : consultation d'agent. Bail verbal, en 1933, d'une maison bâtie en 1926. Congé
donné par le propriétaire le 28/9/1941 pour le 1/1/1942. Le propriétaire propose un nouveau bail et
de nouvelles conditions.
-5660 Co. Demandeur : Service central des Installations fixes. Travaux de remise en état des voies de la
gare de Creutzwald-la-Croix nécessités par des travaux exécutés par la Société Houillère de Sarre et
Moselle sur l'embranchement qu'elles possédaient dans cette gare. La RBD de Sarrebruck est-elle
fondée à nous imposer la charge de ces travaux ?
-5661 RAB. Demandeur : Un conseiller municipal nommé vers le régime nouveau a été nommé
capitaine des pompiers de la commune. Y a t-il incompatibilité entre ses 2 fonctions ?
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-5662 F. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Est. Baux à loyer. Locataire âgé et indigent.
Non-paiement de loyers. Y a t-il possibilité de lui donner congé ? Exercice du droit de reprise pour
occuper personnellement les lieux. Jouissance du jardin ?
-5663 RAB. Demandeur : directeur de l'Exploitation. Région Est. Les prestations décès des assurances
sociales sont-elles dues aux ayants-droit d'un ex-agent, bénéficiant de la garantie prévue par le décret
du 6/8/1938, qui a été fusillé pour détention d'armes, par les autorités d'Occupation.
-5664 CH. Demandeur : Services financiers. Suspension des délais. Délai de présentation des chèques
et délais de recours du porteur contre le tireur, les endosseurs, les autres obligés ou contre le tiré.
Délai maximum de maintien en banque de provisions pour les chèques émis avant le 1/1/1941.
- 5665 Leg. Demandeur : consultation 'agent. Exploitation d'un pipe-line.
-5667 Co. Demandeur : bulletin de Renseignements de la Direction générale. Biens appartenant à des s
français placés sous séquestre en Alsace et en Lorraine.
-5668 Me. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Est. Certificats de salaires demandés par un
avoué à Paris, commis par le Bureau d'Assistance Judiciaire pour former, à la requête d'une femme,
une demande d'augmentation de la pension alimentaire que lui verse son ex-mari, agent à la SNCF.
-5669 F. Demandeur : Service du Domaine. Secrétariat général. Domaine privé. Compagnie du Chemin
de fer du Nord. Dommages de Guerre. Cession d'immeuble à la SNCF. Subrogation des droits aux
dommages de Guerre.
0390LM0035/003
-5670 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Contrat de mariage.
-5671 CH. Demandeur : Service commercial. Marchés et Traités. Service Public. Projet de convention
avec la Caisse Générale de garantie pour le règlement des transports des personnes bénéficiant du
décret du 16/9/1941 portant attribution d'avantages au profit des vieux travailleurs salariés quittant
une ville de plus de 50000 habitants pour s'établir dans une commune rurale. Examen du projet. La
Caisse Générale de Garantie a-t-elle qualité pour passer directement la Convention (au lieu du
Secrétariat d'Etat au Travail) ? Quid de l'enregistrement (exemption en vertu de l'article 80 de la loi du
15/5/1818) ?
-5672 Me. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Ouest. Séparation de corps.
Proposition de la Commission intéressant le personnel de considérer comme "femmes seules" au point
de vue des conditions de rémunération, les femmes à service discontinu, séparées de corps en vertu
d'un jugement devenu définitif. Approbation le 18/10/1937 par le Comité de Direction des Grands
Réseaux. Cas d'un agent.
-5673 Co. Demandeur : opposition sur le prix de fournitures. Société de Fibrociment à Poissy contre la
Société des anciens Etablissements Ed Zublin et Compagnie et A. Perrière et Cie.
-5674 Me. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Région Ouest. Allocations familiales.
Agent séparé légalement ou du fait de sa femme. Garde des enfants confiée à la mère. Suppression de
l'allocation familiale au père, conformément aux dispositions du Code de la Famille.
-5675 Co. Demandeur : Secrétariat général. Participations Financières. Ordonnance des autorités
d'Occupation contre les entreprises juives et à la loi du 30/10/1940 sur les statuts des juifs.
0390LM0036/001
-5676 RAB. Demandeur : application du tarif réduit prévu par l'article 22 du Cahier des Charges de la
SNCF. Attribution du tarif militaire de circulation sur les Chemins de fer aux personnels des corps
démilitarisés, aux militaires en congé d'amnistie et aux militaires retraités à la suite des mesures de
dégagement des cadres.
-5677 Ln. Demandeur : Services financiers. Sociétés. Commissaires aux Comptes. Peut-on choisir
comme commissaire aux apports, dans les opérations de fusion de filiales de la SNCF, un fonctionnaire
retraité des Chemins de fer ? Observation : Renvoi au dossier n° 1603 Ln.
-5678 Ln. Demandeur : Service commercial. Mesures à prendre envers "L'association d'Economie
nationale" qui offre aux adhérents les prétendus avantages du demi-tarif sur les lignes de la SNCF.
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-5679 Co. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Est. Ordres de paiement (Schwartz et
Schandene). Remboursement aux Corporations des Industries du Bâtiment et des industries
Alimentaires en Alsace et en Lorraine des rentes-accidents payées aux intéressés.
-5680 Me. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Sud-Est. Bail à loyer. Prisonnier de Guerre.
Réduction du chiffre du loyer.
-5681 CH. Demandeur : Service technique. Direction générale. Occupation allemande. Réquisitions.
Indemnités. Délais de forclusion. Communiqué du 23/3/1941 fixant les délais de forclusion pour la
présentation des demandes de paiement des réquisitions allemandes. Lettre du 31/10/1941 du Service
technique de la Direction générale concernant : 1-les réquisitions des biens et installations SNCF. 2-les
réquisitions en cours de transport par voie ferrée.
0390LM0036/002
-5682 CH. Demandeur : Service commercial. Diffamation. Injures. Nouvel article injurieux paru dans "le
Bulletin des Transports" (n° de septembre, octobre 1941) de l'Agence Lamy, à la suite de l'arrestation
de 40 cheminots compromis dans une affaire de détournement de vin.
-5683 Ln. Demandeur : Service de l'Economat. Région Ouest. Marchés et Contrats. Contrat entre
l'économat et la SARL "Marcel Borderie" (Entrepôt des vins de l'Economat à Libourne). Demande de
substitution d'un nantissement en titres à la garantie hypothécaire prévue au contrat.
-5684 F. Demandeur : Service du Contentieux. Charte du Travail. Loi du 4/10/1941 relative à
l'organisation sociale des professions (JO du 26/10/1941, pages 4650 à 4656).
-5685 Ln. Demandeur : Société des Transports en commun de la Région parisienne (TCRP). Substitution
de la SNCF aux réseaux dans les instances en cours au 1/1/1938. Renseignements sur les mesures
prises à cet effet, donnés au Contentieux de la TCRP.
-5686 R. Demandeur : amélioration de l'habitat rural. Lois du 21/11/1941 et 15/5/1941.
-5687 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Pension alimentaire. Allocations familiales. Instance de
divorce. Enfant à la garde de la femme. Les allocations familiales doivent-elles être déduites de la
pension alimentaire ?
-5688 HV. Demandeur : droit de pêche. Cours d'eau non navigable ni flottable. Propriétaires riverains.
-5689 RAB. Demandeur : Question de principe. Salaire. Allocations familiales. Lorsqu'un employeur
verse directement à l'ex-conjoint d'un de ses salariés, les allocations familiales auxquelles il a droit, ce
paiement doit, à défaut de stipulation contraire, s'imputer sur le montant de la pension alimentaire
mis à la charge du salarié vis à vis de son conjoint (cour d'appel de Paris, 20/3/1941).
0390LM0037/002
-5690 Ln. Demandeur : Service de l'Economat. Région Est. Marchés et Contrats. Organisation de la
production industrielle. Avance à consentir à un fournisseur (La Conserve Française) pour lui permettre
d'étendre ses possibilités de fabrication. Quid des garanties à prendre ? Et de l'engagement de réserver
à la SNCF la totalité des fabrications, en présence de la législation actuelle.
-5691 F. Demandeur : consultation d'agent. Région Nord. Dommages de Guerre. Dégâts immobiliers.
Sinistré ayant fait une demande en vue de réparations (loi du 5/8/1940). Possibilité d'obtenir une
subvention par application de la loi du 12/7/1941 ?
-5692 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Région Nord. Allocations familiales. Demande d'un
agent tendant à pourvoir des Allocations Familiales (AF) et un Salaire Unique (SU) pour 2 enfants issus
du 1er mariage de sa femme.
-5693 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Région Ouest. Imputation des allocations familiales sur
le montant de la pension alimentaire. Notre agent, divorcé, puis remarié a la charge de 3 enfants, un
autre enfant est à la charge de la mère. Notre agent a été condamné à servir une pension alimentaire
pour l'entretien de cet enfant. SNCF verse directement les AF à la mère. L'agent demande si
néanmoins, il doit verser la pension ?
-5694 RAB. Demandeur : Services financiers. Application du Code la Famille. Le reversement d'un trop
perçu en matière d'allocations familiales doit-il incomber à l'agent ou à l'opposante qui en bénéficie ?
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Doit-on cesser les retenues prescrites (PA+AF) quand les AF ne sont pas dues en vertu du Code du
Travail ?
-5695 F. Demandeur : consultation d'agent. Service de la Voie et des Bâtiments. Région Sud-Est.
Dommages de Guerre. Allocations mobilières. Calcul de l'allocation sur la base des sommes assurées
(articles 36 et 37 de la loi du 12/7/1941). Majorations pour enfants. Sens du "taux de la
participation» ?-5696 RAB. Demandeur : Femme d'un agent démissionnaire. Allocations familiales.
Certificat de non-paiement des AF et du SU demandé par la femme d'un agent démissionnaire.
-5697 Ln. Demandeur : Secrétariat général. Participations Financières. Transfert à la SNCF d'actions de
Sociétés de crédit Immobilier inscrites au nom de la Compagnie de l'Est. Une approbation spéciale du
Conseil d’Administration de la SNCF n'est pas nécessaire.
-5698 CH. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Ouest. Marchés et Traités.
Prescription Financière. Projet de Convention avec la Commune de la Garenne-Colombes pour
l'installation et l'utilisation d'un centre sportif près des ateliers de la SNCF. Contribution aux frais
d'aménagement et d'exploitation.
-5699 Me. Demandeur : comptabilité publique.
-5700 F. Demandeur : Service du Contentieux. Charte du Travail. SNCF. Organisation professionnelle du
personnel de la SNCF. Projet de décret. Loi n° 101 du 24/2/1941 (JO du 21/4/1943).
Observation : Renvoi au dossier n° 5684 (loi du 4/10/1941).
-5701 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Région Ouest. Allocations familiales. Un agent demande
à bénéficier des AF pour les 3 enfants du 1er mariage de sa femme dont il prétend avoir la charge (luimême est en instance de divorce et n'a pas d'enfants).
-5702 F. Demandeur : consultation d'agent. Service du Matériel et de la Traction. Région Sud-Est.
Dommages de Guerre. Dégâts causés par surcharge du à un dépôt de munitions lourdes dans un
immeuble. Application de la loi du 2/7/1941 ?
-5703 Ln. Demandeur : Services financiers. Emprunts des réseaux : conversion. Examen du cas spécial
de l'emprunt PO 6% 1920.
-5704 Co. Demandeur : Service des Retraites. Rente-accident attribuée à la veuve et aux enfants d'un
agent mortellement blessé.
-5705 V. Demandeur : droit pour un propriétaire d'interdire aux tiers l'accès de sa propriété. Sanctions
de ce droit. - 5706 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Est. Code de la famille. Prime à
la première naissance. Allocations familiales. Un agent, divorcé, père d'un enfant dont la garde a été
confiée à la mère, demande s'il pourra bénéficier de la prime à la première naissance ou de l'allocation
familiale pour l'enfant à naître de sa nouvelle union.
-5707 Co. Demandeur : Services administratifs. Région Est. Economat d'Epinal. Décret du 9/9/1939.
Intervention du Préfet des Vosges. - 5708 V. Demandeur : Paiement pour SNCF du loyer d'un agent,
résidant en Suisse mais provisoirement détaché en France. - 5709 Me. Demandeur : Service central du
Personnel. La loi sur les jardins ouvriers parue à l’officiel des 10 et 11 novembre impose t-elle des
obligations ? Pouvons-nous être gênés au point de vue du taux des redevances ?
-5710 Ln. Demandeur : Société D'Habitations à Bon Marché du Midi (HBM). Emploi de fonds
disponibles. Peut-on acheter des titres du Crédit Foncier ou du Crédit Lyonnais ?
-5711 Co. Demandeur : crédit Commercial de France à Paris. Marchés avec Dietrich et Compagnie à
Niederbronn. Délégation de ces marchés en faveur du Crédit Commercial de France à consentir par le
commissaire gérant. Opposition de direction repliée à Lyon.
-5712 CH. Demandeur : Service commercial. Domaine privé des Compagnies. Projet de contrat à
soumettre à la Compagnie du Nord concernant la vente, envisagée par cette dernière, des terrains,
bassins et installations constituant les Docks de St Ouen. Faculté d'acquisition de la SNCF (article 44 de
la Convention du 31/08/1937). Obligations à imposer aux acquéreurs.
0390LM0038/001
-5713 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Ouest. Louage. Augmentation du prix du loyer.
-5714 Leg. Demandeur : 1er Arrondissement de la Voie. Région Sud-Est. Agent prisonnier. Libération
d'une maison de garde.
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-5715 V. Demandeur : bulletin de Renseignements. L'enfant naturel reconnu est-il dans l'obligation
alimentaire à l'égard de son père ?
-5719 Co. Demandeur : STEF. Majoration des prix de location des wagons exploités par la STEF.
Observation : Renvoi aux dossiers n° 6189 Co, 5719 Co, 5019 Co, 5643 Co et 5342 Co.
-5720 Ln. Demandeur : Secrétariat général du Conseil d’Administration. Fusion de la Société
Immobilière des Chemins de fer de l'Etat (SICE) et de la Société des Habitations du Nord (SHN) (1929,
novembre 1941-janvier 1942)
-5721 Ln. Demandeur : Secrétariat général du Conseil d’Administration. Société en liquidation, la
Société Auxiliaire de Transports de l'Ouest et du Sud-Ouest (SATOS). Peut-on revenir sur la décision de
mise en liquidation, en vue d'une fusion avec une autre société ?
-5722 Ln. Demandeur : Services financiers. Paiements à faire à des cessionnaires ou à des mandataires
de fournisseurs israélites. Observation : dossier manquant.
-5723 V. Demandeur : consultation d'agent. Impôts locaux. Changement de résidence en cours
d'année. Sur quelle base calculer l’impôt ?
-5724 V. Demandeur : dépôt légal. Loi du 17/9/1941. Etude du nouveau régime. Observations : note
écrite.
-5725 F. Demandeur : Service du Contentieux. Retraite des vieux. Gens de maison. Femme employée
pendant 25 ans comme domestique (logée, nourrie, payée). Droit à la retraite ? Peut-elle rester chez
ses maîtres ? Formalités ?
-5726 Me. Demandeur : Réseau Ouest. Exploitation forestière de l'Economat.
-5727 B2. Demandeur : Secrétariat d'Etat aux Communications. Direction générale des Transports.
Service central des Installations fixes. Remise en état d'Embranchements particuliers prescrits par les
autorités d'Occupation.
-5728 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Nord. Louage. Prorogation du délai de préavis.
- 5729 Ln. Demandeur : Service central du Personnel. Opérations intéressant les Juifs. Médecins. Les
dispositions du décret du 11/8/1941 (JO du 6/9/1941) sont-elles applicables à la SNCF ? La question se
pose à savoir si les médecins juifs pourront exercer leur activité professionnelle au sein de la SNCF.
-5730 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Louage. Augmentation du prix du
loyer.
-5731 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Nord. Louage. Augmentation du prix du loyer.
-5732 V. Demandeur : bulletin de Renseignements. Le Bulletin de Renseignements des agents SNCF
est-il asti à la formalité du dépôt légal (loi du 17/9/1941) ?
0390LM0038/002
-5733 Me. Demandeur : Service central des Installations fixes. Brevet d'invention n° 880.954. Demande
de brevet d'invention pour un dispositif "pour l'enregistrement des flèches des courbes de Chemin de
fer au moyen d'un appareil portatif", par la SNCF et M. Manzin.
-5735 CH. Demandeur : Services financiers. Obligations. Contrats. Transaction avec le Département de
l'Aisne pour le remboursement de l'avance faite, en 1897, par la Compagnie du Nord à la Compagnie
des Voies Ferrées d'Intérêt Local du Nord de la France (VFILNF) au titre de la ligne de Guise à Catelet
(Aisne). Difficulté du fait d'une compensation établie d'office avec une créance de cette Compagnie au
titre de la concession Roisel-Hargicourt (Somme) (1889, 1893, 1895, août-septembre 1904, 1905,
septembre 1936, janvier 1937, novembre-décembre 1941)
-5736 Co. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Ouest. Ouverture des buffets et buvettes des
gares.
-5737 Co. Demandeur : Société Anonyme des Voies Ferrées. Département du Midi. Application des lois
des 17 juillet et 30 août 1940 aux agents de cette société concernant leur nationalité pour pouvoir
accéder aux emplois dans les Administrations publiques.
-5738 Leg. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Sud-Ouest. Liberté du commerce. Restriction.
Décret du 9/9/1939. Avis demandé à la SNCF par le Préfet du Cher relativement à une demande de
commerce nouveau (Agence de détaxes) faite à Aubigny-sur-Nère.
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-5739 Ln. Demandeur : Chemins de fer algériens. Emploi des Juifs dans certaines exploitations
annexes : entreprises de factage et de camionnage, de portage des bagages, de manutention, buffets
et buvettes.
-5740 Me. Demandeur : consultation d'agent. Bail à loyer. Jardin potager loué verbalement. Engrais,
fumures faites par le locataire en 1941. Le propriétaire peut-il donner congé pour 1942 ?
-5742 Me. Demandeur : Service du Matériel. Brevet d'invention. Demande de brevet, au nom de la
SNCF, seule, pour un dispositif de montage de marche pied mobile pour véhicules de Chemin de fer.
-5743 CH. Demandeur : Service du Contentieux. Les agents ou fonctionnaires retraités sont, encore
actuellement, susceptibles de faire l'objet d'une réquisition dans les termes de la loi du 11 juillet 1938.
-5744 CH. Demandeur : Services financiers. Accord du 21/4/1939 fixant le régime de la Société
d'Exploitation des Wagons de Grande Capacité pour le temps de Guerre. Convention du 1er décembre
1939 substituant SNCF à la Direction des Transports par Fer, au Ministre des Travaux publics (DTF).
Quid, en ce qui concerne l'imputation des dommages de Guerre subis par les wagons ?
-5745 F. Demandeur : Service central du Personnel. Economat de Chemin de fer. Eventualité de la
création d'un Economat au Réseau des Chemins de fer de la Méditerranée au Niger. Documentation
relative à une administration. Démarches à effectuer auprès du Secrétariat d'Etat aux Communications.
-5746 Co. Demandeur : RBD Karlsruhe. Demande de renvoi du dossier concernant le pourvoi en
cassation de la Corporation des Industries du Bâtiment contre les Chemins de fer d'Alsace-Lorraine.
0390LM0039/001
-5748 R. Demandeur : Service central du Personnel. Règlement d'administration publique en
application des articles 44, 46 et 47 du Code des Impôts Directs relatifs à la taxe d'apprentissage. Loi du
13/1/1941 (JO du 3/2/1941).
-5749 Co. Demandeur : Service commercial. Trafic clandestin de places louées.
-5750 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Région Ouest. Code de la famille. Allocations Familiales
et Salaire Unique. Demande d'un agent pour bénéficier des AF pour 2 enfants du 1er mariage de sa
femme.
-5751 Me. Demandeur : Service central du Matériel. Région Sud-Est. Brevet d'invention (n°
PV : 465.208 ; n° définitif : 883.208). Demande de brevet aux noms de la SNCF et d'un agent, chef de
dépôt, Région du Sud-Est, pour un "dispositif permettant la récupération de l'huile contenue dans
divers déchets gras, par dissolution au moyen du trichlorure d'éthylène".
-5752 Me. Demandeur : consultation d'agent. Bail à loyer. Bail d'août 1938. Prétention du propriétaire
d'augmenter le prix du loyer de 400 francs par an.
-5753 Me. Demandeur : Service du Matériel. Brevet d'invention. Etant donné que la prise d'un brevet
n'a généralement pas pour objet de permettre à la SNCF de réaliser des bénéfices par l'octroi de
licences, mais uniquement d'empêcher que des tiers, ayant, en connaissance des dispositifs étudiés par
nous, ne nous opposent un brevet pris par eux, existe t-il un moyen plus simple pour atteindre le but
recherché ? Enveloppe Soleau (procédé de protection) ?
-5754 Ln. Demandeur : Service commercial. Foyer de cheminots.
-5755 Ln. Demandeur : Service Matériel et Traction. Région Sud-Ouest. Reprise par la Compagnie
Industrielle de Machines Automatiques de Comptabilité (CIMAC) de toute l'activité de la Société
Anonyme des Machines A Statistique (SAMAS) pour la zone occupée, en assurant l'exécution des
engagements déjà pris par SAMAS. SNCF peut-elle traiter avec CIMAC ?
-5756 B2. Demandeur : Service central du Personnel. Agents. Port d'armes. Observation : Instruction
générale, série personnel du 14/11/1941.
-5757 me. Demandeur : consultation d'agent. Bail à loyer. Terrain en friche loué et transformé en
jardin par le locataire. Congé donné par le propriétaire le 10 novembre pour le 31 décembre.
-5758 Co. Demandeur : Services financiers. Adès Frères. Maison anglaise et juive. Paiement de
recouvrement et encaissement des créances entre les mains de l'administration désignée par le
Tribunal de commerce et les autorités allemandes.
-5759 F. Demandeur : Région Est. Marchés de Guerre. Jury National. Décret du 25/8/1937.
Reversement forfaitaire. Détermination. Marchés effectués par la loi des Chemins de fer de l'Est.
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0390LM0039/002
-5760 Co. Demandeur : direction Commerciale. Région Nord. Service du Contentieux, Secrétariat
Juridique. Projet de contrat entre la SNCF, la Société Auxiliaire des Transports Automobiles et la Société
France-Transports-Domiciles pour les services de factage et du camionnage dans Paris.
-5761 V. Demandeur : Enfant naturel. Légitimation. Conversion de la séparation de corps en divorce. Y
a t-il un délai pour que l'agent puisse épouser sa nouvelle compagne, union de laquelle est né un
enfant ?
-5762 Leg. Demandeur : Paiement de la gratification à la femme d'un agent décédé.
-5763 B2. Demandeur : Service Juridique. Assurance de bagages. Instruction Générale commerciale,
voyageurs n° 41, du 26 novembre 1941.
-5764 Co. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Est. Caution fournie par un
entrepreneur de travaux, en garantie de 2 marchés de travaux. Demande de restitution des
engagements de caution.
-5765 Co. Demandeur : Direction générale. Mesures destinées à faciliter l'action du Service central de
Contrôle des prix.
-5766 Co. Demandeur : RBD Karlsruhe (Strasbourg). Recouvrement de redevances et frais
d'embranchements en gare de Hettange-Grande contre la Société Anonyme Quintin-Lesprit à Paris.
-5767 F. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments (Section du Domaine). Réseau Sud-Est.
Domaine. Logement des agents. Chauffage. Les agents, logés par la SNCF peuvent-ils invoquer la
législation actuelle, en matière d'absence de chauffage ? Quid en cas de chauffage individuel ?
-5768 Laurent. Demandeur : Service Juridique. Réseau PLM. Service Commun du Contentieux, Bureau
CA2. Colis postaux. Transit de ces colis à Marseille.
-5769 Laurent. Demandeur : Service Juridique. Service Commun du Contentieux. Travail. Durée du
travail. Réduction. Conférence internationale.
-5770 Laurent. Demandeur : Service Juridique. Service Commun du Contentieux, Bureau CA2. Pêche et
canotage sur les retenues des barrages de Marèges et de Coindre. Droits des Réseaux PO-Midi.
0390LM0040/001
-5771 Laurent. Demandeur : Service Juridique. La prévoyance. Droits du locataire de locaux privés d'air
et de lumière du fait de la construction d'un immeuble sur un terrain voisin, postérieurement à la
location ?
-5772 Laurent. Demandeur : Service Juridique. Réduction des tarifs voyageurs en faveur des militaires
réformés, des familles se rendant auprès des militaires ou marins malades, blessés ou décédés durant
la Guerre 1939.
-5773 Laurent. Demandeur : Service Commun du Contentieux. Service Juridique. 1-Port de
Beaucaire : Remise en exploitation du quai de transbordement pour les échanges entre la voie ferrée
et la voie d'eau (1907, 1908, 1918, 1923, 1924, mars-mai 1936). 2-Ports de Chalon et Chagny (Réseau
PLM) : Règlementation en vertu du décret du 4/3/1935 (juillet 1935). 3-Gare d'eau de Port de l'Ardoise
(Réseau PLM) : Examen d'un projet de l'arrêté de règlementation de l'exploitation des voies (avril
1936) (1907-1936)
-5774 Ln. Demandeur : Service commercial. Société de la Foire Internationale de Lyon. Examen d'un
projet de modifications des statuts (1927, mars, décembre 1941)
-5775 Co. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Nord. Attestation demandée par la Société
France-Transports-Domicile à Paris au de la libération de ses services de factage et de camionnage au
moment de l'invasion.
-5776 F. Demandeur : consultation d'agent. Région Nord. Renseignements sur le droit à la pension de
retraite en faveur de femmes séparées de fait d'agents de Chemin de fer, demandés par un huissier à
Orchies (Nord).
-5777 F. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Réseau Sud-Ouest. Allocations aux vieux
travailleurs salariés. Demande de certificat de travail par une ex-garde-barrière (titulaire d'une pension
de retraite).

394

-5778 F. Demandeur : consultation d'agent. Service de l'Exploitation. Réseau Sud-Ouest. Baux et loyers.
Prix. Majoration de 10%, à compter du 1/1/1942. Immeuble construit en 1933 et habité depuis juillet
1939.
-5779 Ln. Demandeur : consultation d'agent. Service commercial. En cas de vente d'un immeuble, le
locataire est-il tenu de laisser les lieux aux acquéreurs éventuels ?
-5780 Co. Demandeur : Services financiers. Engagement à faire souscrire par les Sociétés d'AlsaceLorraine ou du Luxembourg, créancières de la SNCF, en cas de double paiement par la Reichsbahn.
-5781 Co. Demandeur : Service central du Personnel. Application de la loi du 18/9/1940 à un homme
des services de la SNCF à New-York.
-5782 Co. Demandeur : direction. Région Nord. Incarcération de 6 agents de la Région Nord en vue de
leur comparution devant le Tribunal militaire allemand. Défense à assurer par un avocat de la SNCF.
0390LM0040/002
-5783 CH. Demandeur : Service central du Personnel. Instruction Générale concernant le port et l'usage
d'armes par les agents de la SNCF (prise à la demande des autorités allemandes). Est-elle conforme au
droit français ?
-5784 RAB. Demandeur : Service de l'Exploitation. Division du Service Général. Région Sud-Est.
Allocations Familiales. Réclamation d'un agent qui s'élève contre l'immixtion d'agents SNCF dans des
questions familiales : refuse toute allocation pour sa belle-fille-demande communication d'une lettre
adressée par sa femme à son chef de gare principal.
-5785 Co. Demandeur : bureau de Normalisation et d'Unification de la SNCF. Questions soulevées par
le décret du 24/5/1941 définissant le statut de la normalisation.
-5786 CH. Demandeur : Ligne de Défense contre les Chemins de fer. Statut du Personnel. Cumuls. Un
retraité de la SNCF peut-il s'occuper de détaxes ? (Question posée par l'Agence Lamy).
-5787 Me. Demandeur : Service de l'Exploitation. Brevet d'invention (n° PV : 471.070 ; n°
définitif : 889.203). Brevet d'invention à prendre aux noms de la SNCF et d'un homme, commis à la
gare d'Oissel pour un levier pousse-wagons.
-5788) 5789 Co. Demandeur : comité International de la Croix Rouge à Genève. Recherche de 2 anciens
agents d'Alsace-Lorraine par la famille.
-5790 Co. Demandeur : Instruction sur les règlements avec l'Alsace-Lorraine parue au JO du 12
novembre 1941, page 4884. Instruction sur le même objet parue au JO du 13 juin 1942, qui et
remplace et annule la précédente (1941-1942)
-5791 Ln. Demandeur : Loyers. Baux à ferme. Baux dont le prix est payable en nature. Année 1941.
Calcul.
-5792 Ln. Demandeur : Services financiers. Conversion sur les emprunts des Compagnies (loi du
2/12/1941. Jo du 5/12/1941).
0390LM0041/001
-5793 Ln. Demandeur : Services financiers. Reprise par la SNCF des Services des Titres des Compagnies
à compter du 1/1/1943.
-5794 Me. Demandeur : consultation d'agent. Bail à ferme. Bail résilié par défaut de paiement du loyer,
maintien du fermier dans les locaux loués. Le fermier peut-il soutenir qu'il y a un bail verbal, en raison
de son maintien tacite par le propriétaire après la résiliation. L'article 1776 du Code Civil joue t-il,
lorsqu'il y a eu résiliation ?
-5795 Co. Demandeur : Service central du Mouvement. Points de départ de l'application du taux de
location de 16F50 aux wagons remis aux Réseaux Secondaires. Loi du 7/7/1941, arrêté du 8/7/1941,
relèvement de 10% des tarifs.
-5796 Co. Demandeur : comité d'Assurance Générale. Les Chemins de fer Allemands veulent exercer un
recours contre un organisme d'assurance en raison d'un accident dont a été victime la femme d'un
employé.
-5797 Co. Demandeur : Région Est. Arrestation par les autorités allemandes du chef du magasin de
l'Economat de la Région de l'Est à Conflans-Jarny.
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-5798 Co. Demandeur : WVD à Paris. Service du Contentieux, Secrétariat Juridique. Article sur la
naissance de l'économie financière de la Société générale des Chemins de fer Français. Observation :
documents écrits en allemand.
-5799 R. Demandeur : Service du Contentieux. Réorganisation du système de répertoire des procèsverbaux et des affaires correctionnelles (CA2).
-5800 R. Demandeur : Service du Contentieux. Economies de papier. Circulaire D.7117/1 du
21/11/1941 de M. le Directeur général.
-5801 Me. Demandeur : consultation d'agent. Bail à loyer. Locataire congédié par son propriétaire.
Motif pris de ce que le dit propriétaire, d'origine israélite, ne peut percevoir les revenus d'un immeuble
de rapport. Ce motif est-il valable ? Ou, entre les mains de qui le locataire peut-il acquitter le montant
de son loyer ?
-5802 Co. Demandeur : Economat. Région de l'Est. Inculpation pour hausse illicite à la charge de
l'Economat de la Région de l'Ouest.
-5803 Ln. Demandeur : Union Internationale des Chemins de fer. Loyers. L'Union Internationale des
Chemins de fer, dont le bail est résilié par le propriétaire, peut-elle se maintenir dans les lieux en vertu
du décret du 26/9/1939 ?
0390LM0041/002
-5804 Ln. Demandeur : consultation d'agent. Loyers. Chauffage central. Suppression. Droit à une
réduction (arrêt de la Cour de Cassation du 10/10/1941).
-5805 Ln. Demandeur : Services financiers. Question intéressant les Israélites. L'Union des Producteurs
d'Electricité des Pyrénées Occidentales (UPEPO) demande à la SNCF une déclaration d'arianisme.
-5806 Ln. Demandeur : Services financiers. Question intéressant les Israélites. La Compagnie
d'Electricité Loire et Nièvre refuse de fournir une déclaration d'arianisme, sous prétexte qu'elle est
concessionnaire d'un service public.
-5807 F. Demandeur : Service de l'Exploitation. Service Général. Réseau Est. Allocations aux vieux
travailleurs salariés. Ex-préposée à la Salubrité, femme d'aiguilleur retraité. Demande de certificat en
vue de bénéficier de la loi du 14/3/1941. Quid. L'intéressée n'a pas de pension.
-5808 Me. Demandeur : consultation d'agent. Bail à loyer. Jardin ouvrier. Jardin familial. Bail verbal.
Congé donné par le propriétaire sans observer le délai-congé légal.
-5809 Y. Demandeur : comptabilité Générale. Registre du Commerce. Demande d'extrait de
l'immatriculation de la SNCF.
-5810 Co. Demandeur : Service central du Personnel. Les magasins des Economats sont-ils fondés à
imposer à leurs clients l'achat de certaines marchandises pour leur en vendre d’autres ?
-5811 CH. Demandeur : Service des Retraites. Agents disparus (Faits de Guerre). Versement, à titre de
recours, aux ayants-droit des agents de la SNCF disparus par suite de faits de Guerre, d'une annuité
égale à la pension de réversibilité. Refus des Officiers ministériels de délivrer les actes de notoriété
prévus. Peut-on payer sur simple production d'un rapport de Service constatant la présomption de
décès ?
-5812 V. Demandeur : accident du travail, dû à un fait de Guerre. Allocations familiales. Recours contre
le fonds de solidarité des employeurs. Loi du 24/10/1940. Observation : note écrite.
0390LM0041/003
-5813 F. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments (section du Domaine). Réseau Sud-Est.
Domaine. Immeuble appartenant à la Caisse des Retraites. Logement loué à un étranger au Chemin de
fer. Privation de chauffage. Droit du locataire à une réduction. Observation : Renvoi au dossier n° 5767
F (même question, s'agissant d'un agent logé).
-5814 Co. Demandeur : Région Nord. Loi du 24/10/1940 sur le contrôle des prix. Incidence des
rectifications des taxes de transport sur les prix autorisés.
-5815 Ln. Demandeur : Société Auxiliaire de Transports PLM (TPLM). Cumuls. Filiales. Dissolution.
Liquidation. Un agent SNCF peut-il être liquidateur rémunéré sans contrevenir aux règles du cumul ?
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-5816 Ln. Demandeur : Services financiers. Emprunt américain PO 5 1/2 % 1928. Sommation par des
personnes au nom des obligataires en vue de réserver leurs droits.
-5817 CH. Demandeur : Service commercial. Propriété littéraire. Tarifs. La Société Industrielle,
Commerciale et Agricole (GICA) demande l'autorisation de faire procéder, d'une part, à l'édition d'une
documentation donnant toutes les distances par voie ferrée, et, d'autre part, à présenter certains tarifs
sous forme nouvelle.
-5818 Me. Demandeur : consultation d'agent. Service de la Voie et des Bâtiments. Région Sud-Est.
Jardins ouvriers. Jardin concédé à un agent, aujourd'hui retraité. Parcelle du domaine public. Congé
donné par la SNCF au début de mai 1941 pour novembre. La loi du 21/10/1941 sur les jardins ouvriers
s'oppose t-elle à ce congé ?
-5819 Co. Demandeur : Service de l'Entretien. Région Est. Entreprise Drouard Frères. Débauchage de
ses ouvriers pour une autre entreprise.
-5820 HV. Demandeur : Un avoué chargé, par la femme d'un agent séparée, d'introduire contre de
dernier une demande de divorce, cherche des renseignements sur les faits qui ont motivé la révocation
de celui-ci.
-5821 Ln. Demandeur : Services financiers. Opérations intéressant les Juifs. Procurations à donner par
les entreprises juives.
-5822 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Région Ouest. Allocations familiales. Retraités. Un exajusteur du dépôt de Thouars demande à bénéficier de la nouvelle législation AF pour ses beauxparents.
-5823 Leg. Demandeur : direction. Région Sud-Est. Débit de boissons à proximité des ateliers du
Chemin de fer. Fermeture. Interruption du délai de fermeture d'un an entraînant la suppression de
l'établissement.
-5824 Leg. Demandeur : bulletin de Renseignements. Loyer. Locataire. Décret du 26/9/1939.
0390LM0042/001
-5825 R. Demandeur : Direction générale. Service technique. Examen de plans de classement des
Instructions à l'usage du Personnel.
-5826 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Allocations familiales. Séparation de corps. Un avoué,
demande au profit de sa cliente, épouse séparée de corps d'un employé SNCF, le bénéfice des AF.
-5827 R. Demandeur : Service central du Mouvement. Nouveau système de classement des
Instructions. Examen des parties du plan des Instructions des Services de l'Exploitation (catégorie
Mouvement) se rapportant à l'activité du Service X.
-5828 Leg. Demandeur : Service central du Personnel. Conversion de séparation de corps en divorce
par l'épouse d'un agent SNCF.
-5829 CH. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Région Sud-Ouest. Associations. Cercles
d'apprentis. Les cercles d'apprentis de la SNCF doivent-ils faire l'objet d'une déclaration dans le cadre
de la loi du 1/7/1901 sur le contrat d’association ?
-5830 Ln. Demandeur : cabinet de M. le Président. Houillères de la Chazotte. Fournitures à la SNCF.
Taxe à la Production et surtaxe de compensation ; à la charge de la SNCF ou du PLM ?
0390LM0043/001
-5831 Co. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Sud-Est. Société Transélectrique.
Refus par la "Société Transélectricité" en raison du régime spécial instauré en Alsace-lorraine par les
Allemands, de régler la redevance due à la SNCF pour la traversée de ligne par une canalisation
électrique.
-5832 Co. Demandeur : Restitution de cautionnement. Demande de restitution de cautionnement d'un
engagement bancaire par la Banque Nationale du Commerce et de l'Industrie (BNCI) pour l'entreprise
Dondelinger de Metz.
-5834 Ln. Demandeur : Service commercial. Docks de Saint-Ouen. Vente à la Société des Magasins
Généraux pour la Compagnie du Nord. Insertion d'une classe prévoyant un droit de préférence au
profit de la SNCF ; en cas de revente ou de location par la SNCF.
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-5835 Leg. Demandeur : Région Sud-Ouest. Loyer. Agent mobilisé. Réduction de trois quart du prix du
loyer.
-5836 Me. Demandeur : consultation d'agent. Saisie-arrêt. Bail à loyer. Propriétaire, agent retraité de la
SNCF, non payé par son locataire, ouvrier d'Etat retraité, demande si la pension de retraite de celui-ci
est saisissable et, dans l'affirmative, dans quelle proportion ?
-5837 Me. Demandeur : consultation d'agent. Jardins ouvriers. Jardin familial. Augmentation de loyer.
Droit du propriétaire d'augmenter le loyer, dans quelle proportion ? Location à l'année : paiement du
loyer à terme échu. Augmentation en cours de l'année peut-elle affecter l'intégralité du loyer ?
-5838 F. Demandeur : consultation d'agent. Service de l'Exploitation. Réseau Sud-Ouest. Dommages de
Guerre. Immeubles à usage d'habitation. Vitres. Locataire, privé à l'usage d'une véranda dont les vitres
ont été brisées au cours d'un bombardement aérien. Inaction du propriétaire. Droits du locataire ?
-5839 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Est. Louage. Congé. Le propriétaire refuse le
départ de son locataire bien qu'il lui ait donné son préavis et payé son terme d'avance.
-5840 CH. Demandeur : consultation d'agent. Réseau Sud-Est. Accident de travail. Veuve (remariage).
Allocations de Salaire Unique. La veuve d'un employé de Chemin de fer décédé d'un accident du
travail, et désireuse de se remarier avec un autre employé de Chemin de fer, demande : si ce
remariage lui fera perdre le bénéfice de sa rente-accident ?-si elle touchera l'allocation de la mère au
foyer (enfant de 10ans) ?
-5841 Co. Demandeur : Directeur général. I-Droit de réquisition des autorités occupantes vis à vis du
personnel et des stocks de la SNCF pour des fins étrangères au trafic ferroviaire (travaux neufs). IIRemise en état, entretien des embranchements utilisés par la Wehrmacht a) appartenant à l'Etat ; b)
appartenant à des particuliers ; c) construits pour l'armée anglaise et occupés par la Wehrmacht ; d)
fourniture de matériaux de superstructure et de matières fongibles (grainage) ; e) prise en charge des
dépenses.
0390LM0043/002
-5841 CO. Demandeur : Direction générale. I-Travaux neufs demandés par la Wehrmacht. Réquisition
de travaux et de fournitures. Remise de bons-matière. Prise en charge des dépenses.
-5842 R. Demandeur : Service central des Installations fixes. Nouveau système de Classification des
Instructions. Examen du Plan des Instructions des Services de la Voie et des Bâtiments (annexe V)
modifié par le Service central des Installations fixes.
-5843 Ln. Demandeur : Services financiers. Questions intéressant les Juifs. Paiements à faire, pour
fournitures faites en zone occupée, à la Société des Hauts Fournaux, Forges et Aciéries de Pompey.
Lettre du Commissariat Général aux questions juives du 25/11/1941, autorisant la Société à continuer
son activité commerciale.
-5844 Leg. Demandeur : bulletin de Renseignements. Louage. Augmentation du prix.
-5845 Leg. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Sud-Est. Loi du 12 juillet 1933. Révision du
prix des taux commerciaux.
-5846 Co. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Est. Le gérant d'un buffet de gare de Metz.
Recouvrement. Restitution de la caution souscrite par le Crédit Industriel d'Alsace-Lorraine.
Intervention de la RBD de Karlsruhe.
-5847 F. Demandeur : Service du Contentieux. Taxe exceptionnelle sur la Plus-value des valeurs
mobilières. Textes.
-5848 Co. Demandeur : Direction générale. Région Est. Travaux d'amélioration dans les gares et dépôts
du ressort de l’EBD de Nancy. Réquisition à notifier par le chef allemand des transports.
-5849 Ln. Demandeur : consultation d'agent. Vaccination. Enfants. Caractère obligatoire.
-5850 Leg. Demandeur : Service Médical. Région Nord. Pharmacie. Titulaire décédé. Quid de la
continuation, pendant plus d'un an, du commerce par la Verne.
-5851 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Ouest. Louage. Fixation du prix du loyer.
-5852 Co. Demandeur : direction commerciale. Région Est. Mines de Kali Ste Thérèse à Mulhouse.
Demande de restitution d'un engagement de caution bancaire.
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-5853 Ln. Demandeur : Services financiers. Bons à court terme 1932-1942. Emission en remplacement
d'un emprunt obligatoire d'une durée de 15 ans. La charge annuelle d'amortissement d'un tel emprunt
peut-elle être liquidée dans les charges de l'exercice, comme s'il s'agissait d'un emprunt obligatoire à
long terme de type normal ?
0390LM0044/001
-5854 Ln. Demandeur : Services financiers. Question intéressant les Israélites. Règlement de créances
juives. Emploi du virement bancaire ou du versement ou virement à un compte de chèques postaux.
-5855 Co. Demandeur : Service central du Mouvement. Question posée au des sanctions que comporte
le refus pour une Compagnie à voie étroite d'appliquer l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1941, qui
impose à cette Compagnie le transbordement à ses frais des marchandises à acheminer sur les voies de
la SNCF.
-5856 Me. Demandeur : consultation d'agent. Région Est. Jardins ouvriers. Terrain acquis par un agent
de la SNCF et provenant d'un lotissement effectué par une Société juive, en liquidation. Loué à usage
de jardin, depuis une dizaine d'années. Les locataires revendiquent à l'encontre du nouveau
propriétaire, les dispositions de la loi du 31/10/1941, sur les jardins ouvriers, qui leur permettent de
rester en jouissance.
-5857 CH. Demandeur : Service central du Mouvement. Traité-Type de communauté avec les
Compagnies Secondaires (15/12/1941, 10/1/1942).
-5858 Leg. Demandeur : M. Le Besnerais. Capacité de la femme mariée. Souscription d'une police
d'assurances incendie concernant un bien propre, sans l'autorisation de son mari. Observation : note
écrite.
-5859 Ln. Demandeur : Secrétariat du Conseil d’Administration. Impôt sur le revenu des valeurs
mobilières (tantièmes d'administration). Exonération de l'article 155 CVM (loi du 29/3/1941). Cette
exonération s'applique-t-elle à l'allocation versée au Président d'une Société, lorsqu'un Directeur
général a été nommé, allocation versée au Président en vue de lui tenir compte de la mission de
surveillance et de contrôle, ainsi que de sa responsabilité (loi du 16/11/1940).
-5860 Leg. Demandeur : Chemins de fer algériens. Transmission d'un arrêt de location aux Chemins de
fer algériens. Affaire d'accident du travail.
-5861 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Est. Réquisition d'une motocyclette par les
Allemands.
-5862 V. Demandeur : demande de renseignements sur la situation de famille d'un agent SNCF.
-5863 V. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Région Ouest. Allocations familiales, Salaire
Unique. Femme divorcée d'un agent ayant la garde de l'enfant unique.
-5864 Leg. Demandeur : cumul. Femme d'agent exploitant une pharmacie. Observation : Renvoi au
dossier n° 5850 Leg. Notes écrites.
0390LM0044/002
-5865 F. Demandeur : Service du Contentieux. Economat de la SNCF. Economat de la SNCF. Règlement
général. Doit-il être approuvé par le Ministre comme le sont les règlements des retraites et de la Caisse
de Prévoyance de la SNCF ? (1941, janvier 1942)
-5866 Co. Demandeur : RBD de Karlsruhe. Un ouvrier au service de l'Entreprise Scheid de Limbourg
(Allemagne), accidenté mortel le 24/9/1941 sur l'embranchement particulier de la Compagnie du gaz
de Bordeaux.
-5867 Ln. Demandeur : Service central des Installations fixes. Exploitation des coupes de bois par la
SNCF. Quid des prescriptions du décret-loi du 9/9/1939, interdisant la création ou l'extension de tout
commerce ou de toute industrie.
-5868 Co. Demandeur : Service commercial. Projet de convention avec l'Etat Français concernant la
délivrance de carte aux personnels intéressés des Départements civils.
-5869 Co. Demandeur : Un conducteur à Sarreguemines réfugié à Meyzieu (Isère). Accident de service
le 4/7/1933. Une expéditionnaire au Contrôle des Recettes à Paris, opposition pour son traitement.
Demande d'envoi des dossiers les concernant afin de régler ces affaires.
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-5870 Co. Demandeur : Service commercial. Circulation gratuite des préposés des Eaux et Forêts sur la
ligne de Remiremont à Cornimont. Article 53 du décret du 24/2/1877.
-5871 Ln. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Sud-Ouest. Pêche fluviale. Demande
de la "Société des Pêcheurs à la ligne" de l'arrondissement d'Aurillac, tendant à obtenir la concession
des droits de pêche de la SNCF sur une partie de la Cère. Suite à donner, en cas de classement de la
Cère comme rivière présentant un intérêt collectif pour la pêche (loi du 12/7/1941).
-5872 Co. Demandeur : RBD à Karlsruhe. Intervention de la RBD de Karlsruhe en vue de hâter la
liquidation des litiges, dettes et créances laissées en suspens en Alsace-Lorraine et au Luxembourg,
notamment en disposant des fonds SNCF en Alsace-Lorraine.
-5873 CH. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Est. Délivrance de certificat médical. Pension
de Guerre. Un ex-aiguilleur, réformé le 1/12/1941 pour "séquelles de blessures de Guerre", sollicite un
certificat attestant sa réforme avec indication du motif, afin de produire cette pièce à l'appui d'une
demande en révision de sa pension militaire.
0390LM0044/003
-5874 CH. Demandeur : consultation d'agent. Loyers. Délai-congé. Reconduction. Un chef de gare
demande dans quelles conditions il peut donner congé de sa location (conclue pour un an sauf
reconduction).
-5875 CH. Demandeur : notaire à Langres. Statut du personnel. Interdiction de faire du commerce.
Débit de boissons. Un agent et sa femme, tenancière d'un débit de boissons, mis en demeure d'avoir à
délaisser le commerce, peuvent-ils donner leur fonds à bail ?
-5876 Ln. Demandeur : Services financiers. Délivrance de titre d'obligations 4% SNCF. Réclamation
d'une femme agréée au Tribunal de Commerce de Roubaix pour obtenir ces titres.
-5877 Co. Demandeur : Service commercial. Projet de convention avec le Ministre, Secrétaire d'Etat à
la Guerre, pour les élèves des Etablissements d'éducation (ex-enfants de troupe) et les élèves du
Prytanée national.
-5878 RAB. Demandeur : allocations familiales. Une épouse, divorcée d'un agent, demande les AF pour
un enfant dont elle a la garde. L'agent, remarié, a un 2ème enfant.
-5879 V. Demandeur : consultation d'agent. Bail à loyer.
-5880 Co. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Nord. Recouvrement contre les agents des
frais des copies des décisions judiciaires les concernant.
-5881 Co. Demandeur : Services financiers. Restitution de cautionnement déposée par : 1-La Brasserie
de Bois-Vert à Strasbourg-Kœnigs-hoffen. 2-Une femme veuve, concessionnaire du buffet de la gare de
Strasbourg.
-5882 V. Demandeur : Pouvons-nous délivrer à un agent un certificat attestant que SNCF est une
entreprise de transports fonctionnant sous le contrôle de l'Etat et que les agents ne sont pas des
fonctionnaires.
-5883 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Est. Congé. La propriétaire d'un agent lui
demande de prendre congé de son logement (location verbale), quels sont leurs droits à tous deux ?
-5884 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Loyer. Augmentation du prix.
0390LM0045/001
-5885 Ln. Demandeur : Services financiers. Paiement des frais de transport par chèques de virements
postaux, émis par des tiers pour le compte des usagers. Examen d'un projet d'engagement en cas de
son exécution du virement.
-5886 Ln. Demandeur : Services financiers. Emprunts des Compagnies. Signature des titres
d'obligations par les Administrateurs des Compagnies. Examen d'un projet de réponse aux
observations de certaines Administrations de la Compagnie d'Orléans, formulées à la suite de la loi du
30/11/1941, qui a précisé que SNCF est seule débitrice des obligations.
-5887 V. Demandeur : bail à loyer. Augmentation des charges.
-5888 Me. Demandeur : Jardins ouvriers. Projet d'engagement de location à proposer aux agents de la
SNCF locataires de jardins.
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-5889 Co. Demandeur : La normalisation et le droit de propriété sur les brevets et les modèles déposés
(législation allemande en cette matière, article d'un Ingénieur Conseil à Berlin le 18/10/1941).
-5890 R. Demandeur : Service Juridique. Gardes de Communication. Organisation de la zone occupée,
du service de "Garde des Communications" créé par la Convention du 23/1/1941.
-5891 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Louage. Reprise du logement par le
propriétaire.
-5892 Co. Demandeur : Service des Retraites. Demande à la RBD de Karlsruhe, de dossiers concernant
des titulaires de rentes-accident d'd'Alsace-lorraine (3ème liste).
-5893 Ln. Demandeur : Secrétariat général du Conseil d’Administration. Régime fiscal des
rémunérations des Présidents du Conseil d’Administration des Filiales et de la SNCF.
-5894 CH. Demandeur : consultation d'agents. Réseau Nord. Obligations. Compteur à eau en location.
Eclatement d'un compteur à eau : Qui doit payer les frais de remplacement (Cie des Eaux ou le
locataire) ?-Question posée par le pointeur-releveur à St-Quentin (Aisne).
-5895 CH. Demandeur : Services financiers. Timbre. Quittance. Exonération. Factures du Service Social.
Doit-on considérer comme exemptés du timbre-quittance, les factures réglées par le Service Social à
des Œuvres d’Assistance ?
-5896 Co. Demandeur : Service commercial. Transport à destination des gares du Bas-Rhin, du HautRhin et de la Moselle. Conditions d'Occupation. Renvoi à la gare expéditrice aux frais de l'expéditeur
des envois non accompagnés des autorisations allemandes. Légitimité de cette mesure.
-5897 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Nord. Louage. Prorogation. Limitation du prix.
Question de baisse de loyer.
0390LM0045/002
-5898 F. Demandeur : consultation d'agent. Service de l'Exploitation. Réseau Ouest. Baux et loyers.
Signature d'un bail comprenant un engagement solidaire du mari et de la femme pour la location et le
paiement. Absence de signature par la femme. Validité de l’engagement ?
-5899 V. Demandeur : allocations familiales. Demande de renseignements concernant la gestion
tutélaire de 5 enfants recueillis depuis le décès de leur père.
-5900 Co. Demandeur : Service commercial. Projet de convention avec le Secrétaire d'Etat à l'Education
Nationale et à la Jeunesse pour l'exécution des transports du personnel des chantiers de la Jeunesse.
-5901 F. Demandeur : Service du Contentieux. Propriété foncière. Réorganisation. Remembrement. Loi
du 9/3/1941. Décret du 7/1/1942.
-5902 Co. Demandeur : RBD à Karlsruhe. Communication de 4 dossiers concernant les rentes
d'accidents (du travail ou de droit commun) d'agents d'Alsace-Lorraine.
-5903 Ln. Demandeur : Direction générale. Contrôle des Marchés. Projet d'un plan comptable
obligatoire pour les entreprises. Répercussions qu'auraient pour SNCF la mise en application de ce plan
comptable. Observation : Renvoi au dossier n° 5910 Me (doctrine et jurisprudence).
-5904 Ln. Demandeur : Loi du 28/2/1941 sur la forme et la négociation des actions s'applique telle aux
négociateurs d'actions côtés en coulisse ?
-5905 CH. Demandeur : Service commercial. Brouettage. Cahier des Conditions. Unification des
Conditions applicables aux brouettages effectués entre deux points d'une même gare principale et une
gare annexe.
-5906 CH. Demandeur : Caisse de Prévoyance. La Loi du 27/11/1941, améliorant les prestations des
Assurances Sociales en ce qui concerne la famille du prisonnier, est-elle applicable aux agents de la
SNCF ?
-5907 B2. Demandeur : bureau C2. Dossier 11120. Sinistre des Miramas. Le dossier d'une instruction
criminelle, clôturée par une ordonnance de non-lieu, peut-il être retenu dans une instance civile, si
l'une des deux parties s'y oppose ?
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0390LM0045/003
-5908 Ln. Demandeur : Impôt foncier. Un propriétaire qui ne reçoit aucun loyer d'un locataire profitant
des circonstances de Guerre, est-il privé du droit de bénéficier d'un dégrèvement d'impôts, alors que le
décret du 30/11/1939 ne vise que des modérations d'impôts en cas de réduction des loyers ?
-5909 Leg. Demandeur : adoption. Note pour le Bulletin de Renseignements. Observation : Renvoi au
dossier n° 6894 Leg.
-5910 Me. Demandeur : Lois. Abrogation. Doctrine et jurisprudence relatives à l'adage (maxime
juridique) : "Generalia specialibus non derogant".
-5911 Me. Demandeur : consultation d'agent. L'émancipation d'un mineur (18 ans) permet-elle la
vente d'une propriété lui appartenant ?
-5912 Me. Demandeur : Service central des Installations fixes. Brevet d'invention (n° PV : 473.773 du
24/11/1942 ; n° définitif : 892.344 du 7/1/1944). Prise d'un brevet pour une "machine à fabriquer les
chevilles pour les trous de tire-fonds dans les traverses en bois", conjointement aux noms de la SNCF et
d'un homme, aide-contrôleur technique à l'Atelier de la Voie de Brive (Région du Sud-Ouest).
-5913 V. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Est. Déclaration au fisc des sommes versées à
un auxiliaire.
-5914 V. Demandeur : Service Juridique. Action en recherche de paternité. Promesse de mariage
antérieure à la période légale de conception. Séduction.
-5915 Me. Demandeur : Service central des Installations fixes. Brevet d'invention. SNCF peut-elle
utiliser, pour le désherbage des voies ferrées, un produit herbicide composé par ses soins à l'aide du
chlorate, alors qu'il existe dans le commerce un produit, "l'Occysol" qui a fait l'objet d'un brevet
d’invention ?
-5916 F. Demandeur : consultation d'agent. Réseau Ouest. Dommages de Guerre. Réparation.
Reconstruction. Agent ayant fait procéder à des réparations importantes (dommages évalués en mai
1940 à 25000 francs). Participation de l'Etat s'élevant à 50% (loi du 9/2/1941). Possibilité pour le
sinistre de se prévaloir de la législation sur la reconstruction.
-5917 Leg. Demandeur : Service de la Comptabilité. Région Ouest. Retraite. Renonciation au bénéfice
de la pension de réversion due mensuellement à sa femme.
0390LM0046/001
-5918 CH. Demandeur : Service central du Personnel. Police des Chemins de fer. Agents assermentés.
Parmi les agents de la SNCF, certains sont-ils nantis de pouvoirs de police ? Lesquels ? Quelle est
l'étendue de leurs pouvoirs ? (Question posée par la WVD).
-5919 Co. Demandeur : Sous-préfecture de Blaye. Incendie de la gare de St-Yzan (22/9/1941). SNCF
doit-elle participer aux frais de déplacement des sapeurs-pompiers venus de Bordeaux et de Blaye, St
André de Cubzac et Jonzac?
-5920 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Ouest. Louage. Reprise.
-5921 Co. Demandeur : Service du Matériel. Tubes vides (à oxygène ou acétylène) non restitués par la
SNCF aux fournisseurs en raison de leur perte due à des événements de Guerre (indemnisation).
-5922 Leg. Demandeur : direction. Région Sud-Est. Promesse de bail ou option du preneur pour la
durée.
-5923 Me. Demandeur : Service de la Voie et du Bâtiment. Région Est. Jardins ouvriers. SNCF peut-elle
en vue de la création de nouveaux jardins familiaux et d'une meilleure répartition des terrains pouvant
servir à l'horticulture, dont elle peut disposer, résilier les locations de jardins en cours portant sur des
surfaces trop importantes, ou consenties à des étrangers à la SNCF?
-5924 Me. Demandeur : textes concernant SNCF ou les anciens Grands Réseaux et dérogeant au droit
commun.
-5925 Ln. Demandeur : Services financiers. Impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Exemption des
prêts consentis au moyen de fonds d'emprunt (article 137 du Code des Valeurs Mobilières (CVM)) : 1-le
cas d'exemption s'applique t-il aux prêts consentis par la SNCF à la SCETA, ainsi qu'aux prêts consentis
par la SCETA à d'autres sociétés ? 2-L'article 137 CVM s'applique t-il aux ouvertures de crédit en
compte courant ?
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-5926 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Est. Décret du 26/9/1939. Locataire mobilisé,
prisonnier et en congé de captivité.
-5927 Co. Demandeur : Région Est. Application du paragraphe 4 de l'article 60 de la Convention
Collective (forme de l'ordre de reprise de service).
-5928 Co. Demandeur : Intervention de la Compagnie l'Europe pour l'un de ses assurés. Créances de la
SNCF pour un accident hors service d'un agent de Chemin de fer.
-5929 F. Demandeur : droits des membres de la Résistance Intérieure. Victimes civiles de la Guerre.
Législation. Textes. Personnes disparues pendant la Guerre, présomption de décès. Délai, réduction,
remariage du conjoint.
0390LM0047/001
-5930 Co. Demandeur : RBD à Karlsruhe. Procès intenté par la SNCF à un architecte devant le Tribunal
de Mulhouse.
-5931 Me. Demandeur : Service central des Installations fixes. Brevet d'invention. Recherche effectuée
à l'Office national de la Propriété Industrielle, pour vérifier l'existence d'une demande déposée le
2/7/1941 sous le n° 459.303 par les Laboratoires Serpi, Société de Perfectionnement de l'Industrie
Routière.
-5932 B2. Demandeur : avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Jugement du Tribunal du
Commerce de Roanne, du 12/11/1941 condamnant SNCF à payer aux établissements Beaudoux la
valeur d'un carton de pansements saisi en gare de Poitiers par les autorités allemandes, expédié de
Roanne à St Savin (Vienne), localités situées toutes deux en zone libre. Le Tribunal de Roanne a estimé
"que l'acheminement vers la gare de Poitiers constituait la Faute Lourde génératrice de la
Responsabilité de la SNCF". Pourvoi en cassation.
-5933 Me. Demandeur : Service central du Matériel. Brevet d'invention (n° PV : 466.555 ; n°
définitif : 976.035). Prise d'un brevet conjoint aux noms de la SNCF et d'un Ingénieur en chef, chef de la
Division de la Traction de la Région du Sud-Est, pour "Utilisation de la Tourbe dans un produit
antitartre".
-5934 Co. Demandeur : Direction générale. Arrestation par les autorités occupantes.
-5935 CH. Demandeur : Directeur général. Brevets d'invention. Contrefaçon. Jugement du Tribunal Civil
de la Seine du 5/12/1941 (affaire de la Compagnie Electro-Comptable contre la Compagnie des Piles
Wonder et la Compagnie des Machines Bull). Contrefaçon de cartes enregistreuses pourvues de
perforations. Dispositions à prendre éventuellement par la SNCF.
-5936 Co. Demandeur : application de la loi sur le contrôle des prix à une vente à terme comportant un
prix différent du comptant.
-5937 Leg. Demandeur : Location. Vente. Régime juridique.
-5938 Ln. Demandeur : Services financiers et la SCETA. Projet de construction de matériel automobile
(camions électriques, remorques, etc.) destiné aux transports routiers. Quid des modes possibles de
financement de l’opération ? (vente à crédit, location, vente, par la SCETA aux entreprises routières).
-5939 Ln. Demandeur : avocat au Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation. Transport. Déclaration de
valeur. Demande présentée par une femme, contre SNCF en réparation du préjudice résultant de la
perte de bagages contenant des objets de valeur.
0390LM0047/002
-5941 Ln. Demandeur : Services financiers. Service des Titres SNCF. Titres nominatifs. Accord avec
certains établissements de crédit concernant l'exécution par leurs soins, sans frais pour les porteurs ou
titulaires, du Service des Titres gérés par la SNCF. La liste des établissements ainsi agréés doit-elle être
publiée au BALO en vertu de l'article 31, alinéa 2 du Décret du 26 octobre 1934 ?
-5942 Co. Demandeur : Service commercial. Société sous séquestre. Demande de communication des
écritures relatives à l'expédition de camions-auto de Lyon à La Garenne-Bezons.
-5943 Ln. Demandeur : Service commercial. Question intéressant les Juifs. Procuration par un homme
incarcéré à Fort Barraux (Isère) à une personne (arbitre du commerce) à l'effet de gérer et adMinistrer
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son fonds de commerce. Autorisation, pour le mandataire, d'expédier et recevoir par Chemin de fer, et
percevoir le montant des remboursements liés aux actes de commerce.
-5944 Co. Demandeur : Service de l'Organisation Générale. Matériel rapatrié ou à rapatrier en Alsace et
en Lorraine. Conférence du 25/2/1942 des Services Centraux.
-5945 Me. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Région Ouest. Brevet d'invention (n°
PV : 468.133 ; n° définitif : 885.825). Demande de brevet aux noms de la SNCF et d'une personne, pour
un "coussinet d'essieu ou de bielle à coquille et à joues normalisées".
-5946 V. Demandeur : bulletin de Renseignements. Bail à loyer. Prorogation.
-5947 V. Demandeur : L'ex-femme d'un agent SNCF souhaiterait être renseignée sur ses droits
éventuels pour obtenir une pension de réversibilité.
-5948 V. Demandeur : bail à loyer. Augmentation du prix du loyer.
-5949 V. Demandeur : Région Est. Demande de pension alimentaire par la femme d'un agent dont il est
séparé depuis 3 ans.
-5950 Me. Demandeur : Service central du Matériel. Brevet d'invention (n° PV : 467.166 ; n°
définitif : 885.155). Demande de brevet aux noms de la SNCF et d'un contrôleur technique, attaché au
4ème arrondissement Sud-Est de Lyon, pour un "dispositif de décentrage pour foyers de gazogènes à
grande puissance, à combustibles minéraux".
0390LM0048/001
-5951 CH. Demandeur : Caisse de Prévoyance. Extension aux agents Hors Service des avantages
procurés par la Caisse de Prévoyance. Etablissement d'une note.
-5952 CH. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Région Est. Allocations Familiales.
Allocations aux Réfugiés. Reprise en cas de cumul. Cumul d'AF SNCF avec majoration pour les enfants
des Allocations aux Réfugiés. Cas d'un agent SNCF. Qui a qualité pour exercer la reprise : SNCF ou le
Service des réfugiés ? (Préfecture de Haute-Garonne).
-5953 Ln. Demandeur : Service de la Voie et du Bâtiment. Région Sud-Est. Questions intéressant les
Juifs. La Société anonyme Yonne-Lumière refuse de fournir une déclaration d'arianisme, sous prétexte
qu'elle est concessionnaire d'un Service Public.
-5954 Me. Demandeur : consultation d'agent. 3ème Arrondissement de l'Exploitation. Région Est.
Jardins ouvriers. Congé donné par le propriétaire d'un terrain primitivement en friche, au locataire.
Absence d'engagement de location. Validité du congé ?
-5955 Me. Demandeur : Service central des Installations fixes. Brevet d'invention (n° PV : 469.381 ; n°
définitif : 887.844). Demande de brevet d'invention aux noms de la SNCF et d'un homme pour : un
"appareil pour régulariser le graissage des parties hautes des moteurs alimentés par des carburants
desséchants (alcool, gazogène, gaz de ville, acétylène, etc.).
-5956 Co. Demandeur : RBD à Karlsruhe. Demande de paiement à l'administration civile allemande en
Alsace du prix d'un terrain que SNCF avait acquis en 1934 de l'administration militaire française.
- 5957 Co. Demandeur : Service central du Personnel. Poursuites engagées contre un agent du Service
Voie et Bâtiment de la Région Est pour infractions au décret du 9/09/1939 sur la création et l'extension
des fonds de commerce et à la loi du 8/02/1941 sur la déclaration des stocks. Achats effectués pour le
compte de la SNCF et destinés au personnel. Intervention de la SNCF.
-5958 RAB. Demandeur : Réseau Sud-Est. Allocation de Salaire Unique. La femme d'un agent, en
instance de divorce, demande par l'intermédiaire d'un avoué de Nice, à toucher l'allocation de SU pour
l'enfant issu du mariage dont la garde lui a été confiée par jugement du 29/03/1939.
-5959 Me. Demandeur : Service Matériel et Traction. Région Sud-Ouest. Brevet d'invention (n°
PV : 469.333 ; n° définitif : 977.093). Demande de brevet d'invention aux noms de la SNCF et d'un
homme, sous-chef de brigade d'ouvriers au dépôt d'Angoulême pour un "dispositif de sécurité destiné
à éviter la mise sous tension intempestive des lignes de contact des voies électrifiées sur lesquelles
travaille une équipe d'ouvriers".
-5960 Co. Demandeur : Secrétariat général. Service du Domaine. Société de Consommation de l'Est.
Décret du 7 février 1941 sur la protection contre l'incendie.
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-5961 RAB. Demandeur : allocation de Salaire Unique. Allocations d'assistance. La femme d'un agent
demande à toucher l'allocation de SU alors qu'ils sont séparés de corps.
-5962 Co. Demandeur : Services Extérieurs de la Région Parisienne. Création de dépôts de colis à Paris
(livraison à domicile par voiture à bras). Formalités à remplir.
0390LM0048/002
-5963 Co. Demandeur : division Commerciale. Région Est. Demande de restitution d'un cautionnement
bancaire déposé par la Maison Roth, Bois d'Industrie à Wolfisheim.
-5964 CH. Demandeur : Direction générale de l'Enregistrement. Service central des Ventes du Mobilier
de l'Etat (Contentieux). Epaves. Employés des Wagons-Lits. Existe t-il une clause imposant aux
employés de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits l'obligation de remettre à la SNCF les
épaves trouvées dans les dépendances du Chemin de fer ?
-5965 V. Demandeur : bulletin de Renseignements. Propriété mitoyenne. A quelle distance d'un mur
mitoyen peut-on planter des arbres ?
-5967 R. Demandeur : Service central du Personnel. Agriculture. Organisation corporative. Syndicats
agricoles.
-5968 Co. Demandeur : SNCF. Autorisation de réunir les Assemblées Générales. Question posée par la
SNCF.
-5969 F. Demandeur : consultation d'agent. Décret visant les fonctionnaires qui ne sont pas d'origine
française. Un agent, né de parents italiens, venus en France en 1911, naturalisés en avril 1927, ayant
fait son service militaire en France et ayant été mobilisé au cours de la Guerre 1939.
-5970 CH. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Ouest. Embranchement particulier.
Changement de titulaire, modifications au traité, refus de l'accepter aux conditions du Comité de
Contentieux et d'Etudes Juridiques (CCE), suppression de la desserte de l'embranchement.
-5971 Ln. Demandeur : cartes de circulation des fonctionnaires des Postes Télégraphiques et
Télécommunications (PTT). Paiement de ces cartes par cette Administration. Articles 27 et 29 du Cahier
des Charges ; Article 14 du Décret-loi du 31 août 1937 ; Article 20 de la Convention du 31 août 1937).
-5973 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Nord. Louage. Réparations à effectuer pendant la
durée du bail par le propriétaire.
-5974 RAB. Demandeur : Service central du Personnel. Réseau Sud-Ouest. Allocation de Salaire Unique.
Un conducteur aux Aubrais demande à percevoir l'allocation de SU.
-5975 Co. Demandeur : Service central des Installations fixes. Un agent SNCF arrêté et condamné par le
Tribunal militaire allemand à 12 mois de prison et 6 mois de réclusion pour détention d'un tract antiallemand.
-5976 CH. Demandeur : consultation d'agent. Réseau Sud-Est. Loyers. Eau. Un employé à Dijon, qui en
l'absence d'un compteur divisionnaire d'eau, se plaint de payer plus que sa consommation personnelle,
demande s'il peut exiger de son propriétaire un forfait ou l'établissement d'un compteur.
0390LM0049/001
-5977 F. Demandeur : SNCF. Service du Contentieux. Contributions directes. Taxe d'enlèvement des
ordures ménagères. 1) taux actuel ? 2) est-elle obligatoirement due par le locataire ? Jurisprudence. 5978 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Nord. Louage. Prorogation de la location d'une
maison par le locataire, agent SNCF.
-5979 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Nord. Prorogation de la location d'une maison
par un agent et sa famille.
-5980 F. Demandeur : consultation d'agent. Service de la Voie. Réseau Sud-Est. Baux et Loyers.
Dommages de Guerre. 1) Dommages mobiliers. 2) Victimes civiles de la Guerre. Droit. Procédure. 3)
Loyers : a) le sinistré a t-il le droit d'occuper les lieux réparés, au même prix ? b) le droit de priorité
pour devenir locataire de la SNCF ?
-5981 F. Demandeur : Service du Contentieux. Allocations aux vieux travailleurs salariés. Un vieux
travailleur décédé à l'âge de 62 ans, au cours de la liquidation de son allocation (bénéficiaire de l'article
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1er de la loi). Droits de la veuve : 1) sur le prorata d'arrérages dus au mari ? 2) y a t-il possibilité pour
elle d'obtenir une pension de réversion ? (la veuve n'a pas 65 ans).
-5982 V. Demandeur : assurance accident. Primes de police d'assurance qui restent impayées par un
agent pour le moment mobilisé.
-5983 V Baux à loyer. Augmentation du prix des loyers d'un agent.
-5984 Co. Demandeur : Région Sud-Est. Droits des agents du Contrôle au Ravitaillement. Qualité
d'Officiers de police judiciaire. Sont-ils fondés à requérir vos agents de s'assurer de l'identité des
personnes qui retirent aux gares les colis ou bagages ?
-5985 F. Demandeur : Service du Contentieux. Allocation aux vieux travailleurs salariés. Conditions.
Abandon d'emploi. Dérogation. Travaux agricoles. Jardinage. Loi du 14 mars 1941, article 2. Arrêté du
20 mai 1941 modifié le 4 septembre 1941.
-5986 Ln. Demandeur : Sociétés. Augmentation du capital. Souscription. Si le souscripteur doit acheter
un droit de souscription, doit-il passer obligatoirement par l'un des deux intermédiaires visés par
l'article 6 de la loi du 26 juillet 1941 instituant une taxe exceptionnelle sur les plus-values des valeurs
mobilières.
-5987 Ln. Demandeur : Société Nationale des Chemins de fer. Caractère de société privée (arrêté du
Conseil d'Etat du 20 février 1942).
-5989 Leg. Demandeur : agent commerçant. Prohibition par la Convention Collective et le décret du
29/10/1936 à tout agent de la SNCF de tenir un commerce.
-5990 Leg. Demandeur : Service central du Personnel. Instruction relative au régime fiscal des
donations selon l'application de la loi du 14/03/1942.
-5991 Co. Demandeur : Service central du Personnel. Indemnité de résidence à attribuer à l'agent
femme, séparée de son mari, agent lui-même, en vertu du jugement leur assignant des résidences
séparées pendant le délai de deux ans qui doit précéder la procédure de divorce.
-5992 F. Demandeur : Parc Automobile. Réseau Est. Dommages de Guerre. Bombardement d'usines
(Usines Renault, 3 mars 1942). Voitures automobiles confiées par la région Est, aux usines pour
réparations. Perte, détérioration. Procédure à prendre pour la sauvegarde de droits de la SNCF.
0390LM0049/002
-5993 Co. Demandeur : WVD à Paris et RBD à Karlsruhe. Paiement par un agent SNCF, de la pension
alimentaire due à son ex-femme. Démarches faites par la RBD de Karlsruhe.
-5994 Ln. Demandeur : Secrétariat du Conseil d’Administration. Cumuls. Le Secrétariat d'Etat aux
Colonies demande à la SNCF de lui reverser une certaine somme, dans les limites du cumul autorisées.
-5995 Co. Demandeur : Service central des Installations fixes. Application du décret du 7 février 1941
sur la protection contre l'incendie des établissements recevant du public dans les magasins de vente
des économats SNCF.
-5996 CH. Demandeur : Service commercial. Chevaux (achat et vente). Achat de chevaux par la SNCF
pour le compte de la Fédération Nationale des Correspondants de Chemins de fer. Projet de contrat de
cession. Quid de la loi du 12 avril 1941, complétée par la loi du 17 mars 1942 ?
-5997 Co. Demandeur : Service central du Personnel. Protection des agents de la SNCF contre les
attaques dirigées contre eux dans l'exercice de leurs fonctions.
-5998 Co. Demandeur : Service Matériel et Traction. Examen de la forme des réquisitions de la WVD
Paris pour l'exécution des travaux d'aménagement à effectuer dans 15 voitures CY.
-5999 V. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Sud-Est. Demande faite par un
auxiliaire. Certificat attestant qu'il n'a pas la qualité de fonctionnaire.
-6000 Co. Demandeur : Service commercial. Congédiement de personnel par la SNCF en Hollande.
Réclamations, demande de règlement d'honoraires d'un représentant de la SNCF à la Haye.
-6001 Co. Demandeur : Services financiers. Vérification à savoir si les règlements de la SNCF à la Société
Mercure-Metal ont été effectués.
-6002 Ln. Demandeur : Service central du Personnel. Retraites. Les articles 2 et 5 du 21 juillet 1909
sont-ils toujours en vigueur ou ont-ils été modifiés implicitement par d'autres textes ?
-6004 V. Demandeur : baux à loyer. Résiliation pour changement de résidence.
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-6005 Co. Demandeur : Services financiers (Titres). Remboursement de 39 bons de 100 francs 5% 1932
Alsace-Lorraine, à la Société des Immeubles de France à Paris.
-6006 Co. Demandeur : Secrétariat général du Service du Domaine. Buffetiers des gares de la Sousdirection de Strasbourg. Remboursement ou restitution des cautionnements.
-6007 Leg. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Prix des locations pour les réfugiés
(sinistrés en temps de Guerre). Décret du 1er juin 1940.
-6008 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Augmentation du prix de location d'un logement dont le
propriétaire est un agent SNCF.
-6009 Co. Demandeur : Région Est. Demande de restitution de caution.
0390LM0050/001
-6010 Me. Demandeur : Service central du Personnel. Article du "Bulletin des Renseignements" sur les
jardins ouvriers à compléter en ce qui concerne les jardins loués par nous à nos agents dans les cités de
la SNCF.
-6011 CH. Demandeur : Direction générale. Service technique. Réquisitions allemandes. Outillage SNCF.
Préparation de projets de contrats pour cession ou location d'outillage à la Deutsche Reichsbahn (DR).
-6012 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Question de prix du loyer d'un agent.
-6013 Co. Demandeur : Service central du Mouvement. Projet de traité-type pour l'échange de trafic
entre la SNCF et les Compagnies secondaires quand ces administrations ont des installations séparées.
-6014 Ln. Demandeur : Services financiers. Régime financier des Chemins de fer en temps de Guerre.
Convention entre l'Etat et SNCF du 9 septembre 1939 et du décret-loi de même date, complétant pour
le temps de Guerre, la Convention du 31 août 1937.
-6015 Ln. Demandeur : Société de Gérance de Wagons de Grande Capacité. La distribution de jetons de
présence aux actionnaires de la SGW peut-elle être décidée par le Conseil d’Administration de la SGW
et est-elle permise par la loi du 28/02/1941 portant limitation des dividendes et tantièmes.
-6016 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Région Est. Allocations familiales. Un agent demande à
percevoir les AF pour l'enfant dont il a la garde (sa nièce), par jugement du Tribunal Civil d'Epernay en
date du 31/10/1941.
-6017 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Réseau Sud-Ouest. Allocation de Salaire Unique. Un
agent SNCF demande l'allocation de SU, à savoir que sa femme tient un commerce uniquement en
saison mais dont elle ne peut plus s'occuper avec l'interdiction de rejoindre les côtes du fait de la
Guerre.
-6018 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Révision du prix de location du
logement d'un agent selon les termes du bail. Quels sont les droits des deux parties ?
(locataire/propriétaire).
-6019 Ln. Demandeur : Révocabilité des Commissaires aux comptes de la SNCF, étude de leur Statut.
-6020 V. Demandeur : consultation d'agent. Demande de rendez-vous par un agent pour rencontrer un
Avocat Conseil.
-6022 Ln. Demandeur : Services financiers. Emprunts de la SNCF. Droit de timbre et taxe de
transmission sur les obligations émises à la suite de la conversion prévue par la loi du 2/12/1941 (JO du
5/12/1941).
0390LM0050/002
-6024 Ln. Demandeur : Compagnie de l'Est. Prescription des coupons au profit de l'Etat (article 171
CVM). Quid en ce qui concerne les coupons des titres émis à l’étranger ?
-6025 Ln. Demandeur : Compagnie PLM. Prescription des coupons au profit de l'Etat (article 171 CVM).
Quid en ce qui concerne les coupons de l'emprunt 41/2% 1932, appelé au remboursement le 1er juin
1939 et ayant fait l'objet de provisions à la Banque Mendelssohn et au Crédit Suisse.
-6026 F. Demandeur : Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés. Service du Personnel.
SNCF. Nationalité. Divorce. Candidature d'auxiliaire, italienne ayant épousée un français,
antérieurement à 1927, divorcée. A t-elle de ce fait, perdu la nationalité française ?
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-6027 V. Demandeur : Un ex-agent de la Compagnie de Chemins de fer Espagnoles (père d'un agent
SNCF prisonnier de Guerre), réclame les arrérages de sa pension de retraite que refuse de lui verser la
dite Compagnie Espagnole.
-6028 Ln. Demandeur : cabinet du président. Rôle de la Commission de vérification des emprunts
depuis la Convention du 31 août 1937. Dans quels cas la responsabilité des Administrateurs peut-elle
être appelée ?
-6029 CH. Demandeur : Service central du Mouvement. Occupation allemande. Utilisation
d'embranchements par les Services de l'Armée Allemande. Projet de lettres aux Régions, concernant
les questions de desserte et de responsabilité. Observation : Renvoi au dossier n° 5010 CH (frais de
remise en état).
-6030 Me. Demandeur : Service central du Matériel. Brevet d'invention. Examen de la prétention
formulée par la Société SATO de faire compléter par la mention "breveté" nos dessins d'un obturateur
pour boîtes à huile, cette société désirant se réserver l'exclusivité de fourniture de cet appareil.
0390LM0051/001
-6031 Co. Demandeur : Service central du Matériel. Comité Matfer. Approbation de plans de
containers-citernes.
-6032 Me. Demandeur : Service central des Installations fixes. Brevet d'invention. Le brevet n° 459.303
pris par les laboratoires SERPI (Société de Perfectionnement de l'Industrie Routière) pour la fabrication
du "Landyle" (produit pour l'imprégnation conservatrice des bois) doit-il s'étendre à la préparation du
pyrolignite de zinc, et SNCF peut-elle, pour ses propres besoins, fabriquer ou faire fabriquer, sans
inconvénient, ce produit ?
-6033 CH. Demandeur : consultation d'agents. Région Sud-Est. Un contremaître au dépôt de Lyon,
remarié le 12/11/1941 et en instance de séparation de corps, demande comment il pourrait, en cas de
décès, faire passer sur la tête de son enfant du 1er lit le bénéfice du remboursement de ses cotisations
à la Caisse des Retraites et des allocations de la Caisse de Prévoyance.
-6034 Ln. Demandeur : Service central du Matériel. Réquisition de wagons-citernes. Evaluation en cas
de perte ou de destruction (article 37 du Règlement du 28 novembre 1938).
-6035 Me. Demandeur : consultation d'agent. Le délai de préavis, édicté par l'article 8 du titre II de la
loi du 31 octobre 1941, fait-il échec au délai de préavis résultant des usages locaux en matière de
location de jardins. Les taux du prix des locations de jardins consentis en 1941 et ultérieurement
peuvent-ils être augmentés, et, dans l'affirmative, dans quelles proportions ?
-6036 Co. Demandeur : Service commercial. Loi du 30 novembre 1941 prononçant le déclassement de
lignes d'intérêt général. SNCF devra t-elle continuer à assurer la garantie des services du tiers
remplaçant les lignes à l'exploitation auxquelles elle a renoncé.
-6038 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Renseignements sur ses droits, d'un locataire en
différent avec son propriétaire.
-6039 Ln. Demandeur : Service des Retraites. Pension de retraite. Réversibilité. Valeur de réversion.
Examen d'un projet de réponse à adresser à un notaire, à Paris, chargé du règlement de la succession
de l'ex-Ingénieur Principal de la Région du Sud-Ouest, réformé le 1er octobre 1938 et décédé le 8
novembre 1941.
-6040 CH. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Région Est. Allocations familiales.
Situation de famille d'un agent, père de deux jumeaux nés le 9 novembre 1938, au cours de son
instance de divorce introduite en juin 1938, et dont il déclare se désintéresser. Quid du paiement, à la
mère, des allocations familiales ? Rappel antérieur à l'application du code de la Famille ? Intervention
du Préfet de l'Aisne.
-6041 Ln. Demandeur : assurance des Industries Françaises contre les risques de Guerre. Participation
allemande.
-6042 RAB. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. 3éme Arrondissement Comptabilité.
Région Sud-Ouest. La femme d'un agent, actuellement en instance de divorce, réclame le paiement
direct, à elle-même, des AF et du SU.
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-6043 V. Demandeur : L'ex-femme d'un agent qui a la garde de leurs deux enfants, demande à ce que
les AF soient versées à son nouvel époux, lui-même agent SNCF et reconnu judiciairement responsable
des enfants.
-6044 V. Demandeur : Le propriétaire du logement, qu'occupe un couple dont l'époux est agent et se
trouve mobilisé, se renseigne sur les revenus de ceux-ci.
-6045 V. Demandeur : demande d'un agent du relevé de ses salaires touchés en 1937 et 1938 pour les
produire à l'Administration Fiscale.
-6046 Co. Demandeur : Services financiers. Société Concessionnaire de Distribution d'Energie
Electrique. Amortissement de ses actions par voie de tirage au sort. a) modification des Statuts ; b)
paiement par priorité des amortissements ; c) application de la mesure à l'exercice de l'année qui l'a
précédée.
-6047 F. Demandeur : Direction générale. Conventions entre la SNCF et le Ministère des Travaux
publics (agissant pour l'Etat) pour le temps de Guerre.
-6048 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Louage. Charges. Impôt foncier.
-6049 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Donations. Un agent, une femme, veuve, mère de 3
enfants eux-mêmes mariés, souhaite connaître les démarches à suivre pour que ses enfants héritent
de sa maison, dont elle est propriétaire, en ayant le moins de frais possible lors de son décès.
-6050 Me. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Réseau Est. La femme d'un agent,
italienne de naissance, peut-elle être considérée comme étant de nationalité française par suite de son
mariage ? Le mari sollicite l'allocation de Salaire Unique, subordonnée à la nationalité française des
deux époux. - 6051 Leg. Demandeur : Service central du Personnel. Habillement du personnel.
Uniformes des agents.
-6052 Leg. Demandeur : Secrétariat général. Dommages de Guerre. Immeubles de la Caisse des
Retraites à rénover.
-6053 Co. Demandeur : Services financiers. Demande de restitution d'un engagement de caution
souscrit par la Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie.
-6054 CH. Demandeur : Service technique de la Direction générale. Contrôle de l'Etat. Note sur les
pouvoirs de contrôle de l'Etat sur SNCF (note destinée aux autorités occupantes).
-6055 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Réseau Ouest. La femme d'un agent demande à ce que
lui soient versées les AF et de SU, son mari ne subvenant pas aux besoins du ménage.
0390LM0052/001
-6056 Co. Demandeur : Secrétariat général du Conseil d’Administration. Assemblée générale des
actionnaires de la SNCF en 1942.
-6057 CH. Demandeur : Service de l'Exploitation. Réseau Sud-Est. Marchés et Traités. Mise à voie
normale de la ligne principale des Tramways de Pontcharra à la Rochette et à Allevard-Les-Bains (PLA).
Elaboration des projets de conventions à passer entre PLA et SNCF, et entre PLA et les Départements
de l'Isère et de la Savoie. Projet de décret. Modifications à la Convention de Concession. Aménagement
des créances SNCF et des Départements.
-6058 VB2. Demandeur : baux à loyer. Cas d'un agent muté qui désirerait connaître ses droits pour
pouvoir occuper le logement dont il est propriétaire, loué à une famille, sans bail et dont le loyer est
payé au mois.
-6059 V. Demandeur : baux à loyer. Augmentation du prix du loyer.
-6060 B2. Demandeur : SNCF. Caisse des Retraites. Contestation de la veuve d'un agent, décédé, contre
la Caisse des Retraites SNCF.
-6061 Leg. Demandeur : Secrétariat général. Service du Domaine. Installation d'un guichet de vente de
billets de la Loterie Nationale dans le porche d'un immeuble. Protestation d'un locataire.
-6062 Co. Demandeur : Service Juridique du Méditerranée-Niger. Documentation sur l'organisation
administrative et financière des Chemins de fer de l'Etat et de l'Alsace-Lorraine.
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-6063 CH. Demandeur : Service central du Mouvement. Loi du 4 mars 1942 concernant les voies ferrées
d'intérêt local. Observation et propositions auxquelles cette loi peut donner lieu de la part du
Contentieux.
- 6064 CH. Demandeur : Service central du Personnel. Le mariage d'une garde-barrières avec un italien
ferait-il perdre son poste à l’intéressé ? Quid du fait qu'un étranger serait amené à habiter un
logement situé dans les emprises du Chemin de fer ?
-6065 Leg. Demandeur : Secrétariat général. Domaine public. Loi du 16 novembre 1940 relative aux
opérations immobilières et concernant la durée de validité des baux (concessions de plus de 9 ans).
-6066 V. Demandeur : consultation d'agent. Région Ouest. Désaccord entre un propriétaire et son
locataire, un agent.
-6067 V. Demandeur : consultation d'agent. Agent divorcé et remarié qui désirerait connaître les droits
éventuels de sa 1ère femme sur ceux de la seconde.
-6068 RAB. Demandeur : consultation d'agent. La femme d'un agent, séparée de corps, couturière,
demande à bénéficier des AF pour les deux enfants dont la garde lui a été confiée.
-6069 Me. Demandeur : consultation d'agent. Peut-on mettre en vente la copie d'un tableau,
reproduisant exactement le dessin de l'original, les couleurs variant au gré du copiste ? La modification
du détail autorise t-elle la copie ? Peut-on, sans inconvénient, exécuter une œuvre, dans le "style" d'un
artiste, sans y faire figurer la mention "d'après X..".
-6070 Leg. Demandeur : Direction générale. Séquestres. Application à la SNCF de la loi du 4 janvier
1942.
0390LM0053/001
-6071 Co. Demandeur : Secrétariat général. Participations financières. Examen d'une note présentée à
M. Le Directeur général à la suite d'une lettre en date du 11 avril 1942 de la Société de Crédit
Immobilier de l'Aveyron concernant des appuis financiers.
-6072 CH. Demandeur : Secrétariat général. Projet de Convention-type à passer avec le Service de la
Garde des Communications pour régulariser l'Occupation par ce service d'emplacements et de locaux
situés dans les dépendances du Chemin de fer.
-6074 F. Demandeur : SNCF. Bulletin de Renseignements. Allocation aux vieux travailleurs salariés. Un
agent souhaiterait connaître la marche à suivre pour percevoir les arrérages de la retraite dus à son
père ainsi que les droits de son conjoint survivant, en cas de décès.
-6075 F. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Ouest. Allocations familiales. Caisse
de Prévoyance. Femme séparée de fait. Pouvoir donné à la femme par le mari en vue de toucher une
partie de son traitement pour subvenir aux besoins de la famille.
-6076 Leg. Demandeur : Directeur général. Ecole des Ponts et Chaussées. Condition de nomination des
Ingénieurs-élèves.
-6077 Co. Demandeur : Service Matériel et Traction. Région Nord. Plainte relative à une tentative de
débauchage.
-6078 Leg. Demandeur : SNCF est considérée comme une Société administratrice d'une autre société.
Quid de la responsabilité civile et pénale des administrateurs.
-6079 Me. Demandeur : Réseau Nord. Les jardins familiaux sont réservés aux agents titulaires de la
SNCF afin de les cultiver pour nourrir leurs familles. La superficie de ces jardins est calculée selon le
nombre de personnes occupant la famille.
-6080 Me. Demandeur : Service central des Installations fixes. Brevet d'invention (n° PV : 470.464 ; n°
définitif : 888.435). Demande de brevet aux noms de la SNCF et d'un agent des Etudes Générales pour
un "joint élastique".
-6081 Me. Demandeur : consultation d'agent. Jardins ouvriers. Terrain requis et attribué à un de vos
agents pour le cultiver (Titre III de la loi du 31/10/1941). Changement de propriétaire. Prétention du
nouveau propriétaire de reprendre le terrain pour le cultiver lui-même. Congé donné par lui à notre
agent.
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-6082 Co. Demandeur : RBD de Karlsruhe à Strasbourg. Litige engagé par la Sous Direction de la SNCF
devant le Tribunal Administratif d'Alsace et de Lorraine. Paiement des droits de canalisation arriérés
afférents aux années 1934-1938 pour les bâtiments du Chemin de fer à Mulhouse.
-6083 Me. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Brevet d'invention (n° PV : 467.942 ; n°
définitif : 976.620). Brevet SNCF -Armand pour le "procédé de traitement des eaux d'alimentation des
chaudières".
-6084 V. Demandeur : Un agent et sa famille, victimes civiles de la Guerre. Logements détruits. Textes
sur les dommages de Guerre.
0390LM0054/001
-6085 V. Demandeur : bulletin de Renseignements. Demande de renseignements sur un testament. Un
agent souhaite, à défaut de descendants ou d'ascendants, léguer ses biens à sa sœur au cas où il
décéderait.
-6086 V. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Ouest. Indemnité de bombardement.
-6087 Co. Demandeur : RBD de Karlsruhe à Strasbourg. Recouvrement contre Lempereur et Duparc de
la Compagnie Yorkshire à Paris, à raison de dommages causés par l'accident d'un chef de train.
-6089 Me. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Sud-Ouest. Comptoir des Ventes
des Ardoisières de Labassère, Société civile non astreinte à faire figure, sur ses factures, de son n°
d'inscription au registre du commerce.
-6090 Me. Demandeur : Secrétariat général (Domaine). Jardins ouvriers. Etablissement d'un contrattype uniformisant les règles suivies par les Régions en la matière.
-6091 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Allocations familiales. Demande transmise par le
conseiller délégué à la Protection de l'Enfance à la Cour de Caen tendant à percevoir les allocations qui
auraient dues être versées au père de 2 enfants (agent SNCF) de son vivant, qui vivent depuis avec leur
oncle, lui-même agent.
-6092 RAB. Demandeur : Services administratifs. Service social. Région Sud-Ouest. Une institutrice dans
une école de banlieue bénéficie d'un régime spécial d'assurance sociale. Doit-elle être immatriculée
aux AS pour la SNCF, étant donné qu'elle donne quelques heures de cours par mois à l'Ecole de jeunes
filles de la SNCF ?
-6093 CH. Demandeur : Service central du Personnel. SNCF est-elle responsable du vol de blouses de
travail appartenant à des agents du Service des Retraites et dérobées dans les vestiaires de ce service ?
-6094 Co. Demandeur : Service central du Personnel. Recouvrement d'une créance de la Fédécoopérail
à Lyon contre la Coopérative Alsalor à Strasbourg. Intervention de la SNCF.
-6095 Co. Demandeur : Service commercial. Services de factage et de camionnage dans Paris.
Application du traité. Des avenants sont-ils nécessaires pour régler les dépenses supplémentaires
entraînées par les conditions d'exploitation nouvelles qui n'avaient pas été prévues lors de la
conclusion du contrat ?
-6096 Leg. Demandeur : Société. Loi du 13 novembre 1933 réglementant les actions à vote plural.
-6097 Co. Demandeur : Service commercial. Certificats de vie : attestation de l'existence d'enfants
(équivalent du livret de famille). Problèmes de fraudes avec les cartes de familles nombreuses.
0390LM0054/002
-6098 F. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Consultation d'agent. Réseau Ouest. Agent
ayant souscrit une police d'assurances à la Réunion Industrielle. Repentir. Refus de payer les primes.
Résiliation, prescription. Duperie du courtier en assurances.
-6099 Me. Demandeur : consultation d'agent. Congé donné dans les délais légaux au locataire d'un
jardin ouvrier. Demande de prorogation.
-6100 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Réseau Sud-Ouest. Allocations familiales. L'ex femme
d'un agent demande les AF pour son fils âgé de 13 ans.
-6101 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Réseau Ouest. Allocations familiales. Un agent demande
les AF pour son second fils né le 5/2/1925, en apprentissage ainsi que des renseignements relatifs à
l'accident dont il a été victime.
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-6102 Co. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Est. Demande de restitution de
cautionnement.
-6103 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Allocations familiales. Une femme, séparée de fait, d'un
agent demande les AF pour ses 4 enfants dont elle a la charge.
-6104 Co. Demandeur : Participations Financières. Renonciation à faire figurer dans l'acte d'apport des
installations électriques exploitées par la SNCF à la Société pour le Transport de l'Energie électrique de
la Région de l'Ouest (STERO). Loi du 14/9/1941.
-6105 V. Demandeur : bulletin de Renseignements. Dommages de Guerre. Allocation mobilière versée
à un agent pour la réinstallation du foyer familial, racheter des meubles et des objets ménagers.
-6106 RAB. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Région Nord. Allocations familiales.
Conflit entre la Caisse de compensation de la femme d'un agent, séparée de fait, et SNCF au du
versement d'AF.
-6107 CH. Demandeur : Service du Contentieux. Archives. Destruction des archives du Contentieux de
la Ceinture de Bobigny à la demande des autorités d'Occupation.
-6108 CH. Demandeur : Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés. Organisation de la
Production Industrielle. Transfert de stock de charbon. Contestation avec l'Office de la Navigation au
du règlement d'une cargaison de charbon chargée sur un chaland affecté par la SNCF, coulé le
7/6/1940 dans le port de Rouen, et renfloué en juin 1941.
-6110 Me. Demandeur : Ville de Nîmes. Fourniture d'eau. Contrat du 24/8/1875. Majoration du tarif
pour la SNCF.
-6111 V. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Détermination du taux d'indemnité de
résidence à payer aux agents divorcés, séparés de corps après le jugement devenu définitif, les délais
d'appel et le pourvoi en cour de cassation.
0390LM0054/003
-6112 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Ouest. Conseils requis pour acquérir
l'autorisation du propriétaire d'un immeuble pour la percée d'un mur qui permettrait un accès plus
facile aux abris pour d'autres locataires d'immeubles voisins. L'agent désire savoir également s'il peut
accepter que sa tante lui laisse sa concession funéraire au cas où elle décéderait, en a t-elle le droit ?
-6114 Co. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Est. Réclamations de la Société Alsacienne de
Transports Crowe et Compagnie à Strasbourg. Liquidation d'un contrat pour l'utilisation d'un hangar de
l'ancienne gare de Strasbourg. Intervention de la RBD de Karlsruhe.
-6115 RAB. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Région Sud-Est. Allocations familiales.
Demande présentée par un avoué à St Etienne tendant au versement par la SNCF des AF à un
chauffeur de route, divorcé, ayant la garde d'un des 2 enfants issus du mariage. L'autre enfant est
confié à la mère et celle-ci travaille. L'agent a été condamné à payer une pension alimentaire puisqu'il
reçoit des AF.
-6116 V. Demandeur : Un agent veut savoir si son beau-père, veuf avec un enfant du 1er lit (la femme
de l'agent) puis remarié avec une femme qui a 5 enfants majeurs, et avec laquelle ils se sont fait
donation de leur vivant, pourrait revendre la maison sans l'accord de sa fille. Quels droits ont sa
nouvelle épouse et ses enfants sur cette habitation ?
-6117 V. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Nord. La femme d'un ex-homme d'équipe de
Paris-Rambuteau, dont elle vivait séparée, demande un certificat attestant que son mari ne fait plus
partie du personnel SNCF pour percevoir les allocations pour charges de famille par son employeur. 6118 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Question de prorogation et
d'augmentation de loyer concernant un agent.
-6118 V. Demandeur : Femme en instance de divorce. Pension alimentaire. Femme dépendant de la
communauté.
-6119 Ln. Demandeur : Rectification de superficie de parcelles longeant un chemin, à la suite de
l'établissement d'un nouveau cadastre.
-6120 Me. Demandeur : consultation d'agent. Société Anonyme. Administrateurs étrangers.
Impossibilité de correspondre avec eux du fait des hostilités. Pouvoirs en blanc donnés par l'un d'eux
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au Président du Conseil d’Administration. Utilisation de ces pouvoirs pour réunir le quorum légal et
statutaire. Validité de délibération prises dans ces conditions ?
-6121 Ln. Demandeur : tribunal Objet du litige : nomination du Président et du Secrétaire Général de la
SNCF. Convention de 1937, loi du 27 juillet 1940, loi du 3 septembre 1940, loi du 10 octobre 1940.
0390LM0055/001
-6123 Co. Demande : Service du Matériel et de la Traction. Région Ouest. Allocations familiales.
Demande d'AF présentée par l'épouse, séparée de corps, d'un agent pour leur enfant dont elle a la
garde.
-6124 Co. Demandeur : Secrétariat général. UPEPO et son association en participation sont-elles asties
aux lois des 13 et 14 juin 1941 sur l'organisation des professions bancaires ?
-6125 Co. Demandeur : Service central du Personnel. SNCF est-elle tenue d'ouvrir une nursery ? Une
auxiliaire peut-elle avoir la certitude de retrouver son emploi après sa cessation de service pour cause
d’accouchement ?
-6126 V. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Ouest. Femme française mariée à un étranger.
Enfant légitime né en France. Ont-ils droit à l'allocation de SU ?
-6126 Co. Demandeur : Secrétariat général. 1ère division. Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine
(cautionnement déposé en garantie par le Bureau de change de la gare de Strasbourg). Demande de
maintenir des bons déposés en cautionnement, présentés par la RBD de Karlsruhe.
Observation : Renvoi au dossier n° 6188 Co.
-6127 Co. Demandeur : Service commercial. Contrats entre la SNCF et la SCETA.
-6128 Co. Demandeur : RBD de Karlsruhe. Litige entre les Chemins de fer de l'Empire et le Fisc.
-6129 Co. Demandeur : Services financiers. Liquidation de la Société d'Utilisation de Wagons
Particuliers (SUWP).
-6130 Me. Demandeur : consultation d'agent. Curage d'un fossé mitoyen. Le propriétaire riverain doitil, avant de faire curer le fossé et d'adresser la note de la moitié des frais à son voisin, s'entendre avec
lui pour l'exécution des travaux ? Le propriétaire peut-il exiger que son voisin cure et approfondisse un
fossé, entièrement sur la propriété du dit voisin, mais qui trouble l'écoulement du fossé mitoyen ?
-6131 Me. Demandeur : brevets d'invention. Note susceptible d'être publiée au "Bulletin des
Renseignements" sur les brevets d'invention, sur la marche à suivre.
-6132 CH. Demandeur : bail de carrière. Accords à intervenir entre la CIMAV et un homme concernant
le bail d'une carrière avec droit d'extraction pour 50 ans. Nature juridique, questions fiscales, etc.
-6133 Leg. Demandeur : Règlement de chasse et pêche.
-6134 CH. Demandeur : Service central du Personnel. Statut du personnel. Révocation de plein droit
des agents condamnés sans sursis pour certains crimes ou délits (Convention Collective, article 55).
Doit-on surseoir à la mesure en cas d'appel, non pas de l'agent mais du Ministère Public ?
0390LM0055/002
-6137 Me. Demandeur : consultation d'agent. Jardins ouvriers. Le nouveau propriétaire de l'habitation
de l'agent lui demande par lettre recommandée de prendre congé mais ce dernier refuse puisque le
terrain qu'il cultive lui permet de nourrir sa famille. Observation : Renvoi aux dossiers n° 6138, 6139,
6140, 6141 et 6142 Me.
-6138 Me. Demandeur : consultation d'agent. Jardins ouvriers. Agent ayant reçu congé de son
propriétaire dans des conditions irrégulières.
-6139 Me. Demandeur : consultation d'agent. Jardins ouvriers. Agent ayant reçu congé de son
propriétaire dans des conditions irrégulières.
-6140 Me. Demandeur : consultation d'agent. Jardins ouvriers. Agent ayant reçu congé de son
propriétaire dans des conditions irrégulières.
-6141 Me. Demandeur : consultation d'agent. Jardins ouvriers. Agent ayant reçu congé de son
propriétaire dans des conditions irrégulières.
-6142 Me. Demandeur : consultation d'agent. Jardins ouvriers. Agent ayant reçu congé de son
propriétaire dans des conditions irrégulières.
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-6143 Co. Demandeur : RBD de Karlsruhe. Recouvrement contre Schweitzer.
-6144 RAB. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Sud-Ouest. Allocations familiales. Enfant
adultère. Examen de la demande d'un agent tendant au bénéfice des AF au titre de l'enfant issu de ses
relations avec une autre femme et qu'il a reconnu.
-6145 Leg. Demandeur : Service central du Mouvement. Région Ouest. Loyer Observation : dossier
vide.
-6146 Co. Demandeur : Secrétariat général. Débit de tabac de la gare de Sélestat. Mainlevée sur la
restitution de cautionnement.
-6147 Leg. Demandeur : Procédure. Note sur la comparution personnelle des parties et leur
interrogatoire devant les Tribunaux Civils et de Commerce d'après les dispositions de la loi du 23 mai
1942.
-6148 Leg. Demandeur : Procédure. Note sur l'exécution provisoire des jugements selon la loi du 23
mai 1942.
0390LM0056/001
-6149 V. Demandeur : commentaire sur la nouvelle loi du 23 mai 1942 sur l'appel des décisions
judiciaires.
-6150 Co. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Sud-Est. Application à la SNCF de la loi du 6
décembre 1941 sur l'affranchissement du courrier officiel par timbre-poste spéciaux. Question
soulevée par la circulaire du Directeur des PTT des Hautes-Alpes.
-6151 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Nord. Augmentation du loyer d'un agent par
l'héritier de son propriétaire, celui-ci étant décédé. Si l'agent refuse, le nouveau propriétaire peut-il le
congédier de son logement ?
-6152 Co. Demandeur : RBD de Karlsruhe à Strasbourg. Un agent ex-AL accidenté du travail. Facture,
pour la fourniture orthopédique d'une jambe artificielle, présentée par Ferrandoux et Compagnie à
Tours.
-6153 Co. Demandeur : caisse des Retraites. Le Service des Retraites a supprimé à tous les retraités,
travaillant chez un autre employeur et rémunérés, les allocations pour charge de famille et les a invité
à les demander à leur nouvel employeur ou à leur Caisse de Compensation pour en obtenir le paiement
comme prévu par le Code de la Famille.
-6154 Ln Bureau du Service Juridique (17/6/1942) Nom des parties : Mme Lestringuez/ SNCF. Objet du
litige : application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1940, modifiée par la loi du 23 octobre 1940.
Licenciement de cette femme. La question se pose à savoir si SNCF doit régulariser la situation de cette
personne ainsi que celle d'autres agents, en leur donnant un rappel de traitement qu'ils n'ont eu
durant la période de Guerre, ayant été éloigné pour des raisons politiques, d'incarcération ou autres.
-6155 Co. Demandeur : Services financiers (Titres). Demande de remboursement de 261 bons des
Chemins de fer AL, immatriculés au nom de la "Banque rurale" à Strasbourg. Certificat de propriété
dressé par un notaire à Strasbourg. Valeur du certificat pour donner suite à l'opération requise.
-6156 Ln. Demandeur : Conseil d’Administration. Commissaires aux Comptes. Modification des
rémunérations pour un exercice écoulé.
-6157 Ln Bureau du Service Juridique (18/6/1942) Nom des parties : objet du litige : Sociétés
d'Electricité. Sociétés nouvelles. Augmentation du capital. Rapport entre le montant des apports en
nature et celui des souscriptions en numéraire. Travaux nouveaux avant constitution des sociétés
nouvelles. Financement. Rôle de la TEMAC. Loi du 14/9/1941.
0390LM0056/002
-6158 CH. Demandeur : direction Commerciale. Région Sud-Est. Commission Delacarte. 1) Projet de
modification, dans un sens favorable aux usagers, des clauses de responsabilité figurant au CCO et au
CCE. 2) CCE. Peut-on imposer les sous-embranchements raccordés sur une deuxième partie ?
Conférence du 26/6/1942.
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-6159 CH. Demandeur : Service central du Personnel. Médecins. Pouvoirs des Conseils de l'Ordre.
Nouvelle réglementation de la profession médicale (loi du 7/10/1940 et 22/11/1941). Conseil
Supérieur et Conseils Départementaux. Droit de surveillance sur les Centres d'Hygiène de la SNCF ?
-6160 Co. Demandeur : confiscation par l'Etat allemand de la Société du Guillaume-Luxembourg.
-6161 RAB. Demandeur : Service Social. Région Ouest. Allocations familiales. Affiliation à la Caisse de
Compensations d'un ouvroir occupant les femmes d'agents. Application de la loi du 11/3/1932.
Adhésion rétroactive ?
-6162 Ln Bureau du Service Juridique (22/6/1942) Primes d'Exploitation. Régime fiscal. Article 37, §7,
de la Convention du 31/8/1937.
-6163 Ln (21/6/1942). Demandeur : Secrétariat général du Conseil d’Administration. Transfert à la
SNCF des actions de la CGCEM, appartenant à la Compagnie PLM, par application de l'article 44 de la
Convention du 31/8/1937. Clause de restriction de cession, contenue dans les statuts de la CGCEM.
Est-elle opposable à la SNCF ?
-6164 Co. Demandeur : demande d'indemnité d'un agent, du Service de la Voie et des Bâtiments,
Région Est, précédemment à Wissembourg et actuellement à Revin, contre la Compagnie "Le
Concorde" en raison de l'incendie d'octobre 1937 où logeait l'agent (sinistre du 6/10/1937).
-6165 Co. Demandeur : Service central du Personnel. Réclamation adressée au Groupement
d'importation et de répartition du poisson de mer pour fournitures défectueuses aux Economats de la
SNCF.
-6166 B2. Demandeur : avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Jugement préparatoire.
Conseils d'un avocat concernant l'affaire d'un agent avec les Chemins de fer algériens.
-6167 Ln. Demandeur : Secrétariat du Conseil d’Administration. Représentants de la SNCF, lorsque
celle-ci occupe un poste d'administrateur dans une autre Société. Frais. Déduction de ces frais du
montant des rémunérations allouées par la SNCF à ses représentants. Quid pour le calcul de l’impôt ?
0390LM0056/003
-6168 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Ouest. L'agent ayant été mobilisé demande une
prorogation pour son logement bien que son propriétaire souhaite qu'il prenne congé.
-6169 Leg. Demandeur : Exploitation par la SNCF d'établissements situés en Allemagne. Quid de
l'application des lois sur les accidents du travail, les assurances sociales et les impôts cédulaires, aux
agents de la SNCF détachés ?
-6170 Co. Demandeur : Intervention d'un avocat à la cour pour le fils du chef adjoint de la Caisse de
Prévoyance, inculpé de distribution de tracts.
-6171 CH. Demandeur : Direction générale de l'Enregistrement. Restitution à la SNCF, par la Direction
générale de l'Enregistrement (SCVM), d'une somme de 50 shillings trouvée en gare de Calais Maritime,
le 27 août 1939, par un conducteur à la CIWL, et remise au deuxième Bureau des Domaines à Paris, le 5
novembre 1940. Demande du conducteur tendant à ce que cette somme lui soit remboursée.
-6172 Co. Demandeur : Services financiers. Demande d'indemnité présentée par un maître ouvreur de
Strasbourg-Neudorf pour la perte de matériaux et agrès déposés par lui aux ateliers de Bischheim,
évacués avec le matériel de la SNCF en 1929 et perdus depuis.
-6173 Leg. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Sud-Est. Réquisition de logements
pour les agents de la SNCF à Marseille.
-6174 Co. Demandeur : direction des Chemins de fer Allemands à Karlsruhe. Récupération d'une
somme de 1162,32 francs pour loyers arriérés sur un sieur retraité de la SNCF.
-6176 Ln. Demandeur : Secrétariat général du Conseil d’Administration. Rémunération des
représentants de la SNCF dans les filiales.
-6177 Leg. Demandeur : Service du Domaine. Région Nord. Réquisition par les Allemands : 1)
Réquisition de mobilier. 2) Remboursement de la côte mobilière 3) Dommages de Guerre.
-6178 Co. Demandeur : Réclamations produites par les entrepreneurs en raison du manque de
matériaux et matières. Circulaire du Secrétaire d'Etat aux Communications du 22 juin 1942.
-6179 V. Demandeur : bulletin de Renseignements. Baux à loyer. Loi du 24 juin 1941. Augmentation du
loyer d'un agent par son propriétaire.
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-6180 Me. Demandeur : consultation d'agent. Jardins ouvriers. Agents de la SNCF adhérents du "Jardin
du Cheminot", peuvent-ils se maintenir en jouissance jusqu'à la fin des hostilités, malgré des congés
réguliers ?
6181 F. Demandeur : consultation d'agent. Bulletin de Renseignements. Réseau Nord. Victimes civiles
de la Guerre. Cas d'un contrôleur adjoint de la Région du Sud-Est. Loi du 26 juillet 1941. Droit des
victimes. Observation : Renvoi aux dossiers n° 5929 F et 5980 F.
-6182 RAB. Demandeur : allocations familiales. Déchéance de la jouissance paternelle. Un délégué à la
Protection de l'Enfance demande si, à l'appui de sa demande d'AF, le tuteur d'un enfant dont la mère a
été déchue de sa puissance paternelle (le père étant prisonnier) peut se contenter d'adresser au
service compétent une expédition du jugement ayant prononcé la déchéance.
0390LM0059/001
-6236 Co. Demandeur : HVD à Paris. Responsabilité de la SNCF pour les fautes de ses agents.
-6237 Me. Demandeur : Service central des Installations fixes. Clôtures. Les règles du Code Civil
régissent-elles la hauteur des murs de clôture des dépendances du Chemin de fer non utilisées pour
l'exploitation proprement dite ?
-6238 Me. Demandeur : Service central du Personnel. Nationalité. Un Tunisien, protégé français,
Ingénieur de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, peut-il, quoique ne possédant pas la nationalité
française, être admis éventuellement à la SNCF ?
-6239 Leg. Demandeur : bail. Prorogation. Prix limite. Renouvellement du bail. Accord passé entre le
propriétaire et le locataire.
-6240 Ln. Demandeur : Région Sud-Est. Vente de "Meubles meublants" provenant d'une succession
avec l'accord du subrogé tuteur. Risque que les individus mineurs se retournent contre cette vente, si
elle ne leur est profitable, lorsqu'ils auront atteint la majorité.
-6241 F. Demandeur : Société Anonyme de Gérance et d'Armement (SAGA). Sociétés. Coopérative
Mory-Saga. Eventualité de création de deux succursales. Autonomie de chaque succursale ?
Responsabilité du Directeur général ?
-6242 Leg. Demandeur : direction de l'Enregistrement et des Domaines. Mesure de sécurité générale.
Résiliation du bail de chasse d'un homme.
-6243 Me. Demandeur : Reconnaissance de dettes. Une reconnaissance de dettes, faussement causée
pour un prétendu prêt, qui n'avait pas eu lieu à la date où cette reconnaissance a été souscrite, peutelle néanmoins être considérée comme valable, s'il est établi qu'elle a été souscrite en considération
d'un versement ultérieurement effectué par le bénéficiaire de la reconnaissance en faveur du
souscripteur ?
-6244 Leg. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Région Ouest. Location de terrains.
Contrat-type. Culture maraîchère pour assurer le rationnement des cantines SNCF en légumes.
-6245 Co. Demandeur : Région Est. Recouvrement de créance. Dossier transmis au Bureau des affaires
commerciales pour recouvrement le 10 août 1943.
-6246 Co. Demandeur : Service central du Mouvement. Point de départ de la mise en vigueur des taux
des redevances et pénalités fixées par l'arrêté du 8 juillet 1941 concernant les retards dans la
restitution de son matériel à la SNCF. Contestation soulevée par la Compagnie des Chemins de fer de
Foulain à Nogent-en-Bassigny et d'autres réseaux secondaires.
-6247 Leg. Demandeur : bail. Projet d'avenant au bail d'une ferme.
-6248 F. Demandeur : Service des Installations fixes. SNCF. Plantations riveraines du Chemin de fer.
Servitudes. Projet de loi ayant pour but de les renforcer, en ordonnant : recépage des arbres en
bordure des voies, interdiction de planter des arbres d'essence résineuse à moins de 20 mètres du
Chemin de fer. Droit à une indemnité au profit des propriétaires. Examen du projet.
-6249 Ln. Demandeur : Service central du Personnel, 1ère Division. Lois sur les Sociétés secrètes.
Examen d'un projet de lettre adressé par le Service central du Personnel au Directeur général
concernant les agents faisant une fausse déclaration.
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0390LM0059/002
-6250 Ln. Demandeur : Secrétariat général (Domaine). Convention du 31 août 1937, article 44
concernant la Convention passée entre les Réseaux de l'Etat relative à la constitution de la Société
Nationale des Chemins de fer. Consultations données sur l'interprétation de ce texte par 3 personnes.
Examen de ces consultations.
-6251 F. Demandeur : division du Service Général. Réseau Est. Séquestre. Loi du 9 janvier 1942.
Entreprise juive. Application de la circulaire n° D.61340/3 de M. le Directeur général, du 21 mai 1942.
-6252 F. Demandeur : Service du Contentieux. Allocations aux Vieux Travailleurs Salariés. Loi du 14
mars 1941. Petits exploitants agricoles.
-6253 Co. Demandeur : Service commercial. Projet devenant au traité de factage et de camionnage
dans Paris (véhicules de renfort réquisitionnés, dépôts de quartier) en tenant compte des pénuries de
carburant.
-6255 Leg. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Région Sud-Est. Examen d'un projet de
contrat de culture à passer avec un cultivateur à Lédenon (Gard), pour l'approvisionnement des
cantines SNCF (Loi du 30 novembre 1941).
-6256 Co. Demandeur : RBD à Karlsruhe. Recouvrement de condamnations pécuniaires prononcées
avant le 1er juillet 1940 pour contraventions de grande voirie contre 2 personnes domiciliées dans le
Bas-Rhin.
-6257 CH. Demandeur : Service central du Mouvement. Wagons Particuliers (Loi du 26 février 1941).
Enregistrement. 1) Projet de traité pour la mise à disposition de la SNCF, en application de la loi du 26
février 1941, de wagons ordinaires appartenant aux Houillères de Decize (Société Schneider et Cie). 2)
Enregistrement (durée illimitée, échange de lettres). Observation : Renvoi aux dossiers n° 6455 CH et
7484 Leg.
-6258 Leg. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Est. Allocations familiales. Qui de
l'agent ou du nouvel époux de son ex femme touchera les AF puisqu'elle a à sa charge leurs trois
enfants ?
-6259 Ln. Demandeur : Service central des Approvisionnements, Commandes et Marchés. Contrat de
transport. Perte ou avaries, réparations. Remboursement en bons matières des produits
métallurgiques avariés ou perdus en cours de transport. Examen d'un projet de lettre au Secrétaire
d'Etat aux Communications.
-6260 R. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Est. Vols d'essence au préjudice de la
SNCF à Vesoul. Mise en liberté d'un Ingénieur adjoint au chef d'arrondissement.
0390LM0060/001
-6261 Leg. Demandeur : bail. Augmentation du prix du loyer d'un agent.
-6262 Co. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Est. Apposition, par une association, d'une
affiche à la gare d'Epernay destinée à renseigner les prisonniers rapatriés. Demande d'exonération de
la redevance.
-6263 V. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Nord. Renseignements demandés par un expert
désigné par le Tribunal de Lille dans une affaire entre une bijoutière et l'Administration des PTT.
Observation : dossier incomplet.
-6264 Ln. Demandeur : directeur du Service de la Reconstruction. Vente d'un immeuble. Réclamation
de l'Administration de l'Enregistrement à l'acquéreur pour insuffisance du prix ayant servi d'assiette au
droit de mutation.
-6265 CH. Demandeur : Secrétariat général (Domaine). Domaine public. Déclassement. Lignes
déclassées par les Lois du 30 novembre 1941. Projet de retour au Domaine Forestier des terrains de la
forêt de St Germain affectés à l'établissement de raccordement de St Germain-en Laye.
-6266 Co. Demandeur : Service commercial. PV dressé par le Service du Contrôle des prix pour
majoration illicite à raison du remboursement dont était grevé un envoi de vins de liqueur de
Marseille-Arenc à Bully-Grenay.
-6267 RAB. Demandeur : Réseau Sud-Est. Allocations familiales. Un avoué à Marseille, demande s'il
suffit de remettre au service une copie du jugement prononçant le divorce pour permettre à sa cliente,
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divorcée de notre agent, de percevoir directement les AF (les deux enfants sont à la charge de la
mère).
-6268 R. Demandeur : Sépulture. Concession perpétuelle. Changement de titulaire. Cession par acte
sous seings privés.
-6269 CH. Demandeur : direction. Région Est. Réquisitions allemandes. Machine à écrire utilisée par les
employés des Chemins de fer Allemands installés à la gare de Neufchâteau. Réclamation adressée à la
SNCF par le propriétaire de la machine.
-6270 Ln. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Sud-Ouest. Mitoyenneté. Mur. Réparations
nécessaires. Action d'un propriétaire contre son voisin pour l'obliger à contribuer aux frais.
-6271 Me. Demandeur : Service central des Approvisionnements. Brevet d'invention. SNCF est-elle
tenue, pour la fourniture des pièces de rechange de divers "appareils pour le soufflage mesuré système
Lemaire", ayant fait l'objet de brevets et certificats d'aDD.itions, de s'adresser exclusivement au
titulaire de ces brevets ou lui est-il possible de faire appel à la concurrence ?
-6272 Co. Demandeur : Région Ouest. Un agent en gare de Trappes, incarcéré par les autorités
allemandes pour avoir provoqué l'incendie accidentel d'un wagon.
-6273 Co. Demandeur : Secrétariat général du Conseil d’Administration. Commission de vérification des
comptes. Note relative à la liquidation des fonds de réserve des primes des anciens Réseaux AL et Etat.
-6274 Ln. Demandeur : Legs d'actions des Compagnies PLM et Nord fait à ces 2 Compagnies par une
personne. Renseignement donné à un notaire de Paris : SNCF n'est pas intéressée dans cette affaire.
-6275 Co. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Est. Etablissements alsaciens de bois
contreplaqué à Metz-Ban-St Martin. Créance de la SNCF à l'égard de ces établissements.
0390LM0060/002
-6276 V. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Sud-Ouest. Un auxiliaire, père d'un enfant né le
14 mars 1942 est licencié le 31 mai 1942. Paiement par la SNCF de sa deuxième fraction de la prime à
la première naissance.
-6277 V. Demandeur : Prime à la 1ère naissance. Une garde-barrières est mariée à un auxiliaire d'une
Compagnie de Chemins de fer secondaires. Qui doit payer la prime pour la 1ère naissance ?
-6278 Co. Demandeur : Région Nord. Société des Eaux de Picardie (commune d'Ault). Majoration d'une
redevance pour le maintien d'une conduite d'eau sous les voies de la ligne d'Abbeville au Tréport.
-6279 Leg. Demandeur : Service central du Mouvement. Mutilés. Places réservées. Mères de famille.
Des cartes de priorité ont été remises aux mères de familles nombreuses, aux mutilés, etc., leur
donnant un accès prioritaire aux guichets, dans les bureaux des administrations et services publics,
etc., mais qui ne leur donnent pas le droit de disposer d'une place de leur choix dans le wagon de leur
choix.
-6281 CH. Demandeur : Services financiers. Intérêts moratoires. Marchés de l'Etat (Décret-loi du 2 mai
1938, article 5). Paiement d'intérêts moratoires en cas de retard dans les règlements à effectuer par les
Administrations Publiques : 1) Utilité d'une clause à insérer dans les traités et textes à adopter. 2) Quid,
en l'absence de traité ?
-6282 CH. Demandeur : Services financiers. Intérêts moratoires. Marchés de l'Etat (Décret-loi du 2 mai
1938). Mise en demeure. Réfection pour le compte du Ministère de l'Armement, de la voie ferrée
reliant à la gare du Val d'Or, l'Atelier de Construction de Rueil. Facture adressée au Secrétaire d'Etat à
la Production Industrielle le 20 février 1941. Régularisation de la Commande en 1942. Question des
intérêts moratoires.
-6283 Ln. Demandeur : directeur du Cabinet. Le Foyer Cheminot. Société anonyme, coopérative d'HBM
à capital variable. Questions soulevées par la gestion de la société.
0390LM0061/001
-6284 CH. Demandeur : Service central du Personnel. Statut du personnel (article 55). Révocation pour
condamnation. Maintien de l'agent. Révocation de plein droit des agents condamnés sans sursis pour
certains crimes ou délits (article 55 de la Convention Collective). Suspension en attendant la décision
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administrative. Quid de la restitution de la rémunération (article 52), si l'agent, par mesure de
clémence, est maintenu à la SNCF ?
-6285 Me. Demandeur : consultation d'agent. Bail à loyer. Droit de reprise revendiqué par le
propriétaire, rentré de captivité, à l'égard du locataire occupant les lieux loués sans engagement de
location et en vertu d'un accord purement verbal avec la femme du propriétaire, alors prisonnier de
Guerre.
-6286 Me. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Région Nord. Nationalité. Allocation d'un
salaire unique revendiquée par un auxiliaire interprète, pour son fils en faveur duquel il a souscrit une
déclaration tendant à lui conférer la nationalité française (article 5 de la loi du 10 août 1927).
-6287 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Réseau Nord. Allocations familiales. Renseignements
demandés par un avoué à Montdidier, concernant Le versement des AF à son client, un agent, en
instance de divorce.
-6288 Ln. Demandeur : Secrétariat général. Sociétés d'Electricité (STERO). Assurances des installations
transférées par la SNCF à la STERO.
-6289 Leg. Demandeur : Service du Contrôle des Marchés. Vente de wagons. Impossibilité de livrer.
Force majeure. Quid de l'exécution ultérieur des contrats de vente.
-6290 Ln. Demandeur : Service central du Personnel. Cantines d'entreprises. Œuvres ou foyers,
restaurants d'entraide, coopératives de consommation. Instruction générale de la Direction des
Affaires Economiques et Sociales de la Préfecture de la Seine (organisation, ravitaillement, régime
fiscal).
-6291 V. Demandeur : Loi du 24 juillet 1937. Réparation des dommages ruraux causés par le gibier.
Intervention forcée. Conciliation.
-6292 Co. Demandeur : Région Sud-Est. Non-livraison de bois de chauffage commandée par un groupe
d'agents du dépôt de Clermont. Non-restitution par le fournisseur du gas-oil mis par la SNCF à sa
disposition pour le transport du bois.
-6293 Leg Service Juridique. Divers questions concernant la société le l'Ouenza.
-6293 Leg. Demandeur : Société de l'OUENZA. 1) Légalité de la délégation de pouvoirs du Conseil au
Président. 2) Suppléances du Président en cas d'absence. 3) Renouvellement du Conseil (les
administrateurs sont nommés pour 6 ans). - 6294 F. Demandeur : Service de l'Exploitation. Réseau SudOuest. Réquisition. Logement pillé. Un agent demande des indemnités pour la perte de son mobilier. 6295 Co. Demandeur : Service commercial. Réquisition, par le Commandement du Grand Paris, de
locaux à la gare de Paris-Reuilly pour la Maison Ulrich Rieck et Sohne.
0390LM0061/002
-6296 Me. Demandeur : Service central du Matériel. Brevet d'invention (n° PV : 473.055 ; n°
définitif : 891.302). Demande de brevet conjoint aux noms de la SNCF et d'un Ingénieur, chef
d'arrondissement de Batignolles, au service du Matériel de la région Ouest, pour un procédé de
construction de divers types d'appareils électriques.
-6297 V. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Baux à loyer. Augmentation du prix du
loyer. Demande de renseignements.
-6298 Ln. Demandeur : demande d'envoi par la SNCF d'un ouvrage de droit pour un avocat à la Cour
d'Appel, à Montpellier.
-6299 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Allocations familiales. Assurances sociales.
Apprentissage. Un agent demande quelles sont les obligations du patron de son fils, en apprentissage,
vis à vis de la Caisse de Compensation et des Assurances Sociales.
-6300 Leg. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Région Sud-Est. Registre du commerce.
Inscription au registre du commerce des cantines d'usines.
-6301 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Est. Louage. Prix. Augmentation du prix du loyer.
-6303. Demandeur : Service du Contentieux. Voirie Rurale. Chemin non reconnu. Propriété de la
commune ? Loi du 20 août 1881, article 3.
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-6304 Ln. Demandeur : Israélites. Immeubles appartenant à un israélite : vente (Loi du 17/11/1941).
L'interdiction de posséder les immeubles ne s'applique pas pour les immeubles destinés à l'habitation
personnelle. Quid si cette habitation a été réquisitionnée par l'autorité occupante ?
-6305 F. Demandeur : Service du Contentieux. Réquisition. Armée d'Occupation. Logement et
cantonnement. Prestations. Eau. Gaz. Electricité. Conditions de paiement des dépenses faites par les
troupes allemandes.
-6306 Ln. Demandeur : Participations Financières. Limitation des dividendes et tantièmes (Loi du
28/2/1941). Application aux émoluments du Président et des Administrateurs de la SICAL.
-6307 Leg. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Sud-Est. Cumul d'une solde de congé
d'Armistice sur un traitement à la SNCF.
0390LM0062/001
-6308 Me. Demandeur : consultation d'agent. Jardins ouvriers. Congé donné verbalement par la
propriétaire à son locataire d'un jardin ouvrier, sans observer les délais légaux.
-6309 F Demandeur : Service du Contentieux. Main d'oeuvre. Utilisation et orientation. Loi du 4
septembre 1942. Décret du 19 septembre 1942. Relève. Loi du 26 septembre 1942. Travail obligatoire.
Service des institutions. Les prélèvements de main d'oeuvre pour l'Allemagne (septembre-décembre
1942, février-juin 1943)
-6310 Co Demandeur : Service Central du Mouvement. Contrôle du ravitaillement. Droit d'investigation
dans les gares des agents du Contrôle des prix. Projet de lettre au Secrétaire d'Etat aux Finances
(février 1941).
-6311 Co Demandeur : Service Commercial. Relèvement du tarif de camionnage. Refus d'approbation
des autorités allemandes. Allocation compensatrice. Régularité au regard de l'arrêté du 23 juin 1942
sur les transports routiers et les prix (juin, octobre 1942).
-6312 F Demandeur : Consultation d'agent. Réseau Nord. Agent. Loyers. Prix. Agent, locataire depuis
1936. Majorations sur le loyer demandées par le propriétaire (octobre-novembre 1942).
-6313 V Demandeur : Baux à loyer. Droit de reprise du propriétaire du logement qu'occupe un agent
(octobre 1942)
-6314 Leg .Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Sud-Est. Loyer. Charges. Impôts
fonciers. Augmentation du prix du loyer du logement d'un agent (octobre-novembre 1942).
-6315 Observation : Dossier manquant (SD).
-6316 Observation : Dossier manquant (SD).
-6317 Me Demandeur : Consultation d'agent. Succession. Droits successoraux de l'enfant d'un 1er lit,
d'un père cheminot, retraité, décédé (octobre-novembre 1942).
-6318 Leg Demandeur : Direction Générale. Texte polytechnique. Option des élèves à la sortie de
l'école. Comment la SNCF peut conserver les élèves qu'elle a recruté de l'Ecole Polytechnique alors
qu'ils étaient recrutés par les Services Publics? (novembre 1942).
-6319 Me Demandeur : Service Central des Installations Fixes. Brevet d'invention (n° PV : 475.490 ; n°
définitif : 893.808). Demande de brevet aux noms de la SNCF et d'un sous chef d'équipe technique au
Champ de Mars (Service Voie et Bâtiment), pour une connexion sondée pour le retour du courant de
traction sur les voies électrifiées (août 1942-décembre 1946, novembre 1947, octobre 1948, novembre
1950, décembre 1951).
-6320 F Demandeur : Service Central des Installations Fixes. Inondations d'octobre 1940. Destruction
d'immeubles. Reconstruction. La loi du 29 mars 1942, article 1er §5, s'applique t-elle à la SNCF?
(octobre-novembre 1942, janvier 1943).
-6321 RAB Demandeur : Consultation d'agent.Allocations familiales. Pension alimentaire. Un agent,
divorcé et remarié, demande s'il doit toujours verser une pension alimentaire à son ex-femme
remariée qui touche directement des AF pour les enfants dont la garde lui a été confiée (3 enfants issus
du 1er mariage, 1 enfant du second lit) (novembre 1942)
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0390LM0063/001
-6322 CH. Demandeur : Services financiers. Bureau de la Solde. Paiement par virement. Femme mariée.
Une femme, chef de groupe aux Services financiers, qui, en instance de divorce, ne peut obtenir
l'autorisation de son mari demandée pour l'ouverture d'un compte bancaire ou postal, peut-elle être
payée en espèces ? Son cas peut-il compter dans les exceptions prévues par la loi du 22/10/1940?
-6323 Me. Demandeur : Service central du Matériel. Région Sud-Ouest. Brevet d'invention (n°
PV : 474.539 ; n° définitif : 893.200). Demande de brevet aux noms de la SNCF et d'un Ingénieur de la
Subdivision des voitures et wagons de la Région du Sud-Ouest, pour un "perfectionnement aux
tampons graisseurs pour boîte à huile d'essieux".
-6324 Leg. Demandeur : Louage. Domaine Public. Application des lois sur les loyers aux logements
acceptés par les agents.
-6325 V. Demandeur : consultation d'agent. Succession. Droits. Article 176 du Code Civil de
l'Enregistrement. Dans quels cas la limite du 1/10 s'applique t-elle en matière d'insuffisances
successorales ?
-6326 V. Demandeur : consultation d'agent. Fonds enclavés. Servitude de passage. Droit de laisser
passer une canalisation d’eau ? (article 622 du Code Civil).
-6327 Leg. Demandeur : Service de l'Exploitation. Région Est. Loyer. Décret du 26/9/1939. Agent
mobilisé. Suspension de la solde à la SNCF pendant sa mobilisation.
0390LM0063/002
-6328 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Allocations familiales. Un ouvrier monteur au dépôt de
Tours, demande s'il a droit aux AF pour son neveu, orphelin de père et de mère, et qui est à sa charge.
-6329 Me. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Région Est. Brevet d'invention.
Recherche des brevets susceptibles de couvrir 4 types d'agrafes pour courroies de dynamos d'éclairage
des trains dans SNCF à l'intention de faire établir les dessins unifiés.
-6330 R. Demandeur : Service central du Personnel. Allocations spéciales accordées à certains agents
prisonniers. Régime fiscal.
-6331 Leg. Demandeur : Conseil d’Administration. Statuts de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.
Modification des statuts de cette Cie.
-6332 Ln/Lg. Demandeur : Services financiers. Compagnie du Chemin de fer du Nord. Souscription
d'actions au compte du domaine privé. Souscription d'actions par la Compagnie du Nord, au compte de
son domaine privé, au moyen de droits de souscription attachés à des actions détenues par le domaine
public. Rejet par la Commission de Vérification des Comptes.
-6333 RAB. Demandeur : consultation d'agent. Réseau Ouest. Allocations familiales. Prestations de la
Caisse de Prévoyance. Facilités de circulation. Enfant naturel reconnu par le conjoint de l'agent. Un
chef de brigade du dépôt de Caen demande à quels avantages il peut prétendre du chef de sa belle fille
âgée de 6 ans (allocations familiales, salaire unique, facilités de circulation).
-6334 RAB. Demandeur : Service des Retraites. Allocations familiales. Cumuls. Application à la SNCF de
la loi du 3 février 1942 qui modifie l'article 79 du décret-loi du 29 juillet 1939 (Code de la Famille).
Majoration de pension, et allocations pour charges de famille.
-6335 Co. Demandeur : Région Sud-Est. Agent de la gare de Chagny condamné, le 17 octobre 1941, par
les autorités occupantes à dix ans de réclusion pour détention d'armes à feu. Sa femme sollicite
l'intervention d'un avocat de la SNCF.
-6336 Leg. Demandeur : Procuration en Banque donnée par le titulaire d'un compte à sa femme. - 6337
F. Demandeur : SNCF. Service du Budget. Dommages de Guerre. Dépôt. Chiffons gras confiés aux
usines RENAULT pour dégraissage, détruits lors du bombardement du 3 mars 1942 à Billancourt.
0390LM0064/001
-6338 F. Demandeur : SNCF. Service du Budget. Dommages de Guerre. Immeubles de la SNCF à usage
d'habitation partiellement détruits, lors du bombardement de Colombes, le 30 mai 1942.
-6339 CH. Demandeur : Service central du Mouvement. Comité du Contentieux et des Etudes
Juridiques (CCE) et CCO (?). Questions diverses. Examen de diverses questions concernant le régime
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des Embranchements particuliers et des locations de terrain : révision, résiliation, législation des prix,
embranchement entièrement situé sur le domaine public, groupeurs, etc. Conférence du 26 novembre
1942.
- 6342 Ln. Demandeur : Secrétariat général du Conseil d’Administration. Impôt sur le revenu des
valeurs mobilières. Observations d'un Inspecteur Principal de l'Enregistrement concernant : 1)
l'obligation pour SNCF de déposer au Bureau de l'Enregistrement le compte-rendu de ses Assemblées
Générales annuelles (article 2, loi du 29/6/1872). 2) le dépôt et l'enregistrement des PV des
Assemblées modificatives des statuts. 3) Le versement de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les
intérêts des actions B.
-6343 Ln. Demandeur : Service central du Personnel. Centre Technique Supérieur. Frais d'études.
Engagement des élèves de rembourser les frais d'études en cas de démission.
-6344 CH. Demandeur : Service central du Matériel. Apprentissage. Diplôme (loi du 4/8/1942). La loi
relative à la délivrance des diplômes professionnels s'oppose t-elle à ce que SNCF délivre des diplômes
à ses élèves des cours d’apprentissage ?
-6345 Ln. Demandeur : Services financiers. Signature de titres au porteur et des certificats nominatifs
d'obligations émises par les Compagnies et dont SNCF est débitrice en vertu de la Convention du 31
août 1937 et de la loi du 30 novembre 1941 (JO du 5/12/1941).
-6346 Co. Demandeur : Secrétariat général. Gérante de la bibliothèque et du bureau de tabac de la
gare de Sarrebourg (Moselle). Restitution du cautionnement, mainlevée demandée par la Reichsbahn.
-6347 Co. Demandeur : Service des Retraites. Non-attribution de l'allocation des vieux travailleurs
salariés (loi du 14 mars 1941) aux titulaires de pensions différées ayant cessés leurs fonctions avant
l'âge de 55 ans. Proposition de modifier en ce sens le Règlement des Retraites SNCF. Opposition du
Secrétaire d'Etat au Travail fondée sur la réduction du décret du 28 octobre 1941 coordonnant le
régime de la loi précitée avec les régimes particuliers de retraites.
-6348 Co. Demandeur : Service central du Personnel. Tutelle des enfants d'agents de la SNCF. Dans
quelle mesure et à quelles conditions SNCF pourrait-elle se charger de l'éducation d'enfants ayant
perdu leur père et leur mère, lorsque les tuteurs déjà désignés ne remplissent pas leur tâche d'une
façon satisfaisante ?
0390LM0064/002
-6349 Co. Demandeur : Secrétariat général. Conférence concernant l'aide aux filiales de la SNCF dans la
gestion administrative et financière.
-6350 Leg. Demandeur : Directeur général. Examen de bail pour l'éventuelle location d'une propriété.
-6351 CH. Demandeur : Direction générale. Service du Contrôle des Marchés. Occupation allemande.
Chantiers de travaux. Avance aux entreprises en compensation du préjudice que leur cause la
suspension des chantiers de travaux prescrite par les autorités d'Occupation. Conférence du
24/11/1942.
-6352 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Nord. Bail. Expulsion. Locataire affecté spécial.
L'agent peut-il obtenir une prorogation ?
-6353 RAB. Demandeur : Service de l'Exploitation. Réseau Nord. Allocations familiales. Demande, d'un
avoué à Boulogne, tendant à connaître le montant des AF, indemnités et solde allouées à un agent
puisqu'il se trouve chargé des intérêts de la femme de ce dernier, celui-ci souhaitant divorcer.
-6354 CH. Demandeur : Services financiers. Déclassement de lignes d'intérêt général. Renonciation à
l'exploitation. Examen d'un projet de Convention de renonciation à l'exploitation des lignes d'intérêt
général déclassées par les lois du 7/3/1938 et du 30/11/1941.
-6355 Co. Demandeur : Economat. Région Nord. Décision de l'Office Central de Répartition des
Produits Industriel. Section textile.
-6356 CH. Demandeur : Monsieur le Directeur général. Surtaxes locales temporaires (loi du 15/9/1942).
Examen des nouvelles dispositions de la loi relative à la perception des surtaxes locales temporaires.
-6357 Ln. Demandeur : Service central du Personnel. Facilités de circulation. Attribution aux enfants
d'un agent séparé de sa femme.
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-6358 Co. Demandeur : Service commercial. Confiscation par la douane allemande de 10 pièces de 20
dollars en or et d'une somme de 100000 francs en billets français de 1000 francs trouvés dans une
valise expédiée de Paris St Denis à Chalus (Haute-Vienne).
-6359 Leg. Demandeur : Servie du Contentieux. Société Communale. Formule d'acte extrajudiciaire de
demande en renouvellement de bail.
-6360 CH. Demandeur : Service central des Installations fixes. Région Sud-Est. Réquisitions. Domaine
public du Chemin de fer. Bois. Réquisition, par la Commune de Billy (Allier), de bois sur pied dans le
domaine public de la SNCF.
-6361 Ln. Demandeur : Services financiers. Personnel. Tableaux d'aptitude de la nouvelle Division des
Titres. Doit-on prendre en considération les reliquats des tableaux d'aptitude des anciens services des
titres des Compagnies ?
-6362 Co. Demandeur : Service central des Installations fixes. Garantie par la SNCF de la solvabilité des
tiers utilisateurs des traverses qui leur ont été livrées, mais non payées.
-6363 F. Demandeur : consultation d'agent. Réseau Sud-Est. Dommages de Guerre. Logement
inhabitable suite à un bombardement.
-6364 CH. Demandeur : Service central du Personnel. Statut du personnel. Congés payés (loi du
31/7/1942). Travail effectif. L'attribution des congés payés doit-elle être subordonnée à l'existence
d'un certain temps de "service continu" ou de "travail effectif» ? Protestation de la Fédération contre
une mise en harmonie de l'article 76 du fascicule XXI du règlement du personnel avec les dispositions
de la loi du 31/7/1942 codifiant les articles 54 Francs à 54 n du livre II du Code du Travail.
0390LM0064/003
-6365 CH. Demandeur : Service de la Voie (20ème arrondissement). Région Sud-Est. Réquisitions.
Domaine public du Chemin de fer. Bois. Imposition de la SNCF, par la commune de La Bridoire (Savoie),
pour un contingent de 2100 Kg de bois de chauffage à prendre dans les bois dépendant du domaine
public du Chemin de fer.
-6366 CH. Demandeur : Direction générale. Service du Contrôle des Marchés. Marchés. Conditions de
paiement. Mesures destinées à améliorer, en faveur des fournisseurs, les conditions de paiement des
marchés de la SNCF. Conférence du 11/12/1942.
-6367 Ln. Demandeur : Service commercial. Créances et dettes de l'Etat. Docks Frigorifiques du Havre.
Différent avec l'Etat. Affaire du Trésor Public contre les Docks Frigorifiques du Havre. Le Service du
Ravitaillement leur reproche de ne pas avoir empêché la réquisition de viande congelée, leur
appartenant, par les autorités d'Occupation en juin 1940.
-6368 Leg. Demandeur : Services financiers. Timbre et enregistrement. Timbre et enregistrement des
conventions et avenants relatifs à la mise à voie normale de la ligne des Tramways de Pontcharra à La
Rochette et à Allevard Les Bains.
-6369 Ln. Demandeur : Economat. Région Sud-Ouest. Projet de cession à la SNCF par la Société
Coopérative "La Compound Usseloise" de son fonds de commerce. Délibération de l’Assemblée
générale de la Coopérative, conditions de validité.
0390LM0065/001
-6370 Ln. Demandeur : créances de l'Etat. Modes de recouvrement (état, exécution, arrêtés du débet).
Textes applicables (1936, 1938, mars 1942)
-6371 Leg. Demandeur : bulletin de Renseignements. Louage. Prix. Demande de révision de la part d'un
agent du prix de son loyer.
-6372 Leg. Demandeur : bulletin de Renseignements. Louage. Prorogation. Demande d'un agent pour
prolonger sa durée d'Occupation dans son logement, n'ayant pas retrouvé autre chose.
-6373 Co. Demandeur : Région Ouest. Réquisition d'un terrain par la Feldtkommandatur de St Cloud au
profit des Usines Renault.
-6374 Co. Demandeur : Service du Matériel et de la Traction. Région Est. Mainmise par la Reichsbahn
sur un wagon citerne n° 503.987, immatriculé au nom de la Société Alsacienne de Carburants et
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renvoyé à Mulhouse par la gare de Lyon-Vaise en juin 1941. Demande d'indemnisation du propriétaire
visé.
-6375 Leg. Demandeur : Service central du Personnel. Région Est. Louage. Prorogation. Demande de
renseignements concernant la prorogation pour le logement de la belle-mère d'un agent.
-6376 Me. Demandeur : Service des Approvisionnements. Brevet d'invention. Les Etablissements Butin
se prévalent d'une licence exclusive d'exploitation d'un brevet délivré à une personne et couvrant des
fourrures fixe-coins pour voies à coussinet, commandés à ces établissements par le Service des
Approvisionnements. - 6377 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Louage. Prix.
Augmentation du prix du loyer d'un agent.
-6378 Leg. Demandeur : Service du Contentieux. Cumul. Pension de retraite de la SNCF avec un
traitement d'activité d'une collectivité publique.
-6379 Co. Demandeur : Services financiers. Société Alsacienne et Lorraine d'Electricité (SALEC).
Engagement de rembourser le montant d'une facture en cas de double paiement.
-6380 Leg. Demandeur : Services financiers. Compte-courant entre la SNCF et les Chemins de fer
algériens. Légalité ?
-6381CH. Demandeur : Service des Approvisionnements. Brevets d'invention. Protestation élevée par
la Société Industrielle Châtillon-Briare-Levallois contre l'intention de la SNCF de faire fabriquer par des
fabricants de son choix, des poulies de transmission à gorges employées dans des transmissions
Texrope. Observation : Renvoi au dossier n° 6218 CH (discussion avec les Comités d'organisation).
-6382 Co. Demandeur : Secrétariat général. Cotisations réclamées à la SNCF par le Comité
d'Organisation de l'Industrie du Thermalisme (années 1941 et 1942). Projet de réponse.
0390LM0065/002
-6383 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Est. Louage. Congé. Demande de
prorogation.
-6384 F. Demandeur : Service du Contentieux. Organisation Corporative Agricole. Textes. Statuts types
des Unions Régionales Corporatives Agricoles.
-6385 F. Demandeur : Réseau Est. Renseignements demandés par un notaire. Droit pour la femme d'un
agent d'exploiter un fonds de café-restaurant ?
-6386 CH. Demandeur : Secrétaire Général. Marchés. Avances et acomptes. Le transfert de propriété
des approvisionnements réalisés par le fournisseur continue t-il, en cas de versement d'acomptes sur
un marché de construction de matériel, une garantie suffisante pour la SNCF ?
-6387 CH. Demandeur : Le Directeur. Concession. Changement apporté au mode d'Exploitation.
Renonciation à la Concession. Construction du barrage de Bort. Noyage de la ligne de Bort à
Eygurande. Substitution d'une exploitation par route. Le projet doit-il comporter la renonciation de la
Compagnie PO à sa concession ?
-6388 Co. Demandeur : Service commercial. Annexe au traité passé le 28/5/1942 entre la SNCF et les
Sociétés STA (Société Auxiliaire des Transports Automobiles) et FTD (France Transports Domicile) pour
l'exécution du factage et du camionnage dans Paris. Nécessité de passer un avenant ?
-6389 V. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Est. Baux à loyer. Sous-location. Prorogation.
Augmentation du prix. L'agent, propriétaire d'un immeuble se renseigne puisque son locataire a quitté
son logement sans donner de préavis et en le sous-louant sans autorisation. Que peut-il faire ?
-6390 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Est. Louage. Réparation. Travaux de peinture et
de tapisserie aux frais du locataire. Le propriétaire doit-il participer à ces frais ?
-6391 Co. Demandeur : Service commercial. Clause de révision des prix ou redevances en fonction des
variations des tarifs de transport. Interprétation. Modification.
-6392 Ln. Demandeur : Secrétariat général. Personnel. Mode de recrutement des attachés. Projet d'un
concours pour les Services administratifs.
0390LM0065/003
-6393 Ln. Demandeur : Direction générale. Sociétés. Conseil d’Administration. Procès-verbaux des
séances. Droit pour les Administrateurs d'en avoir communication et d'en prendre copie.
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-6394 Co. Demandeur : Service central des Installations fixes. Comité d'organisation des combustibles
solides pour gazogènes. Carte professionnelle instituée par la loi du 13/8/1940. Application à la SNCF
(chantiers de carbonisation) des arrêtés du 21/10/1940 et 13/12/1940.
-6395 Co. Demandeur : Service central des Installations fixes. Communications téléphoniques des
fonctionnaires étrangers à la SNCF et disposant de bureaux dans les gares. Prise en charge des frais par
la SNCF ?
-6396 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Louage. Prix. Le propriétaire
demande à l'agent de payer en plus du loyer, les charges telles que l'eau, etc. Est-il en droit de
refuser ?
-6398 Leg. Demandeur : Secrétariat général. Domaine public. Concession. Constructions faites par le
concessionnaire. Sort à la fin de la concession. Marchands de la gare Montparnasse.
-6399 Co. Demandeur : Service commercial. Convention avec Schneider et Compagnie pour la
circulation de leurs machines et wagons entre leur embranchement et celui des Forces Motrices du
Centre, tous deux reliés à la ligne Châlon S/ Saône à bourg. Clause de responsabilité des accidents.
-6400 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Ouest. Louage. Prix. Augmentation. Un
propriétaire peut-il augmenter le prix du loyer sans raison ?
-6401 V. Demandeur : Retraite aux vieux travailleurs. Supplément pour les enfants. Femme ayant élevé
6 enfants et abandonnée par son mari, ancien agent SNCF. Peut-elle prétendre à une aide de la SNCF ?
-6402 V. Demandeur : Service de la Voie et des Bâtiments. Région Sud-Est. Baux à loyer. Location sur le
domaine du Chemin de fer. Dommages causés au locataire par des animaux appartenant à un tiers.
Responsabilité de la SNCF du fait que la clôture n'a pas tenu pour leur barrer le passage?
-6403 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Ouest. Cumul. Retraite SNCF avec traitement
public d'activité.
-6404 Ln. Demandeur : Services financiers. Facilités de circulation. Demande de carte de circulation par
un expert de la SNCF.
-6405 Leg. Demandeur : consultation d'agent. Région Sud-Est. Louage. Congé. Demande de prorogation
par le locataire.
-6406 Co. Demandeur : Préfecture du Nord. Réquisition de traverses et de poteaux par les autorités
allemandes en vue de la réfection des voies ferrées. Les intéressés doivent-ils s'adresser à la SNCF pour
être indemnisés ? Observation :
-6407 F. Demandeur : consultation d'agent. Baux et loyers. Prix. Propriétaire demandant une
majoration de 10% à dater du 15/1/1943. Immeuble construit après la Guerre 1914-1918. Désaccord
avec le locataire, un agent SNCF.
0390LM0066/001
-6408 B2. Demandeur : Service commercial. Factage et camionnage. Accidents de travail survenus aux
livreurs en montant aux étages.
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NOTICE 3
Versement 0375LM
Certains dossiers de ce versement ne sont pas librement communicables ( *)
48.

CONTENTIEUX COMMUN

48.1. Organisation fonctionnelle
0375LM0001/001
Fusion des services Contentieux des différents Réseaux.- PV des conférences du 5 novembre 1932, du 8
mars 1933, du 12 avril 1933 et du 4 septembre 1933 ; note du Réseau AL sur l'opposition de la
Compagnie à intégrer la fusion : correspondance, note, loi du 23 juillet 1923 sur le statut des
fonctionnaires d'Alsace et de Lorraine, PV n° 714 d'octobre 1932 sur la situation des agents mis à
disposition pour l'établissement d'un organisme commun, composition des divers bureaux des services
contentieux des réseaux (attributions et personnel), doubles de conférences. (1932-1933)
0375LM0001/002
Conférence des Directeurs du 10 juin 1933, installation du service commun.- Désignation des
Fonctionnaires supérieurs, Chefs adjoint et Sous Chefs du Contentieux Commun : rapport du comité de
Direction "création d'un service Commun du Contentieux (21 juin 1933)", prévision du budget commun
pour 1934, annexe sur la répartition des affaires et du personnel, PV de conférence. (1933)
48.2. Budget
0375LM0001/003
Budget du Contentieux Commun pour le 4ème trimestre de l'année 1933 : rapport, projet, PV de
conférence. (1933)
0375LM0001/004
Gestion budgétaire et financière du Contentieux Commun des grands Réseaux.- Répartition des
dépenses entre les Réseaux d'après un coefficient répartiteur : note, rapport, PV de conférence des
Directeurs. (1933)
48.3. Structures
0375LM0001/005
Organisation du service du Contentieux Commun.- Elaboration de la Circulaire n°1 du 10 septembre
1933 portant les attributions des fonctionnaires supérieurs du service : correspondance, note du 13
septembre 1933 sur l'organisation du déménagement des différents bureaux de la Compagnie des
chemins de fer de l'Est. Circulaire n°1 et organigramme fonctionnel. (1933)
0375LM0001/006
Mise en place des structures, rattachement du Contentieux Commun au comité de Direction des
Grands Réseaux.- Questions touchant le personnel de la Compagnie des chemins de fer de l'Est
(facilités de circulations, service médical). Gestion financière et budgétaire du nouveau service :
correspondance, conférence des Directeurs. Etat nominatif des agents de la Compagnie de l'Est
affectés au service du Contentieux Commun. (1933)
0375LM0001/007
Mise en place de l'organisation du Contentieux Commun.- Répartition des effectifs dans l'immeuble
n°45 de la rue St-Lazare : plan (sd).Signification des exploits (communication de l'adresse publique) :
transmission sous forme d'avis. Elaboration des imprimés des sections, commande des fournitures.

426

Ouverture du réfectoire de la compagnie du PO rue de Londres aux agents du service commun : ordre
de service, carte d'accès. (1933) Typologie documentaire récurrente : correspondance, note.
0375LM0001/008
Règlement des affaires concernant le Contentieux Commun, délégations de pouvoirs données par les
Réseaux aux Fonctionnaires Supérieurs (chefs, chefs adjoints et sous-chefs).- Projet : projet de
délibération des Conseils d'Administrations des Réseaux, rapport, actes notariés; procuration,
correspondance. (1933)
0375LM0001/009
Dossier personnel de M de Lastic, chef du Contentieux de la Compagnie des chemins de fer de l'Est,
relatif à la fusion des Contentieux des Grands réseaux : conférences des Directeurs, tableau des
effectifs des contentieux des différents Réseaux réparti par échelles, extraits de rôle, correspondance,
relevé d'impôts à payés pour l'année 1933, budget du 4ème trimestre 1933. (1933)
0375LM0001/010
Organisation du Contentieux Commun.- Note sur les ordonnancements et encaissements (procédure
de la Compagnie des chemins de fer de l'Est adressé au Réseau Etat) : épreuve, formulaire type de
régulation d'actes, état des propositions de paiement, état des déboursés et honoraires. (1933)
48.4. Honoraires
0375LM0001/011
Honoraires d'avocats.- Etats des honoraires et des émoluments payés aux avoués de 1ère instance des
anciens Réseaux à Paris (1936-1937). Réclamation d'un avocat de Marseille en 1938 : correspondance,
bordereaux, liste d'affaires en suspens devant le tribunal de Marseille (1934-1937). (1934-1938)
48.5. Effectifs
48.5.1. Personnel
0375LM0001/012
Organisation du service du Contentieux Commun.- Correspondance des Compagnies de chemin de fer
adressée au service du Contentieux du Réseau Est, portant sur les tableaux d'aptitudes, le planning des
déménagements, les dates de congés du personnel : lettres manuscrites, bordereaux de transmissions.
(1933)
0375LM0001/013
Constitution des effectifs du Contentieux Commun.- Questions posées par les délégués du personnel et
par les syndicats professionnels : note, PV de réunion, correspondance. (1933)
0375LM0001/014
Organisation fonctionnelle du contentieux Commun.- Participation des Contentieux des Compagnies à
la Constitution du service : relevé des grades des agents, liste nominative (noms, grade, échelle, date
de nomination dans le grade, date de naissance, diplôme, traitement, note de mérite etc..). (19321933)
0375LM0001/015
Mise en place des effectifs du Contentieux Commun.- Affectation des garçons de bureaux originaires
de la Compagnie des chemins de fer de l'Est : correspondance, note, lettre manuscrite. (s.d)
0375LM0001/016
Organisation fonctionnelle du Contentieux Commun.- Participation des effectifs des Contentieux des
Compagnies à la constitution du service : organigramme du service (à jour au 13/09/1933), résidu de
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calcul, état du personnel par compagnie affecté au service commun, état des agents de la Compagnie
des chemins de fer de l'Est. (1933)
0375LM0001/017
Organisation fonctionnelle du Contentieux Commun.- Etat des effectifs à jour au 13 septembre 1933 :
tableau, organigramme. (1933)
0375LM0002/001
Organigramme fonctionnel du Contentieux Commun.- Répartition des effectifs des différents
Contentieux : état nominatif classé par échelle, ancienneté du personnel et par bureau,
correspondance. (1933)
48.5.2. Affectation spéciale
0375LM0002/002
Inscription : bulletin trimestriel de proposition d'affectés spéciaux, fiche contrôle intitulé "contrôle
dans l'affectation spéciale"(classement des fiches d'après les bulletins) : note, situation militaire des
agents du contentieux commun
1934-1939
0375LM0002/003
Radiation : bulletin trimestriel de radiation, fiche contrôle intitulée "contrôle dans l'affectation
spéciale"(classement des fiches d'après les bulletins). Fiche en attente (dossier vide). Situation militaire
des agents du contentieux commun (1934-1939), présence d'une fiche de sortie du dossier (Dr 3928
DD/560 voir 388LM41). Situation militaire d'agents du Contentieux Commun au 22 février 1936 : fiche.
Officiers Hors Classe : état du personnel soumis aux obligations militaires, correspondance
1916-1939
0375LM0002/004
Evacuation du service, réservation d'une place au Mans. Affectation dans le 5ème Génie.
Administration du personnel du Contentieux Commun au point de vue militaire (dossier Affaires
générales 120 DD.) : copie de fiches de situation militaire, liste des commandants de section
1936-1939
48.5.3. Facilités de circulation
0375LM0003/009
Fournitures de bureau et entretien des locaux. - Commandes et règlement des factures : factures,
bordereaux, correspondance
1935-1939
49.

ETUDES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX DE 1938 A 1963

0375LM0004/001
Adresses des grandes administrations publiques et Affaires industrielles repliées : liste des
administrations à Vichy, note
1940
49.1. Repliement et fonctionnement des services SNCF repliés
49.1.1. Repliement
0375LM0004/002
Evacuation des services de la SNCF à l'appel de la Direction générale : lettre, avis, note de service,
tableau récapitulatif des adresses des services repliés « Organisation de la SNCF en temps de Guerre (8
septembre 1939) », Avis général « Service spécial », correspondance
1939
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0375LM0004/003
Repliement du service du Contentieux à Trouville/Deauville. - Organisation du bureau du ralliement en
gare de Trouville : plan d'ensemble du bâtiment de la gare. Etat de répartition des agents dans les
hôtels, note d'information sur les consignes et les attributions du bureau, plan de Trouville.
1939-1940
0375LM0004/004
Etat nominatif des agents répartis dans les différents Contentieux (Paris, Trouville, Houlgate) : liste des
agents évacués, répartition dans les hôtels, personnel soumis aux obligations militaires, état du
personnel au 15 septembre 1939
1939
0375LM0004/005
Régime des agents retraités du contentieux, rappelés ou requis pendant la durée des hostilités. - Etat
sommaire non remplis par le service Contentieux SNCF.
1939
0375LM0004/006
Agents détachés au service des retraites à Houlgate : liste des agents, correspondance.
1939
0375LM0004/007
Organisation du repliement du service du contentieux à Trouville. - Etats hebdomadaires des familles
évacuées ou à replier sur Trouville : correspondance, tableaux prévisionnels d'arrivées des repliés
1939-1941
49.1.2. Services repliés
0375LM0004/008
Détachement du Calvados. - Organisation générale : note, avis au personnel, liste des chefs de
détachement. Application des Instructions Générales "Service Spécial" : annexe 1 à AG du 01/09/1939
"Emplacement prévu pour les services de la Direction générale et des services Centraux en cas
d'éloignement". Organisation des loisirs, séances artistiques et sportives : avis au personnel
1939-1940
0375LM0004/009
Effectifs du Contentieux. - Situation au 30 septembre et 28 novembre 1939 à Paris, Trouville, Houlgate
(état des mobilisés, détachés au secrétariat général ou dans les régions en temps qu'affectés spéciaux)
1939
0375LM0004/010
Loyers des chambres réquisitionnées pour les agents du contentieux repliés à Trouville. - Etats
mensuels (nom, prénom, grade de l'agent, somme théorique à retenir) : note de service,
correspondance
1939-1940
0375LM0004/011
Repliement du service du contentieux de la SNCF à Trouville. - Objets perdus au cours de l'évacuation :
déclaration et liste d'effets personnels égarés, lettre manuscrite, inventaire
1940-1941
0375LM0004/012
Organisation du service médical à Trouville : avis d'ouverture des cabinets médicaux, liste des
médecins et des pharmacies agréées par la SNCF, exposé de l'organisation médicale sur la côte
(Trouville, Deauville, Villers, Houlgate, Cabourg, Riva Belle etc.), note de service
1939
0375LM0004/013
Détachement du Calvados. - Organisation scolaire et horaires des garderies pour les enfants du
personnel replié à Trouville/Deauville : note, avis
1939-1940
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0375LM0004/014
Service du Contentieux replié de Trouville/Deauville-Organisation de l'économat : lettre à valeur
réglementaire, avis au personnel, état des distributions des cartes alimentaires
1939-1940
0375LM0004/015
Organisation du Contentieux à Trouville. - Distribution des cartes d'alimentation : état nominatif
d'agents des cartes alimentaires à retirer à la mairie (nom, prénom, date de naissance)
1940
0375LM0004/016
Défense passive. - Organisation et consignes en cas d'alerte et/ou d'incendie : note de service,
consigne
1939-1940
0375LM0004/017
Détachement du Calvados, agents repliés à Trouville. - Etablissement des listes de gardes civiques et
territoriaux : liste des Officiers et Sous-officiers de réserve, liste nominative de la brigade de Trouville
(nom, prénom, date de naissance, lieu et classe de recrutement, grade, situation familiale, domicile,
observation), correspondance
1940
0375LM0004/018
Détachement du Calvados, agents repliés à Trouville. - Statistiques hebdomadaires comparatifs des
congés maladie du personnel pour mars/avril 1940
1940
0375LM0005/001
Statistiques concernant le suivi des dossiers des Affaires générales et de coordination (service du
Contentieux SNCF) : liste des dossiers ouverts ou encore en cours au 1er octobre 1940
1940
0375LM0005/002
Etats des machines à écrire à réparer : tableau de relevé des machines utilisées dans le casino de
Trouville
1940
0375LM0005/003
Repliement sur St Jean de Mont du service du Contentieux basé à Trouville suivi du retour sur Paris
d'après le plan applicable à compter du 26/06/1940 : état nominatif des agents présents/absents à St
Jean de Mont, liste des hôtels (factures), plan de retour à Paris, liste nominative des départs, adresse
des agents partis, correspondance
1940-1941
49.2. Défense passive
0375LM0005/004
Lutte contre le gaz de combat, entretien et utilisation des masques à gaz : consignes de sécurité,
instruction « Z » relative à la détection du gaz de combat (juin 1939), notice technique « Service
spécial » série VB n°2, série MT n°3 « atténuation des lumières dans les établissements de la SNCF »,
lettre à valeur réglementaire, abrégé de Défense passive (édition spéciale SNCF, s.d.)
1939-1943
0375LM0005/005
Consignes en cas d'alerte incendie. - Bâtiments situés au 88 rue St Lazare et 42 rue Châteaudun à
Paris : plan, correspondance
1936-1943
49.3. Affaires militaires
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49.3.1. Situation militaire
0375LM0006/001
Fiche militaire d'agents du Contentieux. - Sous-officiers et soldats mobilisables. Anciens affectés
spéciaux remis à la disposition de l'autorité militaire. Agents remis à la disposition des Régions.
Officiers hors Classe à titre temporaire. Libérés de toute obligation militaire, exemptés/réformés,
personnel féminin
1940
0375LM0006/002
Fiches militaires d'agents du Contentieux. - Affectés spéciaux. Retraités.
1940
0375LM0006/003
Service du Contentieux de la sous-direction de Strasbourg. - Répartition des effectifs dans le cadre de
Guerre : organigramme fonctionnel du Contentieux de l'ancien Réseau d'Alsace et de Lorraine, état du
personnel entre le 1 septembre 1939 et le 1er février 1940, liste des affectés spéciaux
1939-1940
0375LM0007/001
Situation des agents du Contentieux vis à vis des obligations militaires, état nominatif des agents
soumis au cadre de Guerre et hors cadre. - Etat du Contentieux Général. Etat du Contentieux de
Strasbourg. Etat du Contentieux suite au repliement du service (Paris, Trouville, Strasbourg)
1939
0375LM0007/002
Agents du Contentieux de Paris maintenus à leur poste en période de mobilisation. - Etat des agents du
Contentieux répartis par service au 1er septembre 1933, note sur la situation du Contentieux au
moment du repliement sur Trouville (novembre 1939), correspondance ; cas particulier (M.
Mizen) : fiche militaire/civil, formulaire modèle D "classement dans l'affectation spéciale".
1933-1940
0375LM0007/003 et 0375LM0007/004
Situation militaire des agents du Contentieux.
1940-1943
0375LM0007/003
Fiches classées de A à J.
0375LM0007/004
Fiches classées de L à V.
0375LM0007/005
Renseignements militaires concernant le personnel du Contentieux. - Exemption des périodes
d'exercice militaire, perfectionnement de l'instruction des cadres de relève, recensement par classe de
mobilisation : lettre à valeur réglementaire, texte officiel, communiqué du service Central du
personnel, correspondance du Ministère de la Défense nationale, décret etc.
1950-1953
49.3.2. Agents mobilisés
0375LM0007/006
Réglementation concernant le régime à appliquer au personnel sous les drapeaux (solde, congés,
facilités de circulation, allocations) : circulaire, extrait de texte officiel, texte réglementaire, lettre à
valeur réglementaire de la 1ère Division du Personnel.
1939-1945
0375LM0007/007
Agents du Contentieux mobilisés à la libération du territoire français. - Demande de remise à
disposition du personnel : correspondance, bordereau
1944-1945
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0375LM0007/008
Agents mobilisés dans l'armée. - Lettres à valeurs réglementaires du mois de juin 1947 au mois
d'octobre 1949
1947-1949
49.3.3. Affectation spéciale
0375LM0008/001
Principe : lettre à valeur réglementaire, avis de mutation, application des imprimés modèle C, C bis et C
ter, imprimé "fiche de renseignement individuel". Application du modèle C ter (nom, prénom, date de
naissance, domicile, situation militaire etc.) (1939-1944) Observations : c) L’avis de mutation se
caractérise par un changement administratif ou militaire, équivalent à un retrait du contrôle des
effectifs. C bis) formulaire type pour les agents mobilisés, remis à la disposition des Chemins de fer. C
ter) Formulaire type pour les agents maintenus à la SNCF, rappelés sous les drapeaux.
1939-1944
0375LM0008/002
Dossier documentaire. - Affectation spéciale, personnel sans affectation ou en affectation
réservée : extrait de JO, proposition de loi, lettre à valeur réglementaire du service central du
Personnel, compte rendu de séance du Sénat et de la Chambre des Députés.
1938-1940
0375LM0008/003
Légion d'Honneur et médailles militaires pour les Affectés spéciaux. - Demandes effectués par certains
agents du Contentieux en 1940 : fiche de renvoi aux dossiers 4663 A, 4664 A, 4665 A et 4666 A
1940
49.3.4. Prisonniers de Guerre
0375LM0008/004
Agents du Contentieux, prisonniers de Guerre. - Réglementation relative pour parti au congé de
captivité : liste des agents ayant repris leur service avant août 1940, liste des prisonniers de Guerre non
libérés au 11/09/1942 (nom, prénom, date de naissance), liste des agents ayant été en captivité en
France ou en pays ennemi ; lettre à valeur réglementaire du Service central du Personnel du
01/08/1940 au 17/01/1947
1940-1947
0375LM0008/005
Etablissement des listes des agents du Contentieux ayant un /ou des proches prisonniers de Guerre en
vue de leur rapatriement : liste du personnel du Secrétariat juridique, lettre à valeur réglementaire
1942-1943
49.3.5. Commissaires militaires du Chemin de fer
0375LM0008/006
Nomination des commissaires militaires des Chemins de fer (commissions régionales/centrales et
interalliée) : note de service, organigramme fonctionnel de la commission interalliée
1943-1945
49.3.6. Chemins de fer de campagne et détachement d'Occupation en Allemagne
0375LM0008/007
Réglementation sur les sections de Chemins de fer de Campagne. Création d'un service d'Occupation
en Allemagne/Autriche (gestion des effectifs) : formulaire d'admission, Avis général P17 n°1
"Constitution d'un service d'Occupation en Allemagne", Avis général D51 n°1 "Détachement
d'Occupation en Allemagne et en Autriche"
1939-1949
49.3.7. Relation avec les autorités allemandes sous l'Occupation
0375LM0009/001
Etablissement des correspondances entre la WVD de Paris et la WVD de Bruxelles, mise en place du
réseau téléphonique : ordres du jour, liste des abréviations françaises / allemandes pouvant être
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utilisées dans les documents destiné à la WVD, tarifs pour le transport des voyageurs et des bagages
entre le Reich allemand et le Luxembourg, d'une part, les territoires occupés en Belgique et en France
via la Belgique d'autre part (applicable à partir du 20 janvier 1941, NG 17 A14 série administrative sous
série AG n°17-A14 "Relation avec l'Autorité allemande 'tirage du 7 avril 1940), affiche de Défense
passive sur l'occultation des lumières, instructions, notes
1940-1944
49.3.8. Circulation sur le territoire national pendant la période d'Occupation allemande
0375LM0009/002
Délivrance de laissez-passer (vignette blanche et verte). - Attribution ou révision des listes des agents
du Contentieux habilités à se rendre en zone libre : correspondance, liste des titulaires des vignettes.
Observation : la vignette blanche était réservée aux lignes du Nord Est et la verte concernait les voies
situées sur la zone de démarcation.
1941-1944
0375LM0009/003
Franchissement de zones réglementées par l'Autorité allemande (lignes de démarcation, ligne d'arrêt
du Nord et de l'Est). - Attribution des laissez-passer : correspondance adressée au service du
contentieux, texte à valeur réglementaire, formulaires et questionnaires type, répertoire des grades de
la SNCF traduits en Allemand, traduction en allemand des services de la SNCF, carte de la ligne de
démarcation des Alpes Maritimes et du Var
1940-1944
0375LM0009/004
Organisation du franchissement de la ligne de démarcation et de la ligne Nord Est. - Demande de
congé : formulaire (nom, prénom, date et lieu de naissance. etc.), lettre à valeur réglementaire
1941-1943
49.4. Cartes alimentaires et d'identité
0375LM0009/005
Ravitaillement alimentaire. - Attribution des cartes alimentaires de la catégorie "T" (travailleurs de
force) : lettre à valeur réglementaire, Avis général série personnel n°17 (édition du 26 décembre 1940),
liste des bénéficiaires du service. Attribution d'un contingent forfaitaire et supplémentaire de pain,
sucre, viande et matière grasse consécutif à la lettre N 475 D 4292/2 (9 février 1944) : liste, état
correspondance
1940-1944
0375LM0009/006
Loi du 27 octobre 1940 instituant la nouvelle carte d'identité obligatoire pour les agents du
Contentieux domiciliés dans le département de la Seine. - Délivrance du document pour le personnel
SNCF : formulaire type, lettre à valeur réglementaire, fiche de déclaration nominative
1943-1944
49.5. Lois de ségrégation raciale et sociale de l'Etat français de Vichy
0375LM0009/007
Application de la loi du 13 août 1940 portant interdiction des associations secrètes : loi du 13/08/40,
fiche de déclaration, correspondance, liste des agents ayant rempli la fiche de déclaration sur
l'honneur, lettre à valeur réglementaire du Service central du Personnel
1940
0375LM0009/008
Application de la loi du 2 juin 1941 portant statut des juifs : lettre à valeur réglementaire du service
central du Personnel, extrait de JO, correspondance, modèle de déclaration
1941
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49.6. Réquisition et détachement d'agents
49.6.1. Détachement à la Reichsbahn
0375LM0010/002
Avis général P1 n° 2 "Dispositions applicables aux agents de la SNCF qui vont travailler en Allemagne"
(édition modifiée de 1943) : correspondance, lettre à valeur réglementaire
1943-1944
49.6.2. Utilisation de la main d'œuvre (loi de septembre 1942)
0375LM0010/003
Orientation de la main d'œuvre en France. - Réquisition des agents pour soutenir l'effort de Guerre
allemand (STO, organisation Todt, mutation du personnel SNCF dans les entreprises classées "S",
gardes civiques) : lettre à valeur réglementaire
1942-1944
0375LM0010/004
Recensement de la main d'œuvre en France d'après les lois d'orientations de 1942 : lettre à valeur
réglementaire du service central du Personnel, article de journal sur le recensement des français
1942-1943
0375LM0010/005
Utilisation du personnel féminin : traduction d'une note remise par la HVD de Paris
1944
49.7. Rémunération du personnel
49.7.1. Agents mobilisés
0375LM0010/006
Contribution nationale extraordinaire dans le cadre de l'effort de Guerre (5% et 15%) et impôt sur le
traitement et les salaires. - questionnaire : fiche de renseignement officiel, correspondance, copie d'un
tableau désignant les hommes non passibles du taux de 15%
1939-1940
0375LM0010/007
Solde des agents mobilisés aux armées, déclaration au service du montant de la solde militaire en vue
du calcul du montant de l'allocation différentielle. - Principe : formulaire type, carnet de
correspondance, lettre à valeur réglementaire
1939-1940
0375LM0010/008
Solde des agents mobilisés aux armées, déclaration au service du montant de la solde militaire en vue
du calcul du montant de l'allocation différentielle. - Application : lettre manuscrite d'agent, attestation
de présence au corps
1939-1940
0375LM0010/009
Délégation de solde. - Correspondance entre le service et les agents ou avec les familles des agents
mobilisés : lettre manuscrites
1939-1940
0375LM0010/010
Correspondance des agents mobilisés avec le service du Contentieux. - Délégation de soldes, allocation
différentielle : lettre manuscrite, adresses des agents mobilisés
1939-1940
0375LM0010/011
Correspondance des femmes des agents du service du Contentieux. - Transmission du carnet de
délégation de solde du personnel et/ou des adresses des agents mobilisés : lettre manuscrite, adresse
des maris
1939-1940
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49.7.2. Agents incarcérés, déportés, résistants
0375LM0010/012
Eléments de rémunération et allocation versées par la SNCF aux familles/ou agents déportés ou
travaillants dans les usines pour la Défense nationale : lettre à valeur réglementaire
1939-1946
0375LM0010/013
Agents incarcérés ou internés par les autorités d’Occupation. - Allocations versées aux familles et
arriérés de soldes : mémento, lettre P1259 du 8 novembre 1944 et P1271 du 13 novembre 1944
1944
0375LM0010/014
Eléments de rémunération des FFI, des agents engagés dans la résistance ou faisant partis des milices
patriotiques, situation des agents membres du comité départemental de libération : lettre P1176 du 4
octobre 1944, P1312 du 5 décembre 1944, P1330 du 14 décembre 1944, P1419 du 26 janvier 1945, Pe
n°934 du 26 décembre 1945 et Pe 1425 du 19 décembre 1945
1944-1945
49.7.3. Affiliation rétroactive
0375LM0010/015
Affiliation rétroactive à la Caisse de Prévoyance pour les soldats de la Guerre 1914-1918, prise en
compte dans la cotisation générale du temps passé aux armées. - Déroulement de carrière et prise en
compte pour les retraites du personnel du Contentieux : barème de versement, correspondance entre
le Service central du Personnel et les victimes de Guerre (1939-1958). Typologie documentaire
récurrente : tableau récapitulatif des sommes à versées à la Caisse des retraites par les agents du
Contentieux afin de bénéficier de la Période d'affiliation rétroactive.
49.7.4. Secours et avances sur traitement
0375LM0010/017
Mobilisation des agents actifs et retraités du Contentieux. - Application : lettre à valeur réglementaire,
état. Demande d'avance sur traitement dans le cadre d'une évacuation des familles d'agents
(application de la note 2260A du 26 septembre 1938) : note de service. Evacuation du service au 48 rue
St Lazare : inventaire du matériel et des dossiers à emporter
1938
0375LM0010/018
Agents sinistrés du fait des hostilités (bombardements de la Royal Air Force). - Secours et avances
accordées au personnel du Contentieux : lettre à valeur réglementaire de la 1ère Division du service
central du Personnel, inventaires de dommages causés aux habitations des agents (déclarations)
1940-1945
49.8. Détachement du service des Etudes Juridiques et Contentieux à Strasbourg
49.8.1. Organisation et fonctionnement
0375LM0011/001
Correspondance générale. - Organisation et fonctionnement du Contentieux de Strasbourg : état du
personnel au 14/06/1945, liste des agents suspectés de collaboration avec les Allemands, statistiques
sur les affaires traitées par les bureaux de la division entre 1951 et 1952
1945-1954
49.8.2. Agents éloignés pendant la période de 1939-1945
0375LM0011/002
Rapatriement des agents de la Sous-direction de Strasbourg à la fin de la Guerre 39/40. Principe : lettre à valeur réglementaire provenant du Service central du Personnel
1940-1955
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0375LM0011/003
Agents éloignés de la Division de Strasbourg. - Demande d'indemnité : attestation d'activité pendant la
période de 1939-1945, liste des membres du Conseil fédéral de la Fédération des syndicats chrétiens
des cheminots ayant assistés au conseil du 16 janvier 1958
1946-1958
0375LM0011/004
Réglementation concernant la Caisse de Prévoyance. - Régime d'assurance maladie des agents d'Alsace
et de Lorraine, passage de la Caisse Maladie du Réseau AL à la Caisse de Prévoyance (SNCF) : Avis
général Service spécial Finance Comptabilité, lettre à valeur réglementaire. Complément de solde pour
indemnités d'éloignement : Avis général P2 n°4 "allocation de repliement aux agents originaires de la
sous-direction de Strasbourg" (édition 1943), lettre à valeur réglementaire, formulaire du code de la
famille. Organigramme fonctionnel du Contentieux général du service : lettre à valeur réglementaire,
fiche questionnaire de la WVD concernant les agents originaires de la sous-direction, non rentrés parce
qu'utilisés comme interprètes (janvier 1941)
1939-1953
49.8.3. Gestion du personnel
0375LM0011/005
Correspondance administrative liée à la gestion du personnel (utilisation d'agents détachés pour la
reconstitution des dossiers de personnel perdus ou détruits par faits de Guerre, questions de retraites,
de solde, de congé etc.) (1945-1954) Typologie documentaire spécifique : tableau d'aptitude du
personnel, liste des dossiers d'agents égarés ou détruits, état d'utilisation du personnel, organisation
de la Division de Strasbourg.
49.8.4. Epuration administrative
0375LM0011/007
Application : correspondance relative aux sanctions ou décisions présentées par le Ministère des
Travaux publics après consultation de la commission d'épuration administrative d'Alsace et de
Lorraine, rapport de dénonciation de l'inspecteur Général de la Division du Contentieux à Strasbourg
(16/08/1945), classification des agents du service Contentieux du point de vue politique (sans dates)
1944-1953
49.8.5. Déroulement de carrière
0375LM0012/001
Agents du Détachement du Contentieux à Strasbourg. - Révision de carrière, reclassement, notation
d'aptitude, mutation : état intitulé "classification des agents (copie du rapport de dénonciation de
l'Inspecteur Général du Contentieux), PV du 28 septembre 1945, tableau des notes d'aptitudes des
agents, note de mérite pour le personnel en service pendant la période 1944-1945, article de journal
Le nouvel alsacien
1944-1953
49.8.6. Réduction des effectifs
0375LM0012/003
Correspondance portant sur la réduction des effectifs du Détachement du Contentieux à Strasbourg. Proposition d'honorariat et/ou mise à la retraite, mise à la réforme : note sur les situations de carrière
1945-1954
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NOTICE 3
Versement 0005LM
Le versement 0005LM n’est pas librement communicable (délai de 75 ans). Pour des raisons de
confidentialité, l’inventaire ci-dessous ne contient aucune donnée nominative mais uniquement les
dates et lieux des accidents. La Compagnie de Chemin de fer ou la région SNCF concernée est
également mentionnée. Pour toute recherche, il convient de se rapprocher du Centre des archives
historiques du Mans qui détient l’ensemble des informations de même que les fichiers numériques des
dossiers numérisés.
50.

ACCIDENTS FERROVIAIRES

50.1. Dossiers de contentieux concernant des personnes blessées ou tuées
0005LM0003/001 *
- 4 mai 1940 à Epineuil (ligne Montluçon à Bourges).
0005LM0010/001 *
-16 Octobre 1945 à Asnières (SNCF Ouest)
-27 juillet 1945 à St Fons (SNCF Sud-Est)
-06 décembre 1945 en gare de Paris Bercy (SNCF Sud-Est)
-31 octobre 1945 à Mont sur Meurthe (SNCF Est)
-3 novembre 1945 au PN 269 de la Poissonnière (SNCF Ouest)
-13 avril 1945 à Pont de la Deûle (SNCF Nord)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-7 juin 1944 en gare de Paris Bastille (SNCF Est)
-31 mars 1943 à Tain l'Hermitage (SNCF Sud-Est)
-22 novembre 1944 (PK 29,9 de la ligne Carnoules à Gardanne) (SNCF
Sud-Est)
-20 mai 1945 à Epinay (SNCF Nord)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-8 octobre 1945 entre St Denis et Champerret (SNCF Nord)
0005LM0013/001 *
-2 novembre 1941 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-8 août 1943 à Brétigny (SNCF Sud-Ouest)
-20 septembre 1943 près de Sablé (SNCF Ouest)
-18 octobre 1943 à Ris Orangis (SNCF Sud-Est)
-23 août 1943 à Bengy (SNCF Sud-Ouest)
-10 septembre 1943 à Lyon (SNCF Sud-Est)
-05 février 1942 à Amboise (SNCF Sud-Ouest)
-20 septembre 1943 au PN 23 à Louvigné le Désert (SNCF Ouest)
-31 août 1943 à La Levade (SNCF Sud-Est)
-2 janvier 1943 au PN 16 (ligne Dinan à Dinard)
-17 septembre 1943 au PN 111 à Vendoeuvre Jort (SNCF Ouest)
-7 janvier 1940 à Livron (SNCF Sud-Est)
-29 août 1943 à Bengy (SNCF Sud-Ouest)
-24 novembre 1943 à St Sulpice (SNCF Sud-Ouest)
-29 janvier 1943 au PN 28 de Bagnols sur Cèze (SNCF Sud-Est)
-06 octobre 1943 près de Varennes le Grand (SNCF Sud-Est)
-05 juin 1943 à Rognac (SNCF Sud-Est)
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-29 septembre 1941 à Etampes (SNCF Sud-Ouest)
-06 mars 1943 à Tours (SNCF Sud-Ouest)
-10 octobre 1943 à Petit Quevilly (SNCF Ouest)
-30 juillet 1943 à Chouzy (SNCF Sud-Ouest)
-18 juin 1943 près de Marseille (SNCF Sud-Est)
-11 février 1942 à Ste Segrée (SNCF Nord)
0005LM0014/001 *
-8 décembre 1944 à Beaucaire (SNCF Sud-Est)
0005LM0016/001 *
-7 juin 1943 à Villefranche sur Saone (SNCF Sud-Est)
-08 février 1944 à Limoges (SNCF Sud-Ouest)
-28 juin 1943 à Viroflay (SNCF Ouest)
-04 mai 1940 entre Bourges et Montluçon (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0018/001 *
-20 juillet 1945 à Jussey (SNCF Est)
-3 janvier 1944 à Montélimar (SNCF Sud-Est)
-7 septembre 1944 au PN 35 (ligne Alençon à Condé sur Huisne (SNCF
Ouest)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord)
-9 février 1945 au PN 310 de Collonges Fontaine (SNCF Sud-Est)
-26 octobre 1945 à Lézignan (SNCF Sud-Ouest)
-13 mars 1945 à Villers Cotterets (SNCF Nord)
-19 mai 1940 à La Brohinière (SNCF Ouest)
0005LM0030/001 *
-19 mai 1940 à La Brohinière (SNCF Ouest)
0005LM0034/001 *
-9 février 1945 au PN 3 de Madonne (ligne de Chaumont à Epinal) (SNCF Est)
-4 septembre 1945 à Kédange (SNCF Est)
0005LM0044/001 *
-30 janvier 1940 à Bordeaux (SNCF Sud-Ouest)
-23 août 1943 à Bengy (SNCF Sud-Ouest)
-13 décembre 1943 à Lille (SNCF Nord)
-24 décembre 1943 près d'Onville (SNCF Est)
-26 novembre 1943 entre Chasteaux et Noailles (ligne Brive à Montauban): acte de sabotage (SNCF
Sud-Ouest)
-21 novembre 1943 au PN 314 de St Fons (SNCF Sud-Est)
-11 décembre 1943 à Chartres (SNCF Ouest)
-22 mai 1943 au PN de Brienne (SNCF Est)
-23 octobre 1943 à Alès (SNCF Sud-Est)
-28 octobre 1943 à Desvres (SNCF Nord)
-6 janvier 1944 au PN 190 (ligne Vierzon à Tours) (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0045/001 *
-30 janvier 1943 à Condom (SNCF Sud-Ouest)
-06 octobre 1943 près de Varennes le Grand (SNCF Sud-Est)
-22 décembre 1943 au souterrain de l’Aire Raymond : acte de sabotage
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(SNCF Sud-Ouest)
-8 novembre 1943 près de Sillé le Guillaume (SNCF Ouest)
-30 octobre 1943 à Raismes : acte de sabotage (SNCF Nord)
-30 juillet 1943 à Clichy Levallois (SNCF Ouest)
-18 septembre 1943 au PN 111 à Vendeuvre Jort (SNCF Ouest)
-12 août 1943 entre Aisy sous Armançon et Nuits sous Ravières : acte de sabotage (SNCF Sud-Est)
-28 janvier 1944 à Arras (SNCF Nord)
-23 octobre 1943 à Marlieux (SNCF Sud-Est)
-22 janvier 1942 à Grenelle (SNCF Ouest)
0005LM0063/001 *
-3 janvier 1943 en gare de St Denis (SNCF Nord)
0005LM0070/001 *
-06 novembre 1943 au PN d'Ossun (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0071/001 *
-17 avril 1945 au PN 1 de Villecresnes (SNCF Est)
-10 avril 1945 au pont de Méray (SNCF Ouest)
-3 décembre 1944 (SNCF Sud-Est)
-2 janvier 1945 prés du viaduc de Cinq-Mars la Pile (SNCF Sud-Ouest)
-7 janvier 1945 entre Lamothe-Fénélon et la Chapelle de Mareuil (SNCF Sud-Ouest)
-16 décembre 1943 au PN de l'Yser à Epinay S/Seine (SNCF Nord)
-28 mars 1945 au PN 17 à Nancy St Georges (SNCF Est)
-17 avril 1945 au PN 1 de Villecresnes (SNCF Est)
-19 octobre 1944 à Miramas (SNCF Sud-Est)
-06 mai 1943 à Langon (SNCF Sud-Ouest)
-25 avril 1945 au PN 55 (ligne Bordeaux à Irun)
-24 octobre 1944 à Montargis (SNCF Sud-Est)
-15 décembre 1944 entre Longueau et Amiens (SNCF Nord)
-7 juin 1944 à Paris-Bastille (SNCF Est)
0005LM0072/001 *
-13 janvier 1945 en gare de St Lazare (SNCF Ouest)
-19 février 1945 au PN 32 de Candé (ligne Segré à Nantes) (SNCF Ouest)
-06 octobre 1943 (ligne Paris à Lyon) : acte de sabotage (SNCF Sud-Est)
-24 novembre 1944 à Mars-la-Tour (SNCF Est)
-2 décembre 1943 à Ligny-St-Flochel (SNCF Nord)
-27 octobre 1944 au PN 24 (ligne Dijon à Belfort) (SNCF Sud-Est)
-20 janvier 1944 (ligne Compiègne à Soissons : acte de sabotage (SNCF Nord)
-06 octobre 1943 à Aulnoye (SNCF Nord)
-05 octobre 1944 à Alberville (SNCF Sud-Est)
-3 mai 1945 au PN 40 (ligne Creil à St Quentin) (SNCF Nord)
-19 décembre 1944 au PN d'Arnage (SNCF Ouest)
-17 avril 1945 au PN 1 de Villecresnes (SNCF Est)
-13 avril 1945 à Yvry (SNCF Sud-Ouest)
-10 mars 1945 à Pont-de-Dore (SNCF Sud-Est)
-16 mai 1945 au PN 16 de Bocasse-Valmartin (SNCF Ouest)
-11 avril 1945 à St Cloud (SNCF Ouest)
-7 mai 1943 au PN 23 (ligne Chagny à Gray) (SNCF Sud-Est)
-8 novembre 1943 à Goussainville (SNCF Nord)
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0005LM0073/001 *
-25 décembre 1943 à Miramas (SNCF Sud-Est)
-28 juin 1941 entre Epernay et Oury (SNCF Est)
-11 janvier 1945 à Rosières S/Mouzon (SNCF Est)
-30 juin 1945 au PN 93 de St Jean de Braye (SNCF Sud-Ouest)
-27 avril 1943 à Rennes (SNCF Ouest)
-31 janvier 1945 au PN 11 (ligne Corbeil à Melun) (SNCF Sud-Est)
-22 mars 1945 en gare du Nord (SNCF Nord)
-06 juin 1944 à Neuville-aux-Bois (SNCF Sud-Ouest)
-23 décembre 1944 au PN 129 (ligne Compiègne à Soissons) (SNCF Nord)
-10 mars 1945 au PN 1 d'Orly (SNCF Ouest)
0005LM0074/001 *
-18 décembre 1944 à la Porte de la Chapelle (SNCF Nord)
-23 juin 1945 entre St Martin de Crau et Miramas (SNCF Sud-Est)
-21 juin 1945 à Lille (SNCF Nord)
-10 mars 1945 au Bourget triage (SNCF Nord)
-1 juillet 1945 à Champigneulles (SNCF Est)
-20 juin 1945 à Isle-de-Noël (SNCF Sud-Ouest)
-23 juin 1940 à Anduze (SNCF Sud-Est)
-06 janvier 1945 à Brie-Comte-Robert (SNCF Est)
-7 juillet 1945 au PN 2 (ligne Verneuil à Marles) (SNCF Est)
-16 juillet 1945 à Lyon Guillotière (SNCF Sud-Est)
-21 juin 1945 à Lille (SNCF Nord)
-3 novembre 1943 au PN 102 de St Cyr (SNCF Ouest)
-24 février 1945 à Bergerac (SNCF Sud-Ouest)
-3 juillet 1945 au PN 63 (ligne St Cyr à Surdon) (SNCF Ouest)
-17 avril 1945 au PN 1 de Villecresnes (SNCF Est)
-23 juin 1945 à Esbly (SNCF Est)
-17 avril 1945 au PN 1 de Villecresnes (SNCF Est)
-17 avril 1945 au PN 1 de Villecresnes (SNCF Est)
-17 avril 1945 au PN 1 de Villecresnes (SNCF Est)
-11 juillet 1945 entre Arbresle et Montbrison (SNCF Sud-Est)
0005LM0075/001 *
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord)
0005LM0079/001 *
-21 septembre 1945 à Pont de Vernaison (SNCF Sud-Est)
-8 novembre 1945 au PN 368 à Grave d'Ambarés (SNCF Sud-Ouest)
-23 avril 1945 à La Folie (SNCF Ouest)
-20 janvier 1945 à Coubert (SNCF Est)
-9 février 1945 à Collonges-Fontaines (SNCF Sud-Est)
0005LM0089/001 *
-20 mai 1945 entre Vitry le François et Bar le Duc (SNCF Est)
-25 septembre 1945 à Maillé (SNCF Sud-Ouest)
-25 septembre 1941 à Epinay sur Seine (SNCF Nord)
(SNCF Sud-Ouest)
-27 décembre 1943 à St Florentin Vergigny (SNCF Sud-Est)
-1 octobre 1945 à Pertuis (SNCF Sud-Est)
-15 octobre 1943 à Béziers (SNCF Sud-Est)
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0005LM0091/001 *
-26 mars 1944 à Sevrey (SNCF Sud-Est)
-8 décembre 1945 à Laqueuille (SNCF Sud-Ouest)
-15 mars 1945 à Chézy (SNCF Esy)
-30 mars 1944 à Affreville (Algérie)
-8 novembre 1943 à Goussainville (SNCF Nord)
0005LM0096/001 *
-26 octobre 1945 à St Hilaire au Temple (SNCF Est)
-18 juillet 1945 entre Epinay sur Orge et Ste Geneviève des bois (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0097/001 *
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
-15 mai 1940 à Coulogne (SNCF Nord) : Guerre
-19 octobre 1939 à Sablé (SNCF Ouest)
-19 août 1940 à Noisy le Sec (SNCF Sud-Est)
-17 juin 1940 à Ciry le Noble (SNCF Sud-Est) : Guerre
-7 décembre 1940 à Boynes (SNCF Sud-Ouest)
-05 février 1941 à Angoulême (SNCF Sud-Ouest)
-29 décembre 1940 à Etaples (SNCF Nord)
-17 septembre 1940 à Talmay (SNCF Sud-Est) : Guerre
-24 avril 1940 à Caen (SNCF Ouest)
-28 septembre 1940 à Creil (SNCF Nord)
-15 janvier 1941 entre Lourdes et St Pé (SNCF Sud-Ouest)
-04 novembre 1940 à Bécon les Bruyères (SNCF Ouest)
-06 janvier 1941 au PN 23 de Saignon (SNCF Sud-Est)
0005LM0098/001 *
-28 décembre 1941 à La Gorgue (SNCF Nord)
-20 octobre 1941 à Gennevilliers (SNCF Nord)
-3 octobre 1941 à Couhé Vérac (SNCF Sud-Ouest)
-23 décembre 1941 à Feignies (SNCF Nord)
-7 novembre 1941 au PN 55 de St Avit Oigny (SNCF Ouest)
-18 avril 1941 à Hennebont (SNCF Ouest)
-29 janvier 1941 au PN 59 d'Arques (SNCF Nord)
-28 janvier 1942 à Villiers sur Marne (SNCF Est)
-31 mai 1941 près de Lérouville (SNCF Est)
-28 décembre 1941 à La Gorgue (SNCF Nord)
-7 août 1941 à Lyon (SNCF Sud-Est)
-21 août 1941 à Toulon (SNCF Sud-Est)
-10 octobre 1941 à Granville (SNCF Ouest)
-26 novembre 1941 à Foug (SNCF Est)
-31 janvier 1941 au PN 331 de St Clair sur Rhone (SNCF Sud-Est)
-06 juillet 1941 à Lyon (SNCF Sud-Est) : Guerre
-04 mars 1942 au PN 1bis (ligne Laon à Chaumont) (SNCF Est)
-28 décembre 1941 à La Gorgue (SNCF Nord)
0005LM0099/001 *
-30 mars 1943 Sospel (SNCF Sud-Est)
-1 mars 1945 au PN 3 de La Garenne (SNCF Ouest)

441

0005LM0103/001 *
-15 juin 1942 près de Montargis (SNCF Sud-Est)
-7 juillet 1941 à Vitrey (SNCF Est)
-27 mai 1942 au PN 345 de Givors (SNCF Sud-Est)
-avril 1942 à Montluçon (SNCF Sud-Ouest)
-16 novembre 1941 à Changis St Jean (SNCF Est)
-7 novembre 1941 au PN 107 (ligne Arras à Etaples) (SNCF Nord)
-22 avril 1942 à Luçon (SNCF Ouest)
-7 juillet 1942 à Chambon Feugerolles (SNCF Sud-Est)
-16 avril 1942 à Limay (SNCF Ouest)
-29 septembre 1941 à Vichy (SNCF Sud-Est)
-18 mai 1940 1942 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
-17 juin 1942 à Mayenne (SNCF Ouest)
-17 juin 1942 à Paris (SNCF Ouest)
-04 mai 1940 entre Vallon et Epineuil le Fleuriel (SNCF Sud-Ouest)
-18 mai 1942 à St Saviol (SNCF Sud-Ouest)
-30 janvier 1942 entre Château Thierry et Mézy (SNCF Est)
-27 juin 1942 à Wimille Wimereux (SNCF Nord)
-04 décembre 1941 à Vierzon (SNCF Sud-Ouest)
-3 octobre 1941 à Couhé Verac (SNCF Sud-Ouest)
-20 juillet 1941 entre Nicole et Marmande (SNCF Sud-Ouest)
-28 février 1942 à Chalons sur Saône (SNCF Sud-Est)
0005LM0104/001 *
-27 mai 1944 à Montérolier Buchy (SNCF Nord) : Guerre
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
0005LM0105/001 *
-12 novembre 1945 à Cherveux (SNCF Ouest)
0005LM0106/001 *
18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
04 1942 près de Flamboin (SNCF Est)
0005LM0107/001 *
-19 octobre 1945 à Suresnes (SNCF Ouest)
-18 octobre 1945 à La Pallice (Ouest) : Guerre
-15 mai 1940 à Coulogne (SNCF Nord) : Guerre
-30 août 1945 au PN 100 (ligne Toulouse à Bayonne) (SNCF Sud-Ouest)
-22 octobre 1945 à Gretz (SNCF Est)
-06 avril 1944 à St Florentin (SNCF Sud-Est)
-8 octobre 1945 entre Marseille et Paris (SNCF Sud-Est)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-29 avril 1945 à Nantes (SNCF Ouest)
-30 septembre 1945 au PN 2(ligne Dijon Is sur Tille (SNCF Sud-Est)
-25 septembre 1945 à Maillé (SNCF Sud-Ouest)
-7 janvier 1945 à Lamotte Fénelon (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0108/001 *
-9 août 1945 près de Chamarande (SNCF Sud-Ouest)
-25 septembre 1945 à Maillé (SNCF Sud-Ouest)
-20 septembre 1945 à Vernaison (SNCF Sud-Est)
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-1 mars 1944 à Septemes (SNCF Sud-Est)
-12 septembre 1945 à Chateau Thierry (SNCF Est)
-7 mai 1945 au PN 278 (ligne La Chatre à Guéret) (SNCF Sud-Ouest)
-26 août 1945 au PN 160 de Chambon (SNCF Sud-Ouest)
-24 juin 1945 à Chartres (SNCF Ouest)
-7 août 1945 en gare de Paris Nord (SNCF Nord)
-juin 1945 à St Cyprien (SNCF Sud-Ouest)
-18 mars 1945 au PN de Corbenay (SNCF Est)
-28 octobre 1945 au PN 7 (ligne Grenoble à Montélimar)
-17 avril 1945 au PN 1 de Villecresnes (SNCF Est)
-15 mai 1940 à Coulogne (SNCF Nord) : Guerre
-20 septembre 1942 à Ternay (SNCF Sud-Est)
-2 décembre 1941 à Sarrancolin (SNCF Sud-Ouest)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-04 octobre 1943 au PN 116 de Sottevaast (SNCF Ouest)
0005LM0111/001 *
-26 février 1945 au PN 289 d'Agde (SNCF Sud-Ouest)
-11 février 1944 au Blanc Mesnil (SNCF Nord)
-8 août 1945 à Dax (SNCF Sud-Ouest)
-04 février 1943 à Noisy le Sec (SNCF Est) : Guerre
-11 septembre 1945 à Ste Marguerite (SNCF Est)
-24 janvier 1945 au PN 53 (ligne Compiègne à Roye (SNCF Nord)
-20 novembre 1944 à Viroflay RD (SNCF Ouest)
-13 septembre 1945 à Narbonne (SNCF Sud-Ouest)
-11 juin 1945 au PN 7 de Grenoble (SNCF Sud-Est)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-25 juillet 1945 à Trappes (SNCF Ouest)
-25 septembre 1945 à Maillé (SNCF Sud-Ouest)
-29 avril 1944 au PN de Réalville (SNCF Sud-Ouest)
-28 septembre 1944 à Vitry sur Seine (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0112/001 *
-05 mars 1942 à Amboise (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-7 février 1942 au PN de Madrague (SNCF Sud-Est)
-2 novembre 1941 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-9 septembre 1941 à Choisy le Roi (SNCF Sud-Ouest)
-23 mars 1939 au PN 170 de Bourges (SNCF Sud-Ouest)
-05 janvier 1941 à Brin (SNCF Est)
-19 décembre 1941 à Batignolles (SNCF Ouest)
-24 mars 1942 en gare de Paris Montparnasse (SNCF Ouest)
-24 mars 1942 à Sous le Bois (SNCF Nord) : Guerre
-28 décembre 1941 à La Gorgue (SNCF Nord)
-18 août 1941 à Dunières (SNCF Sud-Est)
-28 janvier 1942 à Bécon les Bruyères (SNCF Ouest)
-06 janvier 1942 entre Plouharnel Carnac et Penthièvre (SNCF Ouest)
-12 décembre 1941 au PN 58 de St Malo (SNCF Ouest)
-2 septembre 1939 aux Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
-15 septembre 1941 à Bernes sur Oise (SNCF Nord)
-28 décembre 1941 à La Gorgue (SNCF Nord)
-05 février 1942 à Amboise (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-24 mars 1942 à Sous le Bois (SNCF Nord) : Guerre
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-24 mars 1942 à Sous le Bois (SNCF Nord), : Guerre
-24 mars 1942 à Sous le Bois (SNCF Nord) : Guerre
-24 mars 1942 à Sous le Bois (SNCF Nord) : Guerre
0005LM0118/001 *
-14 juin 1945 au PN 11 à St Etienne (SNCF Sud-Est)
-21 novembre 1945 au PN 3 de Panain (ligne Sens Lyon à Revigny) (SNCF Sud-Est)
-26 décembre 1945 à Ham (SNCF Nord)
-23 août 1944 au PN de St Georges du Bois (SNCF Ouest)
-30 novembre 1945 à Brive (SNCF Sud-Ouest)
-27 juillet 1945 à St Fons (SNCF Sud-Est)
-17 février 1945 entre Toulon et Les Arcs (SNCF Sud-Est)
-7 novembre 1945 à Pont à Mousson (SNCF Est)
-13 mars 1945 à Villers Cotterets (SNCF Nord)
-18 février 1944 au PN4 de Malay le Petit (SNCF Est), : Guerre
-20 juin 1945 à Juvisy (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0119/001 *
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
-06 octobre 1943 à Varennes le Grand (SNCF Sud-Est) : sabotage
-20 mai 1944 au PN 4 de Sorcy (ligne de Montier en Der à Pagny sur meuse (SNCF Est)
-04 mai 1945 entre Thiaucourt et Essey les Maizerais (SNCF Est). : Guerre
-7 décembre 1945 à Badan (SNCF Sud-Est)
-20 octobre 1945 à Bécon les Bruyères (SNCF Ouest)
-20 mai 1945 à Epinay
-29 novembre 1943 entre Clermont Ferrand et St Etienne (SNCF Sud-Est)
0005LM0120/001 *
-30 avril 1943 au tunnel de Tourville (SNCF Ouest) : sabotage
-29 mars 1943 au PN 74 des Plans (SNCF Sud-Est)
-2 novembre 1941 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-15 mai 1940 à Coulogne (SNCF Nord) : Guerre
-15 mai 1940 à Coulogne (SNCF Nord) : Guerre
-15 mai 1940 à Coulogne (SNCF Nord) : Guerre
-29 janvier 1943 au PN 28 (ligne Teil à Nimes) (SNCF Sud-Est)
-18 décembre 1942 à Port Launay (SNCF Ouest)
-1 juin 1943 à Chateaulin (SNCF Ouest)
-24 novembre 1942 à Ychoux (SNCF Sud-Ouest)
-2 novembre 1941 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-11 avril 1943 à Paris (SNCF Sud-Ouest)
-16 avril 1942 entre Brive et Montauban (SNCF Sud-Ouest)
-23 mai 1943 à Maisons Alfort (SNCF Sud-Est)
-30 mars 1943 à Villeneuve St Georges (SNCF SudEst)
-25 janvier 1943 près de Beaune (SNCF Sud-Est))
-2 décembre 1942 au PN 26 (ligne Caen à Vire) (SNCF Ouest)
-20 mai 1940 à Estrées St Denis (SNCF Nord) : Guerre
-13 juin 1940 à La Ferté St Aubin (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-05 mai 1943 à Chevilly (SNCF Sud-Ouest)
-20 avril 1942 à Poitiers (SNCF Sud-Ouest)
-17 janvier 1943 à Mazès le Crès (SNCF Sud-Est) : Guerre
-10 octobre 1941 au PN 132 de Camiers (SNCF Nord) : Guerre
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0005LM0122/001 *
-24 mars 1942 à Sous-le-Bois près de Maubeuge (SNCF Nord)
-2 mai 1941 à Passavant (SNCF Est)
-2 novembre 1941 en gare d'Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-10 avril 1941 à Lomme (SNCF Nord)
-3 octobre 1941 à Couhé-Vérac (SNCF Sud-Ouest)
-28 octobre 1941 à Vierzon (SNCF Sud-Ouest)
-10 février 1942 au PN 4 de Chérancé (ligne La Hutte-Coulombiers à Mamers (SNCF ouest)
-17 novembre 1941 au PN de Châtou (SNCF Ouest)
-23 novembre 1941 à Bécon-les-Bruyères (SNCF Ouest)
-10 juin 1941 au PN du Port de la Pallice (SNCF Ouest)
-2 septembre 1939 les Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
-2 septembre 1939 les Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0123/001 *
-23 janvier 1943 près d’Aubagne (SNCF Sud-Est)
-13 novembre 1942 en gare de Paris-Lyon (SNCF Sud-Est)
-28 octobre 1942 au PN 17 (ligne Avignon à Miramas) (SNCF Sud-Est)
-21 novembre 1942 au PN 94 à Coulonges-sur-l'Autize (SNCF ouest)
-05 janvier 1943 à Marseille (SNCF Sud-Est)
-06 septembre 1942 près de Ségala (ligne Bordeaux à Sète) (SNCF Sud-Ouest)
-1 octobre 1942 au PN 380 à Montoir (SNCF Ouest)
-26 mai 1941 à Sarlat (SNCF Sud-Ouest)
-28 septembre 1942 à Brive-la-Gaillarde (SNCF Sud-Ouest)
-3 janvier 1943 à St Denis (SNCF Nord)
-18 janvier 1943 à Cherbourg (SNCF Ouest)
-24 février 1943 à Pontcharra (SNCF Sud-Est)
-21 février 1943 entre Henri-Martin et Passy (SNCF Ouest)
-19 janvier 1943 en gare de Paris-Nord (SNCF Nord)
-19 novembre 1942 entre Orléans et Etampes (SNCF Sud-Ouest)
-29 mai 1942 les Tintelleries (SNCF Nord)
-29 décembre 1941 (ligne Paris à Diarville) (SNCF Est)
-06 décembre 1942 au PN 169 de St Martin St Georges (SNCF Sud-06 février 1943 au Dépôt de Carnoules (SNCF Sud-Est)
-27 septembre 1942 à Nice (SNCF Sud-Est)
0005LM0124/001 *
-05 novembre 1945 à Chambéry (SNCF Sud-Est)
-13 mars 1945 à Villers-Cotterets (SNCF Nord)
-23 novembre 1945 à Longueville (SNCF Est)
-20 mars 1945 à Valenciennes (SNCF Nord)
-18 mai 1940 à Morgny-la-Pommeraye (SNCF Nord)
-25 octobre 1945 au PN 310 à Collonges-Fontaine (SNCF Sud-Est)
-06 décembre 1945 en gare d'Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-18 novembre 1945 au PN 19 (ligne Valence à Moirans) (SNCF Sud-Est)
-14 septembre 1945 au PN 415 à Allanches (SNCF Sud-Ouest)
-1 décembre 1945 à Chelles (SNCF Est)
-17 avril 1945 au PN 1 de Villecresnes (SNCF Est)
0005LM0126/001 *
-17 novembre 1943 à Ferté Gaucher (SNCF Est)
-05 octobre 1943 à Lille (SNCF Nord)
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-19 janvier 1944 entre Juillan et d'Osson (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, acte de sabotage
-18 mars 1944 entre Daugé et Ingrandes (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, acte de sabotage
-26 juillet 1943 au PN du Val-és-Flers (SNCF Ouest)
-11 février 1943 à Montfort l'Amaury (SNCF Ouest)
-20 janvier 1944 à Chalandrey (SNCF Est)
-16 août 1943 à Toulon (SNCF Sud-Est)
-12 août 1943 (ligne Lassigny à Montdidier) (SNCF Nord)
-13 janvier 1944 à Poitiers (SNCF Sud-Ouest)
-27 décembre 1943 à Versailles-Matelots (SNCF Ouest)
-7 septembre 1943 au PN 10 (ligne Sorgues à Carpentras (SNCF Sud-Est)
-05 avril 1944 à Chambéry (SNCF Sud-Est)
-16 mars 1944 à Paris-Ivry (SNCF Sud-Est)
-3 novembre 1943 à Houilles (SNCF Ouest)
-04 décembre 1943 à Bédarieux (SNCF Sud-Ouest)
-28 mars 1944 entre Thury et Maligny-Lacauche (SNCF Sud-Est) :
-22 mars 1944 à Pont-à-Vendin : acte de sabotage (SNCF Nord)
0005LM0128/001 *
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord)
-06 octobre 1943 à Varennes-le-Grand (SNCF Sud-Est) : Guerre, acte de sabotage
0005LM0129/001 *
-30 juillet 1943 à Clichy-Levallois (SNCF Ouest)
0005LM0130/001 *
-11 novembre 1944 au PN 1 (ligne Toulouse à Auch) (SNCF Sud-Ouest)
-12 décembre 1944 à Arnay le Duc (SNCF Sud-Est)
-28 octobre 1942 au PN 17 (ligne Avignon à Miramas) (SNCF Sud-Est)
-1 décembre 1945 entre Juvisy et Savigny (SNCF Sud-Ouest)
-14 décembre 1945 en gare de Paris-Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-19 novembre 1943 à Nîmes (SNCF Sud-Est)
-06 avril 1945 au PN 27 (ligne Toulouse à Bordeaux) (SNCF Sud-Ouest)
-21 septembre 1945 au Pont de Vernaison à Romans (SNCF Sud-Est)
-31 octobre 1945 au Pont de Villiers (SNCF Est)
-22 juillet 1945 à Carcassonne (SNCF Sud-Ouest)
-15 mai 1940 à Coulogne (SNCF Nord)
-8 février 1944 à Limoges (SNCF Sud-Est)
-21 septembre 1945 au Pont de Vernaison à Romans (SNCF Sud-Est)
0005LM0134/001 *
-18 octobre 1945 à La Madrague (SNCF Sud-Est)
-25 juillet 1945 en gare de Paris Lyon (SNCF Sud-Est)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-2 mars 1945 au PN 82 à Lesparre (SNCF Sud-Ouest)
-11 janvier 1945 à Rozières sur Mouzon (SNCF Est)
-11 septembre 1945 entre Arfeuilles et La Palisse St Prix (SNCF Sud-Ouest)
-05 novembre 1945 à Saleux (SNCF Nord)
-12 novembre 1945 entre Reims et Paris (SNCF Est)
0005LM0135/001 *
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
-26 mars 1944 à Passy (SNCF Ouest)
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-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
0005LM0136/001 *
-04 février 1945 entre Conches et La Bonneville (SNCF Ouest) : Guerre
-7 octobre 1942 à Nantes Orléans (SNCF Ouest)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
-9 février 1945 à X (SNCF)
-7 juin et 27 août 1944 à Chantilly (SNCF Nord) : Guerre
-31 octobre 1945 à Lunéville (SNCF Est)
0005LM0137/001 *
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-31 décembre 1944 à Mars la Tour (SNCF Est) : Guerre
-25 septembre 1945 à Maillé (SNCF Sud-Ouest)
-06 octobre 1943 à Varennes le Grand (SNCF Sud-Est) : Guerre
-8 décembre 1942 à Arc Senans (SNCF Sud-Est)
-18 août 1945 au PN 22 (ligne Le Teil à Nimes) (SNCF Sud-Est)
-31 décembre 1945 à Tergnier (SNCF Nord), : Guerre
-8 décembre 1945 à Ste Anne d'Auray (SNCF Ouest)
-21 mars 1945 entre Orange et Piolenc (SNCF Sud-Est)
-06 mars 1945 à Montmorillon (SNCF Sud-Ouest)
-8 mai 1945 à Villiers le Bel (SNCF Nord)
-21 octobre 1943 au PN 14 (ligne Carnoules à Gardanne (SNCF Sud-Est)
-13 juin 1945 à Nuits St Georges (SNCF Sud-Est)
0005LM0138/001 *
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est) : Guerre
-15 mai 1940 à Coulognes (SNCF Nord) : Guerre
-8 novembre 1945 au PN 368 d'Ambarès (SNCF Sud-Ouest)
-04 août 1945 près de Chézy sur Marne (SNCF Est)
-9 août 1945 au Petit Thérain (SNCF Nord)
-04 septembre 1945 à Kédange (SNCF Est)
-15 juillet 1944 au tunnel de Voreppe (SNCF Sud-Est) : Guerre
-05 octobre 1945 entre Epierre et Les Chavannes (SNCF Sud-Est)
-25 août 1945 au PN 98 (ligne Béziers à Neussargues) (SNCF Sud-Ouest)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est) : Guerre
-12 juin 1940 à Nancy (SNCF Est) : Guerre
0005LM0139/001 *
-10 février 1945 au PN de Rosières aux Salines (SNCF Est)
-26 novembre 1945 au PN 100 (ligne Liart à Laon) (SNCF Nord)
-14 septembre 1945 au PN 415 (ligne Bort à Neussargues) (SNCF Sud
-1 janvier 1943 à Hautmont (SNCF Nord) : Guerre
-18 décembre 1945 à Frouard (SNCF Est)
-17 avril 1945 au PN 1 de Villecresnes (SNCF Est)
-16 août 1945 au PN 231 de Civens (SNCF Sud-Est)
-15 janvier 1944 à Libercourt (SNCF Nord)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
-15 octobre 1945 au PN 62 (ligne Caen à Cherbourg) (SNCF Ouest)
-22 décembre 1945 au PN 470 (ligne Savernay à Landerneau) (SNCF Ouest)
-19 décembre 1945 à St Cloud (SNCF Ouest)
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-25 septembre 1945 à Maillé (SNCF Sud-Ouest)
-15 décembre 1944 à Noyon (SNCF Nord)
-10 avril 1945 à Anthéor (SNCF Sud-Est)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est) : Guerre
-18 mai 1940 à MORGNY (SNCF Nord) : Guerre
0005LM0140/001 *
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
-27 décembre 1942 à Crépy en Couvron (SNCF Nord)
-2 novembre 1941 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-23 février 1943 au PN 7 (ligne Carcassoone à Quillan) (SNCF Sud-Ouest)
-8 décembre 1942 à Arc Senans (SNCF Sud-Est)
-27 juin 1943 au PN 75 près de Bourg (SNCF Sud-Est)
-3 juillet 1943 à Fouquereuil (SNCF Nord) : Guerre
-1 juillet 1943 (ligne St Quentin à Erquelines) (SNCF Nord) : sabotage
-26 juillet 1943 à périgueux (SNCF Sud-Ouest)
-23 janvier 1943 à Gargenville (SNCF Ouest)
-17 mai 1943 à Paris Pajol (SNCF Est)
-28 novembre 1942 à Nieppe (SNCF Nord)
-3 juillet 1943 près de St Victor Thizy (SNCF Sud-Est)
-18 mars 1943 à Vincennes Fontenay (SNCF Est) : Guerre
-26 octobre 1942 à Chateaulin (SNCF Ouest)
-18 août 1943 en gare de Paris Lyon (SNCF Sud-Est)
-18 septembre 1942 au Bourget Drancy (SNCF Nord)
-29 mars 1943 à Tarascon (SNCF Sud-Est)
-3 janvier 1943 à St Denis (SNCF Nord)
-2 novembre 1941 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-06 juillet 1943 entre Vallognes et Sottevaast (SNCF Sud-Ouest)
-17 mars 1943 entre Labouheyre et Solférino (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0141/001 *
-8 février 1943 Creil (SNCF Nord)
-12 mars 1943 au Vert Galant (SNCF Nord)
-10 octobre 1941 au PN 132 de Camiers (SNCF Nord)
-28 octobre 1942 au PN 17 (ligne Avignon à Miramas) (SNCF Sud-Est)
-15 mars 1942 à Paris (SNCF)
-3 janvier 1943 à St Denis (SNCF Nord)
-2 novembre 1941 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-30 septembre 1941 à Persan Beaumont (SNCF Nord)
-29 décembre 1942 à La Baule Escoublac (SNCF Ouest)
-10 janvier 1942 à Marcouing (SNCF Nord)
-18 mars 1941 à Pessac (SNCF Sud-Ouest)
-21 janvier 1943 au PN de Bosville (SNCF Ouest)
-17 février 1943 au PN du tunnel de Vauxaillon (SNCF Nord) : Guerre
-1 avril 1943 à Creil (SNCF Nord)
-23 mars 1943 en gare de Paris Orsay (SNCF Sud-Ouest)
-22 décembre 1942 à Chalindrey (SCF Est)
-10 octobre 1942 à Etampes (SNCF Sud-Ouest)
-06 août 1942 à Chef du Pont (SNCF Ouest) : Guerre
-29 décembre 1942 à La Baule Escoublac (SNCF Ouest)
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0005LM0143/001 *
-9 juillet 1940 à St Nom la Bretêche (SNCF Ouest)
-23 juillet 1940 à Toulouse (SNCF Sud-Ouest)
-28 janvier 1941 à Champigneulles (SNCF Est)
-30 décembre 1939 à Chatelaudrun (SNCF Ouest)
-14 mai 1940 à St Pol sur Mer (SNCF Nord)
-04 janvier 1941 à Dongermain (SNCF Est)
-26 août 1940 près d'Anse (SNCF Sud-Est) : Guerre
-7 février 1941 en gare de Paris Lyon (SNCF Sud-Est)
-12 avril 1940 à St Pierre des Corps (SNCF Sud-Ouest)
-21 janvier 1940 à Morcenx (SNCF Sud-Ouest)
-13 mai 1940 à Villiers Benoite Vaux (SNCF Est) : Guerre
-11 août 1940 entre St Sébastien et Eguzon (SNCF Sud-Ouest)
-19 mars 1941 à Pessac (SNCF Sud-Ouest)
-26 janvier 1941 à ST bonnet de Rochefort (SNCF Sud-Ouest)
-15 mai 1940 à Coulognes (SNCF Nord) : Guerre
-19 décembre 1940 à Nantes Orléans (SNCF Ouest)
-23 mars 1940 à Hagondange (SNCF Est)
-28 janvier 1941 entre Lérouville et Thiaucourt (SNCF Est)
-7 octobre 1940 à Podensac (SNCF Sud-Ouest)
-14 juin 1940 à Toury (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-8 janvier 1941 à Charmes (SNCF Est) : Guerre
-21 novembre 1940 à Plaisir Grignon (SNCF Ouest)
-23 février 1941 à Marseille Blancarde (SNCF Sud-Est)
-05 février 1941 à Angoulême (SNCF Sud-Ouest)
-04 mars 1940 entre Vallon et Epineuil le Fleuriel (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0144/001 *
-14 décembre 1945 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-24 décembre 1943 au PN 173 de St Florent sur Cher (SNCF Sud-Ouest)
-23 décembre 1944 à Hirson (SNCF Nord) : Guerre
-28 avril 1945 au PN 55 de Labouheyre (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0145/001 *
-2 décembre 1943 à Ligny St Flochel (SNCF Nord)
-9 mai 1945 au PN 271 bis du Pont du Pilon (SNCF Sud-Est)
-17 novembre 1944 au PN de Sannois (SNCF Nord)
-04 septembre 1945 à Kédange (SNCF Est) : Guerre
-23 juillet 1944 à Alger (CTRA Tramway d'Alger)
0005LM0146/001 *
-13 septembre 1941 à Nancy (SNCF Est) : Guerre
-15 février 1941 entre Givors et Nimes (SNCF Sud-Est)
-3 octobre 1941 au PN 4 près de Garches (SNCF Ouest)
-21 août 1941 à Gannat (SNCF Sud-Est)
-9 novembre 1941 au PN 41 (ligne Langogne au Puy (SNCF Sud-Est)
-15 mai 1940 à Coulognes (SNCF Nord) : Guerre
-19 octobre 1941 à Pantin (SNCF Est)
-25 juillet 1940 à Neussargues (SNCF Sud-Ouest)
-26 août 1941 à Sète (SNCF Sud-Est)
-8 avril 1939 près de Foix (SNCF Sud-Ouest)
-2 novembre 1941 en gare deParis Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)

449

-15 juin 1940 entre Hennecourt et Damieulles (SNCF Est) : Guerre
0005LM0149/001 *
-8 septembre 1944 près de Pontchartrain (SNCF Ouest)
-06 septembre 1945 à Ablis Paray (SNCF Sud-Ouest)
-9 novembre 1945 entre Rognac et le Pas des Lanciers (SNCF Méditerranée)
-8 mars 1945 à Miramas (SNCF Méditerranée)
-11 septembre 1944 au PN 14 de Beaurepaire (SNCF Méditerranée)
0005LM0150/001 *
-23 août 1943 entre Bengy et Avord (SNCF Sud-Ouest) : sabotage
-11 août 1944 à DOUAI (SNCF Nord) bombardement
-31 août 1944 au PN 67 de Louviers (SNCF Ouest) : Guerre
-21 août 1944 entre Capelle et Templeuve (SNCF Nord) : sabotage
-24 juin 1944 à La Réole (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-10 août 1944 à Pithiviers (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, mitraillage
-13 septembre 1944 à Lannoy (SNCF Nord) : Guerre
-23 août 1944 à Villemomble (SNCF Est) : Guerre
-12 juin 1944 entre Pouilly sur Loire et Mesvres Bulcy (SNCF Sud-Est) :
-24 avril 1943 à Marseille (SNCF Sud-Est)
-13 mars 1944 au PN 71 (ligne Toulouse Bayonne) (SNCF Sud-Ouest)
-30 octobre 1943 à Mailly la Ville (SNCF Sud-Est)
-2 août 1944 entre Gontaud et Marmande (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, acte de sabotage
-23 décembre 1943 à Toulouse (SNCF Sud-Ouest)
-15 juin 1944 au PN 72 (ligne Clermont St Etienne (SNCF Sud-Est)
-04 juillet 1944 à Chalais (SNCF Sud-Ouest) : mitraillage
-20 janvier 1944 entre Compiègne et Rethonde (SNCF Nord) : Guerre, acte de sabotage
-05 février 1944 Toulouse (SNCF Sud-Ouest)
-8 avril 1944 au PN de Chatou à Nanterre (SNCF Ouest)
-9 juillet 1943 au PN 320 (ligne Toulouse à Bayonne) (SNCF Sud-Ouest)
-05 septembre 1944 au PN 280 de St Priest (SNCF Sud-Ouest)
-31 décembre 1943 à Savigny sur Orge (SNCF Sud-Ouest)
-05 octobre 1944 à Neuilly l'Eveque (SNCF Est) : Guerre, mitraillage
0005LM0151/001 *
-17 août 1941 à Lyon-Perrache (SNCF Sud-Est)
-31 mai 1939 à Nantes (SNCF Ouest)
-2 juin 1941 à Poitiers (SNCF Sud-Ouest)
-14 juillet 1941 à Cramoisy (SNCF Nord)
-1 novembre 1940 à Beaume-les-Dames (SNCF Sud-Est)
-06 février 1939 à Metz (SNCF Nord-Est)
-22 décembre 1940 au PN 3 (ligne Roanne à Paray le Monial) (SNCF Sud-Est)
-3 novembre 1940 à Villers-Cotterets (SNCF Nord)
-11 juillet 1941 à Chambon-Feugerolles (SNCF Sud-Est)
-26 juillet 1940 à Livron (SNCF Sud-Est)
-21 février 1941 à Lusignan (SNCF Ouest)
-22 juillet 1941 en gare de Lyon (SNCF Sud-Est)
0005LM0152/001 *
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord)
-19 février 1941 à Villeneuve (SNCF Sud-Est)
-15 mai 1941 à Lille (SNCF Nord)
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-11 février 1941 à Villefranche d'Allier (SNCF Sud-Ouest)
-19 février 1940 à Vénissieux (SNCF Sud-Est)
-31 mai 1939 au PN (ligne Enghien à Montmorency) (SNCF Nord)
-28 septembre 1940 à Pompey (SNCF Est)
-3 mars 1940 à la Ferté-Alais (SNCF Sud-Est)
-1 février 1941 à St Thégonnec (SNCF Ouest)
-9 septembre 1940 à Artenay (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-18 février 1941 à Neris-les-Bains (SNCF Sud-Ouest)
-1 janvier 1941 à Sablé (SNCF Ouest)
-27 décembre 1940 à la passerelle de Viroflay RG (SNCF Ouest)
-25 octobre 1940 au PN du Sémaphore (ligne Caen à la Mer) (SNCF Ouest)
-31 mars 1941 en gare de St Lazare (SNCF Ouest)
-3 juin 1941 à Cherbourg (SNCF Ouest)
-05 juillet 1940 entre Troyes et Sens (SNCF Est) : Guerre
-10 mai 1941 à Béthune (SNCF Nord)
0005LM0153/001 *
-30 juin 1940 à Luxeuil (SNCF Est)
-05 février 1941 à Fontainebleau (SNCF Sud-Est)
-30 novembre 1940 au Pont Cardinet (SNCF Ouest)
-8 janvier 1941 à Annecy (SNCF Sud-Est)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord)
0005LM0154/001 *
-14 mai 1944 (ligne Uchaud à Bernis) (SNCF Sud-Est)
-26 octobre 1945 à Lézignan (SNCF Sud-Ouest)
-1 décembre 1944 (pas de lieu) (SNCF Est)
-25 décembre 1945 au PN 18 de Pont St Esprit (SNCF Sud-Est)
-06 novembre 1945 au PN 3 entre Couliboeuf et Falaise (SNCF Ouest)
-19 avril 1945 entre Barbentane et Cravesan (SNCF Sud-Est)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-17 octobre 1945 à Paris (bâtiments SNCF) (SNCF Sud-Est)
-12 mars 1945 à Meximieux-Pérouge (SNCF Sud-Est)
-7 mars 1945 à Mauves (SNCF Ouest)
0005LM0155/001 *
-26 octobre 1945 (pas de lieu) (SNCF Ouest)
-15 août 1945 à Villiers Le Bel (SNCF Nord)
-12 juin 1945 à Mayet (SNCF Ouest) : Guerre
-10 décembre 1944 au PN 26 de Lessay (SNCF Ouest)
0005LM0157/001 *
-28 janvier 1943 à Moret-les-Sablons (SNCF Sud-Est)
0005LM0158/001 *
-19 mars 1939 au PN 2 d'Epinay s/Seine (SNCF Nord)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-30 janvier 1945 à la Palisse-St-Prix (SNCF Sud-Est) : Guerre
0005LM0159/001 *
-20 avril 1944 au Port de Commerce à Brest (SNCF Ouest)
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0005LM0161/001 *
-31 août 1940 à Appilly (SNCF Nord) : Guerre
-2 septembre 1939 aux Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
-14 juin 1940 près de Chartres (SNCF Ouest) : Guerre
-15 juin 1940 aux Aubrais (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, bombardement
-23 juin 1940 à Anduze (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
0005LM0162/001 *
-19 octobre 1945 au Val d'Or (Suresnes) (SNCF Ouest)
-05 février 1944 à St Etienne (SNCF Sud-Est)
0005LM0164/001 *
-04 septembre 1945 à Kédange (SNCF Est)
-04 septembre 1945 à Kédange (SNCF Est)
0005LM0165/001 *
-19 octobre 1945 au Val d'Or (Suresnes) (SNCF Ouest)
-21 décembre 1939 entre Laval et Vitré (SNCF Ouest)
0005LM0167/001 *
-16 septembre 1944 au PN 37 (ligne Strasbourg à Sarreguemines (SNCF Est)
0005LM0173/001 *
-30 janvier 1940 au PN 108 (ligne Chartres à Bordeaux) (SNCF Ouest)
-15 février 1940 à Feignies (SNCF Nord)
-31 octobre 1939 près de St Martin Sail les Bains (SNCF Sud-Est)
-11 janvier 1940 à Rosheim (SNCF Est) : Guerre
-31 décembre 1939 à St Sébastien (SNCF Ouest)
-29 janvier 1940 à Auteuil Boulogne (SNCF Ouest)
-7 février 1940 à Montescourt (SNCF Nord) : Guerre
-11 février 1940 à Nortkerque (SNCF Nord) : Guerre
-23 novembre 1939 entre Arras et Bailleul (SNCF Nord) : Guerre
-1 octobre 1939 à Hazebrouck (SNCF Nord) : Guerre
-12 décembre 1939 à Creil (SNCF Nord) : Guerre
-21 octobre 1939 à Lezennes (SNCF Nord) : Guerre
-04 novembre 1939 à St Omer (SNCF Nord) : Guerre
-13 novembre 1939 au PN 9 entre Marcelclave et Guillaucourt (SNCF Nord)
-25 décembre 1939 à St Just en Chaussée (SNCF Nord) : Guerre
-11 novembre 1939 au PN 17 à Templeuve (SNCF Nord) : Guerre
-19 décembre 1939 au PN 73 (ligne Estrées à Amiens) (SNCF Nord)
-21 janvier 1940 au PN 41 (ligne Cambrai à Douai) (SNCF Nord) : Guerre
-11 septembre 1939 à Brancourt (SNCF Est) : Guerre
-13 décembre 1939 au tunnel de Chézy (SNCF Est)
-20 janvier 1940 à Troyes (SNCF Est) : Guerre
0005LM0174/001 *
-11 septembre 1939 à Brancourt (SNCF Est) : Guerre
-2 octobre 1939 à Paris (SNCF)
-27 juillet 1939 à Cros de Cagne (SNCF Sud-Est)
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
-27 octobre 1939 à Chalons sur Marne (SNCF Est)
-13 juillet 1939 à Lunéville (SNCF Est)
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-3 octobre 1939 au PN de Val de Ville (SNCF Est)
-16 janvier 1939 entre St Omer et Amiens (SNCF Nord)
-30 novembre 1939 entre Gray et Chaumont (SNCF Est)
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
-11 novembre 1939 à Wanne (SNCF Est) : Guerre
-24 novembre 1939 à Batilly (SNCF Est : Guerre
-23 novembre 1939 au PN 2 de Breuil (SNCF Est) : Guerre
-14 août 1939 au PN à Neufchâtel (SNCF Nord)
-7 octobre 1939 à Combs la Ville (SNCF Sud-Est)
-29 novembre 1939 au PN 289 d'Agde (SNCF Sud-Ouest)
-21 octobre 1939 au PN 2 de Boinville (SNCF Est) : Guerre
-10 octobre 1939 au PN 1 de Baccarat (SNCF Est)
0005LM0175/001 *
-17 août 1939 à St Etienne Bellevue (SNCF Sud-Est)
-11 septembre 1939 à Brancourt (SNCF Est) : Guerre
-28 novembre 1939 à Metz (SNCF Est)
-Juillet 1939 à Cosnes sur Loire (SNCF Sud-Est)
-8 juin 1939 à Bagnoles de l'Orne (SNCF Ouest)
-04 septembre 1939 entre Chalindrey et Dijon (SNCF Est)
-3 décembre 1939 entre Sigolsheim et Ammerschwihr (SNCF Est)
-04 décembre 1939 à Peteite Croix (SNCF Est)
-1 décembre 1939 près de Durmenach (SNCF Est)
-12 mai 1939 entre Les Laumes et Dijon (SNCF Sud-Est)
-05 septembre 1939 à Bar le Duc (SNCF Est)
-12 décembre 1939 au PN 271 (ligne Chateauroux à Montluçon) (SNCF Sud-Ouest)
-14 octobre 1939 à Marseille (SNCF Sud-Est)
-25 novembre 1939 près de Bayonne (SNCF Sud-Ouest)
-30 novembre 1939 à Metz (SNCF Est)
-9 décembre 1939 entre Hagondange et Homécourt (SNCF Est)
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
-06 septembre 1939 à Sablé (SNCF Ouest)
-8 novembre 1939 au PN 5 (ligne Roscoff à Morlaix) (SNCF Ouest)
-26 septembre 1939 à Neuvy Pailloux (SNCF Sud-Ouest)
-20 avril 1939 à Daours (SNCF Nord)
-2 octobre 1939 à Libercourt (SNCF Nord)
-9 décembre 1939 au Coteau (SNCF Sud-Est)
0005LM0176/001 *
-18 février 1944 à Rouen (SNCF Ouest)
-9 janvier 1944 (SNCF Sud-Ouest)
-16 février 1944 à Toul (SNCF Est) : Guerre
-27 novembre 1943 à Nice (SNCF Sud-Est)
-19 janvier 1944 entre Juillan et Ossun (SNCF Sud-Ouest) : sabotage
-22 mars 1944 entre La Charité sur Loire et Trensanges (SNCF Sud-Est) :
-22 mars 1944 entre Lens et Lille (SNCF Nord) : Guerre, sabotage
-20 janvier 1944 entre Domfront et Mortagne (SNCF Ouest)
-30 octobre 1943 en gare de Paris Est (SNCF Est)
-30 mars 1943 à Maintenon (SNCF Ouest) : Guerre
-20 janvier 1944 entre Compiègne et Retondes (SNCF Nord) : Guerre, sabotage
-23 août 1943 entre Bengy et Avord (SNCF Sud-Ouest) : sabotage
-24 mars 1944 entre Bourg et Culloz (SNCF Sud-Est) : sabotage
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-7 février 1944 entre Gignac Gressensac et Chasteaux (SNCF Sud-Ouest)
-2 décembre 1943 à Ligny St Flochel (SNCF Nord)
-16 décembre 1941 entre Nicole et Marmande (SNCF Sud-Ouest)
-20 septembre 1943 à Lille St Sauveur (SNCF Nord)
-23 décembre 1943 à Couzon (SNCF Sud-Est)
-13 mars 1944 au PN 394 (ligne Paris Marseille) (SNCF Sud-Est)
-23 octobre 1943 à Chars (SNCF Ouest)
-16 août 1943 au PN 55 de Crepy Couvron (SNCF Nord)
-18 février 1944 au PN 3 de La Chapelle St Luc (SNCF Est)
-15 juillet 1941 aux Mureaux (SNCF Ouest)
0005LM0177/001 *
-22 octobre 1945 entre Mehin et Bois le Roi (SNCF Sud-Est)
0005LM0181/001 *
-18 novembre 1944 en forêt de Conches (SNCF Ouest)
0005LM0182/001 *
-10 septembre 1945 à Pagny s/Meuse (SNCF Est)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord)
-1945 Heiligenberg-Mollkirch (SNCF Est)
-18 novembre 1944 près de Conches (SNCF Ouest)
-novembre 1944 prés Conches (SNCF Ouest)
-29 novembre 1945 au PN 438 de Cuzé (SNCF Sud-Ouest)
-18 avril 1943 entre Nozac et Gourdon (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0183/001 *
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-24 1945 à Juan-les-Pins (SNCF Sud-Est)
-16 août 1944 à Vendin-le-Vieil (SNCF Nord)
-22 novembre 1944 près de Brignoles (SNCF Sud-Est)
0005LM0184/001 *
-2 septembre 1939 aux Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
-2 décembre 1939 à Vorey (SNCF Sud-Est)
-25 octobre 1939 près de Toul (SNCF Est) : Guerre
-9 décembre 1939 à St Dié (SNCF Est)
-05 octobre 1939 près de Château-Thierry (SNCF Est)
-28 octobre 1939 à Montferrand (SNCF Sud-Est)
-2 septembre 1939 aux Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
-16 décembre 1939 à Strasbourg (SNCF Est)
-28 novembre 1939 à Valenton (SNCF Nord) : Guerre
-28 décembre 1939 au PN 66 de Chassal (ligne Andelot à la Cluse) (SNCF Sud-Est)
-04 décembre 1939 à Mulhouse (SNCF Est)
-29 juin 1939 au PN 58 (ligne Strasbourg à Luxembourg) (SNCF Est)
-12 octobre 1939 à Charleville (SNCF Est)
-9 octobre 1939 à Luneville (SNCF Est)
-30juillet 1939 à Dommartin-Remiencourt (SNCF Nord)
-25 mars 1939 près de St Gaudens (SNCFSud-Ouest)
-25 décembre 1939 à Hattmatt (SNCF Est)
-3 mars 1939 à Amiens (SNCF Nord)
-2 septembre 1939 aux Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
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-3/4 janvier 1940 à Sarrebourg (SNCF Est)
0005LM0185/001 *
-2 septembre 1939 aux Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
-22 décembre 1939 au PN 93 de Vitry-en-Artois (SNCF Nord)
-12 décembre 1939 à Moulins (SNCF Sud-Est) : Guerre
-12 décembre 1939 à Cravant-Bazarnes (SNCF Sud-Est) : Guerre
-10 décembre 1939 à Mulhouse-Ville (SNCF Est)
-27 décembre 1939 à Saverne (SNCF Est)
-28 août 1939 au PN 3 de Lure (SNCF Est)
-9 octobre 1939 à Bordeaux (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-31 décembre 1939 au PN de Marsac (SNCF Sud-Ouest)
-11 janvier 1940 à Vaucresson (SNCF Ouest)
-28 novembre 1939 à Valenton (SNCF Nord) : Guerre
-26 décembre 1939 à Reding (SNCF Est)
-06 janvier 1940 à Orly (SNCF Sud-Ouest)
-13 novembre 1939 à Conflans St Honorine (SNCF Ouest)
-2 septembre 1940 aux Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
-9 octobre 1939 à Bordeaux (SNCF Ouest) : Guerre
-9 octobre 1939 à la bifurcation de Monrepos à Bordeaux (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0186/001 *
-30 décembre 1939 au souterrain de Champagney (SNCF Est)
-05 octobre 1939 entre Château-Thierry et Mézy (SNCF Est)
-05 octobre 1939 près de Mézy (SNCF Est)
-05 octobre 1939 près de Mézy (SNCF Est)
-23 décembre 1939 en gare de St Lazare (SNCF Ouest)
-23 octobre 1942 près de Choisy-le-Roi (SNCF Sud-Ouest)
-17 août 1941 à Lyon-Perrache (SNCF Sud-Est)
-9 octobre 1942 à Fives (SNCF Nord) : Guerre, bombardement
-9 octobre 1942 à Fives (SNCF Nord) : Guerre, bombardement
-28 octobre 1942 au PN 17 (ligne Pont d'Avignon à Miramas) (SNCF Sud-Est)
-26 juin 1942 à Avignon (SNCF Sud-Est)
-24 août 1942 entre Vaivre et Vésoul (SNCF Est)
-29 juillet 1942 à Nantes (SNCF Ouest)
-13 août 1942 au PN 200 de Châteauroux (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0187/001 *
-06 janvier 1942 à Plouharnel-Carnac (SNCF Ouest)
-26 octobre 1942 près de la gare Saint-Lazare (SNCF Ouest)
-17 octobre 1942 à Cardinet (SNCF Ouest)
-27 mai 1942 à Cauderan (SNCF Sud-Ouest)
-15 octobre 1942 à St Symphorien (SNCF Sud-Ouest)
-3 novembre 1942 près de Brunoy (SNCF Sud-Est)
-17 juillet 1942 à la Seyne-Tamaris-sur-Mer (SNCF Sud-Est)
-2 novembre 1941 en gare d'Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-23 décembre 1940 à Versailles (SNCF Ouest)
-22 juillet ,1942 près de Libourne (SNCF Sud-Ouest)
-11 août 1942 entre Mison et Sisteron (SNCF Sud-Est)
-17 août 1941 à Valence (SNCF Sud-Ouest)
-13 octobre 1942 en gare Montparnasse (SNCF Ouest) : Guerre, acte de sabotage
-2 novembre 1942 en gare de Paris-Austerlitz (SNCF Ouest)
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-17 juin 1940 à Génélard (SNCF Sud-Est)
-26 avril 1940 à Grand-Croix (SNCF Sud-Est)
-04 septembre 1942 près de la Roche s/Yon (SNCF Ouest)
-22 septembre 1942 à Lapeyrouse (SNCF Sud-Ouest)
-2 novembre 1941 en gare de Paris-Austerlitz (SNCF Ouest)
-2 novembre 1941 à Paris-Austerlitz (SNCF Ouest)
0005LM0188/001 *
-8 avril 1944 à Rueil (SNCF Ouest)
0005LM0189/001 *
-31 juillet 1943 entre Monpont et Mussidan (SNCF Sud-Ouest)
-05 octobre 1943 près de Châlon s/Saône (SNCF Sud-Est)
-26 juillet 1943 à Emerainville (SNCF Est)
-30 octobre 1943 aux Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
-31 octobre 1943 à Uchizy (SNCF Sud-Est) : sabotage
-15 mai 1943 à Lyon-Perrache (SNCF Sud-Est)
-24 octobre 1943 à Passy (SNCF Ouest)
-23 septembre 1943 au PN 81 (ligne de Busigny à Hirson) (SNCF Nord)
-27 octobre 1943 à Boissy Saint Léger (SNCF Est)
-30 novembre 1943 au PN 66 de Boulogne St Omer (SNCF Nord) : Guerre
-06 octobre 1943 au PN 4 de Cherbourg (SNCF Ouest)
-30 octobre 1943 entre Tournus et Uchizy (SNCF Sud-Est) : Guerre, sabotage
-3 septembre 1943 au PN 4 à St Christol (SNCF Sud-Est)
0005LM0190/001 *
-12 mai 1943 en gare de Paris-Nord (SNCF Nord)
-11 novembre 1943 entre Brive et Turenne (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, sabotage
-24 juin 1943 à Belleville s/Saône (SNCF Sud-Est)
-25 septembre 1943 à La Courtine (SNCF Sud-Ouest)
-3 septembre 1943 au PN 4 à St Christol (SNCF Sud-Est)
-27 juin 1943 au PN 75 à Bourg (SNCF Sud-Est)
-9 octobre 1943 à Ermont (SNCF Nord)
-05 juin 1943 entre Villiers-le-Bel et Goussainville (SNCF Nord)
-mars 1943 à Goussainville (SNCF Nord) : Guerre
-8 novembre 1943 à Goussainville (SNCF Nord)
-14 avril 1943 à Limoges (SNCF Sud-Ouest)
-14 avril 1943 à Limoges (SNCF Sud-Ouest)
-11 mars 1943 à Bordeaux St Jean (SNCF Sud-Ouest)
-21 octobre 1943 à la Chapelle-Anthenaise (SNCF Ouest) : Guerre
-18 octobre 1943 à Nontron (SNCF Sud-Ouest)
-15 décembre 1943 près de Villevert-Neuville (SNCF Sud-Est)
-24 novembre 1943 à Sartrouville (SNCF Ouest)
-06 octobre 1943 près de Varennes le Grand (SNCF Sud-Est) : sabotage
-28 mai 1940 à Domart s/la Luce (SNCF Nord)
-3 décembre 1942 à Marcellaz-Hauteville (SNCF Sud-Est)
-11 décembre 1943 près de Flamboin-Gouaix (SNCF Est) : sabotage
0005LM0191/001 *
-30 juin 1943 en gare des Batignolles (SNCF Ouest)
-octobre 1943 près de Varennes-le-Grand (SNCF Sud-Est) : sabotage
-1940 à Quincey (SNCF Est)

456

-7 septembre 1943 au PN 10 de Monteux (SNCF Sud-Est)
-2 décembre 1943 entre Versigny et de La Fère (SNCF Nord) : sabotage
-26, 27, 28 octobre 1943 à Châteauroux (SNCF Sud-Ouest) : sabotage
-9 juillet 1943 près de Béziers (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0196/001 *
-20 avril 1939 à Daours (SNCF Nord)
-13 décembre 1939 au PN 2 de Dieulouard (SNCF Est)
-1 novembre 1939 à Goussainville (SNCF Ouest)
-2 février 1940 à Chantilly (SNCF Nord)
-3 juillet 1939 au PN 468 de Chazelles (SNCF Ouest)
-25 décembre 1939 à Vaires-Torcy (SNCF Est)
-27 décembre 1939 au PN de Halloy, Nord)
-30 janvier 1940 au PN 108 de Bessé s/Braye (SNCF Ouest)
-12 avril 1939 au PN 107 à Rue (SNCF Nord)
-24 février 1940 à Paris-Montparnasse (SNCF Ouest)
-15 janvier 1940 à Nancy (SNCF Est)
-18 décembre 1939 au PN 11 de Nancy (SNCF Est)
-2 janvier 1940 à Aubigny s/Nère (SNCF Sud-Ouest)
-05 février 1940 à Nancy (SNCF Est)
-21 janvier 1940 près de Troyes (SNCF Est)
-7 novembre 1939 à la Ferté-Bernard (SNCF Ouest)
-25 février 1940 au PN 34 de Landas (SNCF Nord)
-20 février 1940 à Valleroy (SNCF Est)
-21 janvier 1940 près de Troyes (SNCF Est)
0005LM0197/001 *
-9 novembre 1944 à Besançon-Viotte (SNCF Sud-Est)
-20 janvier 1944 à Bordeaux (SNCF Sud-Ouest)
-8 novembre 1944 à Rennes (SNCF Ouest)
-06 juillet 1944 entre Dourdan et Ablis (SNCF Ouest) : Guerre, mitraillage
-30 octobre 1944 entre Fréjus et St Raphael (SNCF Sud-Est)
-06 mars 1945 à Montmorillon (SNCF Sud-Ouest)
-20 avril 1939 à Daours (SNCF Sud-Ouest)
-11 février 1943 près de Courbessac (SNCF Sud-Est)
-10 février 1945 au PN de Rosières (SNCF Est)
-30 janvier 1945 au PN 60 de Larnaud (SNCF Sud-Est)
-1 juin 1944 à Ermont-Eaubonne (SNCF Nord)
-11 janvier 1945 à Rosières s/Mouzon (SNCF Est)
-15 mars 1944 à Persan-Beaumont (SNCF Nord)
-24 juin 1944 prés d'Aubagne (SNCF Sud-Est)
-13 mars 1945 entre Longpont et Villers-Cotterets (SNCF Nord)
-1 novembre 1944 sur la Plaine de Vitry s/Seine (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0198/001 *
-28 janvier 1943 près de Vitry s/Seine (SNCF Sud-Ouest)
-30 janvier 1943 en gare de Paris Saint-Lazare (SNCF Ouest)
-2 janvier 1943 à Melun (SNCF Sud-Est)
-30 janvier 1943 à St Vaast-Bosville (SNCF Ouest)
-29 janvier 1943 à Bagnols (SNCF Sud-Est)
-04 novembre 1942 entre Estressin et Vierme (SNCF Sud-Est)
-29 décembre 1942 près de la Baule Escoublac (SNCF Ouest)
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-11 novembre 1941 à Lure (SNCF Est)
-2 novembre 1941 à Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-22 novembre 1940 à Lexos (SNCF Sud-Ouest)
-8 juillet 1942 à Toulouse-Raynal (SNCF Sud-Ouest)
-18 décembre 1941 à Guichet (SNCF Ouest)
-28 novembre 1942 entre St André de Corcy et St Marcel en Dombes
-06 décembre 1942 au PN 169 (ligne Bourges à Argent)
-30 janvier 1943 à Paris-Montparnasse (SNCF Ouest)
-3 janvier 1943 en gare de Saint-Denis (SNCF Nord)
-19 septembre 1942 à St Michel s/Orge (SNCF Sud-Ouest)
-29 décembre 1942 entre Mérinchal et Auzances (SNCF Sud-Ouest)
-28 octobre 1942 au PN 17 (ligne Pont d'Avignon à Miramas) (SNCF Sud-Est)
-31 décembre 1942 au PN 3 de Chambley (SNCF Est)
-8 juillet 1942 à Reims (SNCF Est)
0005LM0199/001 *
-05 juillet 1943 à Nîmes (SNCF Sud-Est)
-14 juillet 1943 (ligne Nevers à Chagny) (SNCF Sud-Est) : sabotage
-7 octobre 1943 à Sennecy-le-Grand (SNCF Sud-Est)
-06 août 1943 à Troyes (SNCF Est)
-3 septembre 1943 au PN 4 de St Christol (SNCF Sud-Est)
-3 septembre 1943 au PN 4 de St Christol (SNCF Sud-Est)
-15 septembre 1943 près de l'Estaque (SNCF Sud-Est)
-27 septembre 1942 à Lunel (SNCF Sud-Est)
-2 avril 1941 à Vaires (SNCF Est)
-29 mars 1943 au Domaine de Cantoque (SNCF Sud-Ouest)
-17 octobre 1943 à St Just s/Loire (SNCF Sud-Est)
-23 février 1943 à Juvisy (SNCF Sud-Ouest)
-1 avril 1943 à Savigny (SNCF Sud-Ouest)
-8 septembre 1943 les Aubrais (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-3 septembre 1943 au PN 4 de St Christol (SNCF Sud-Est)
-19 juin 1940 à Angoulème (SNCF Sud-Ouest)
-16 juin 1940 à la Ferté St-Aubin (SNCF Sud-Ouest)
-15 octobre 1942 entre Vertrijk et Lovenjoel (SNCB,Sud-Est)
-2 juillet 1942 à Courcy-Brimont (SNCF Est)
0005LM0200/001 *
-19 décembre 1946 au PN63 à Brassac (SNCF Sud-Est)
-1940 à Bannay (ligne Bourges à Bosnes) (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Méditerranée)
0005LM0202/001 *
-06 novembre 1943 au PN 173 d'Ossun (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0205/001 *
-13 septembre 1943 à St Chamas (SNCF Sud-Est) : Guerre
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-05 mars 1944 près de Nyer (SNCF Sud-Ouest)
-14 mars 1940 au PN 171 de Dunkerque (SNCF Nord)
0005LM0206/001 *
-2 janvier 1941 à Arcis sur Aube (SNCF Est)
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-05 avril 1941 à La Fouillouse (SNCF Sud-Est)
-27 décembre 1939 à Calais Fontinettes (SNCF Nord)
-28 juillet 1941 à Vierzon (SNCF Sud-Ouest)
-3 novembre 1940 à Villers Cotterets (SNCF Nord)
-25 juin 1940 à Neussargues (SNCF Sud-Ouest)
-3 août 1940 à Nantes (SNCF Ouest) : Guerre
-2 novembre 1941 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-3 octobre 1941 à Couhé Verac (SNCF Sud-Ouest)
-06 juillet 1941 à Lyon Brotteaux (SNCF Sud-Ouest)
-11 janvier 1941 à Meudon (SNCF Ouest)
-20 juin 1941 près de Feyzin (SNCF Sud-Est)
-3 juillet 1941 à Roanne (SNCF Sud-Est)
-19 octobre 1941 à Pantin (SNCF Est)
-24 octobre 1939 en gare de Paris Montparnasse (SNCF Ouest)
0005LM0208/001 *
-8 novembre 1943 près de Lain (SNCF Sud-Est)
0005LM0209/001 *
-13 novembre 1945 à Badan (SNCF Sud-Est)
-14 novembre 1942 à Miramas (SNCF Méditerranée)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-7 novembre 1944 à St Louis les Aygalades (SNCF Méditerranée)
-17 août 1945 à Cherbourg (SNCF Ouest)
0005LM0211/001 *
-18 septembre 1945 au PN 104 de Vincenne (ligne Bordeaux à Eymet)
-23 juillet 1945 au PN 3 de Docelles (SNCF Est)
-24 octobre 1945 au PN 193 (ligne Vierzon à Saincaize) (SNCF Sud-Ouest)
-17 mai 1945 à St Germain des Fossés (SNCF Sud-Est)
-13 janviert 1945 en gare de Paris St Lazare (SNCF Ouest)
-25 septembre 1945 à Maillé (SNCF Sud-Ouest)
-16 août 1945 à Luchon (SNCF Sud-Ouest)
-06 mai 1944 à Rennes (SNCF Ouest) : Guerre
-30 octobre 1945 à Nogent le Perreux (SNCF Est)
-3 septembre 1943 au PN (ligne de Sommières aux Mazes) (SNCF Sud-Est)
-05 novembre 1945 à Saleux (SNCF Nord)
-04 août 1945 en gare de Paris Est
-16 août 1945 au PN 231 de Civens (SNCF Sud-Est)
-27 juillet 1945 à St Fons (SNCF Sud-Est)
0005LM0213/001 *
-23 juillet 1941 à Nice (SNCF Sud-Est)
-7 décembre 1941 à Labouheyre (SNCF Sud-Ouest)
-2 novembre 1941 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-9 janvier 1941 à Conflans St Honorine (SNCF Ouest)
-23 octobre 1941 à Paulhan (SNCF Sud-Ouest)
-2 décembre 1940 à St Jean de Luz (SNCF Sud-Ouest)
-28 décembre 1941 entre La Gorgue Estaires et Laventie (SNCF Nord)
-26 septembre 1941 au PN de Choisel à Granville (SNCF Ouest)
-2 novembre 1941 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-29 septembre 1941 à Bordeaux (SNCF Sud-Ouest)
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-11 octobre 1941 à Chailvet Urcel (SNCF Nord)
-04 novembre 1941 à Amiens (SNCF Nord)
-19 juillet 1941 à Narbonne (SNCF Sud-Ouest)
-13 janvier 1942 à Villeneuve le Roi (SNCF Sud-Ouest)
-21 janvier 1942 au PN 283 d'Ancenis (SNCF Ouest)
-28 décembre 1941 entre La Gorgue Estaires et Laventie (SNCF Nord)
0005LM0214/001 *
-04 septembre 1945 à Kedange (SNCF Est) : Guerre
0005LM0215/001 *
-11 juillet 1940 à Vallon (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-7 novembre 1942 à Seon St Henri (SNCF Sud-Est)
-3 juin 1943 près de Paris Batignolles (SNCF Ouest)
-13 décembre 1942 au PN 31 (ligne St Germain des Fossés à Nimes
-17 juillet 1943 entre Chateau l'Evêque et Chancelade (SNCF Sud-Ouest)
-26 juin 1943 à Aulnay sous Bois (SNCF Nord)
-24 juin 1943 à Paris Ivry (SNCF Sud-Ouest)
-10 août 1943 à Choisy le Roi (SNCF Sud-Ouest)
-30 juillet 1943 à Clichy Levallois (SNCF Ouest)
-23 août 1943 entre Bengy et Avord (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, sabotage
-17 décembre 1942 entre Blangy sur Thernoise et Auchy les Hes.d.in (SNCF Nord)
-8 février 1943 à La Garenne (SNCF Ouest)
-22 juin 1943 à St Just en Chaussée (SNCF Nord) : Guerre, attentat
-1 décembre 1942 en gare de Paris Lyon (SNCF Sud-Est)
-9 août 1943 à Reims (SNCF Est)
-9 octobre 1939 à Bordeaux benauge (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-15 mai 1940 à Coulogne (SNCF Nord) : Guerre
-23 août 1943 entre Bengy et Arvord (SNCF Nord) : Guerre, sabotage
-27 juin 1943 au PN 75 près de Bourg (SNCF Sud-Est)
0005LM0216/001 *
-31 octobre 1945 au Pont de Villiers (SNCF Est)
0005LM0217/001 *
-12 septembre 1945 à Rognac (SNCF Méditerranée)
0005LM0218/001 *
-05 décembre 1945 à Vernouillet Verneuil (SNCF Ouest)
-14 décembre 1945 près de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0219/001 *
-22 août 1940 à Aigrefeuille (SNCF Ouest)
-14 et 17 juin 1940 et dossier Jurisprudence
-13 juin 1940 à Nancy (SNCF Est)
-10 février 1941 à Juvisy (SNCF Sud-Ouest)
-31 août 1940 à Appilly (SNCF Nord)
-19 mars 1940 à La Plaine St Denis (SNCF Nord)
-2 mai 1939 à Bourmont (SNCF Est)
-24 janvier 1941 à Marseille (SNCF Sud-Est)
-8 décembre 1940 au PN de Saacy (SNCF Est)
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
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-25 juillet 1940 à Neussargues (SNCF Sud-Ouest)
-7 décembre 1940 près d'Orléans (SNCF Sud-Ouest)
-26 octobre 1939 au PN 170 près de Dunkerque (SNCF Nord)
-20 décembre 1940 au PN de Morandes (ligne La Ferté Hauterive à Gannat)
-31 janvier 1941 à Sannois (SNCF Nord)
-7 septembre 1940 à Carcassonne (SNCF Sud-Ouest)
-04 mars 1940 entre Le Mans et Paris (SNCF Ouest) : Guerre, assassinat
-05 février 1940 entre Paris et Creil (SNCF Nord)
-15 octobre 1940 en gare de Paris St Lazare (SNCF Ouest)
0005LM0220/001 *
-11 novembre 1945 à Valence (SNCF Sud-Est)
-9 mars 1944 à Juvisy (SNCF Sud-Ouest)
-28 août 1945 à Granville (SNCF Ouest)
-16 mai 1945 à Châteaubourg (SNCF Ouest) : Guerre
-27 septembre 1945 à Maisons-Laffitte (SNCF Ouest)
-13 mars 1945 à Lagny (SNCF Est)
0005LM0222/001 *
-10 janvier 1945 à Rosières-sur-Mouzon (SNCF Est)
-30 mai 1944 à Teil (SNCF Ouest)
-29 novembre 1944 à Marmande (SNCF Sud-Ouest)
-10 février 1945 au PN de Rosières (SNCF Est)
-12 février 1945 à Argenteuil (SNCF Ouest)
-28 février 1942 à Saincaize (SNCF Sud-Est)
-21 novembre 1944 à Hazebrouck (SNCF Nord)
-25 août 1942 au PN 170 de Saint-Prix (SNCF Sud-Est)
-8 juillet 1943 entre Béziers et Ribaute-les-Lieuran (SNCF Sud-Ouest)
-3 janvier 1945 à Boutigny (SNCF Sud-Est)
-26 février 1945 au PN 289 prés d'Agde (SNCF Sud-Ouest)
-février 1945 à Palaiseau (SNCF Sud-Ouest)
-14 janvier 1944 à Marcelcave (SNCF Nord)
-23 février 1942 à Ivry (SNCF Sud-Ouest)
-19 novembre 1944 au PN 78 de Lolif (SNCF Ouest)
-3 octobre 1941 à Couhé-Vérac (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0223/001 *
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-23 novembre 1945 près de Villeneuve St Georges (SNCF Sud-Est)
-9 février 1945 au PN 310 de Collonges-Fontaine (SNCF Sud-Est)
-22 juin 1945 à Lyon St-Clair (SNCF Sud-Est)
-12 octobre 1945 entre Mureaux et Vernouillet (SNCF Ouest)
-3 décembre 1945 à Quincieux-trévoux (SNCF Sud-Est)
-10 octobre 1945 à St Jean de Luz (SNCF Sud-Ouest)
-21 décembre 1943 à Raincy-Villemomble (SNCF Est)
-21 août 1945 à Dijon (SNCF Sud-Est)
-3 janvier 1945 au PN 192 (ligne Toulouse à Bayonne) (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0224/001 *
-7 décembre 1942 au Vésinet (SNCF Ouest)
-25 juillet 1942 au Parc St Maur (SNCF Est)
-14 mars 1940 près de St Brice Courcelles (SNCF Est) : Guerre
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-06 novembre 1942 à Eygurande (SNCF Sud-Ouest)
-18 décembre 1942 à Paris-Montparnasse (SNCF Ouest)
-06 janvier 1943 à Ivry s/Seine (SNCF Sud-Ouest)
-17 décembre 1942 à Enghein (SNCF Nord)
-31 décembre 1942 à Achiet (SNCF Nord)
-26 janvier 1942 à Saint-Etienne (SNCF Sud-Est)
-3 novembre 1942 à Boissy (SNCF Ouest)
-29 août 1942 au PN 323 (ligne Ussel à Busseau) (SNCF Sud-Ouest)
-15 mai 1942 à Limoges (SNCF Sud-Ouest)
-05 décembre 1942 au PN 64 de Margival (SNCF Nord)
-05 janvier 1940 en gare de Paris-Nord (SNCF Nord)
-8 janvier 1943 à St Denis (SNCF Nord)
-26 décembre 1942 à Livry-Gargan (SNCF Est)
-14 octobre 1942 au PN 34 (ligne Châteaubriant à Redon) (SNCF Ouest)
-11 août 1942 entre Nantes et Ancenis (SNCF Ouest)
-3 janvier 1943 à St Denis (SNCF Nord)
-22 novembre 1942 à Bernay (SNCF Ouest)
-27 décembre 1942 à Crépy-Couvron (SNCF Nord)
-17 décembre 1940 à Angoulème (SNCF Sud-Ouest)
-3 janvier 1943 à St Denis (SNCF Nord)
-14 novembre 1942 à Lagny (SNCF Est)
0005LM0225/001 *
-18 septembre 1945 au PN 100 à Vincennes (SNCF Sud-Ouest)
-26 décembre 1945 à Ham (SNCF Nord)
-28 juin 1945 aux Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0226/001 *
-14 juillet 1939 à Gruissan Tournebelle (SNCF Sud-Ouest)
-24 décembre 1939 au PN 109 de Richemont (SNCF Est)
-23 décembre 1939 à Evreux (SNCF Ouest)
-24 janvier 1940 près d'Escaudoeuvres (SNCF Nord)
-23 novembre 1939 au PN de Brienne-le-Château (SNCF Est)
-06 janvier 1940 en gare de l'Est (SNCF Est)
-1 mai 1939 à Boulogne (SNCF Nord)
-9 janvier 1940 entre Ballers.d.orf et Altkirch (SNCF Est) : Guerre
-16 décembre 1939 à Mulhouse (SNCF Est)
-10 janvier 1940 à Obermodern (SNCF Est)
-1 décembre 1939 à Colmar (SNCF Est)
-11 décembre 1939 bifurcation Wanne (SNCF Est) : Guerre
-2 septembre 1939 les Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
-20 janvier 1940 à Poix (SNCF Nord) : Guerre
-22 décembre 1939 à Tieffenbach-Struth (SNCF Est) : Guerre
-2 septembre 1939 les Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
-17 décembre 1939 à Saint-Cyr s/Mer (SNCF Sud-Est)
-29 novembre 1939 (SNCF Ouest)
-11 janvier 1940 au Val d'Or (Cie OUEST)
-16 juin 1939 à Peyredeyre (SNCF Sud-Est)
-20 avril 1939 à Daours (SNCF Nord)
-14 décembre 1939 à Montrouge (SNCF Ouest)
-2 décembre 1939 à Bois-Colombes (SNCF Ouest)
-10 janvier 1940 à Mulhouse (SNCF Est)
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0005LM0227/001 *
-2 février 1940 à Busigny (SNCF Nord)
-21 janvier 1940 près de Troyes (SNCF Est)
-16 juillet 1939 près de Troyes (SNCF Est)
-11 septembre 1939 à Brancourt (SNCF Est)
-21 janvier 1940 près de troyes (SNCF Est)
-9 décembre 1939 à Crépy-en-Valois (SNCF Nord)
-17 avril 1939 (pas de lieu) (Cie PLM)
-2 janvier 1940 à Foulain (SNCF Est)
0005LM0228/001 *
-24 septembre 1941 à Bordeaux (SNCF Sud-Ouest)
-16 juillet 1941 à Libourne (SNCF Sud-Ouest)
-14 juin 1940 près de Longueville (SNCF Est)
-27 juillet 1941 entre Revigny et Bar-le-Duc (SNCF Est)
-15 février 1941 (ligne Givors à Nîmes) (SNCF Sud-Est)
-16 janvier 1942 au PN 54 de Bourriot-Bergonce (SNCF Sud-Ouest)
-2 novembre 1941 à Paris-Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-8 novembre 1941 à Sotteville (SNCF Ouest)
-30 janvier 1941 à Dreux (SNCF Ouest)
-11 octobre 1941 au PN 2 de Nangis (SNCF Est)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord)
-23 janvier 1942 au PN 418 à Orange (SNCF Sud-Est)
-10 juin 1940 à Asnières (SNCF Ouest)
-29 novembre 1941 sous le Pont de Talence (SNCF Sud-Ouest)
-12 avril 1941 à Neuilly-les-Dijon (SNCF Sud-Est)
-31 décembre 1941 en gare de Paris St-Lazare (SNCF Ouest)
-13 septembre 1941 près de Labarthe-Isnard (SNCF Sud-Ouest)
-28 décembre 1941 près de Laventre (SNCF Nord)
-13 décembre 1941 à La Négresse (SNCF Sud-Ouest)
-21 octobre 1941 près de Rolleboise (SNCF Ouest)
0005LM0229/001 *
-04 mai 1940 prés d'Epineuil-le-Fleuriel (SNCF Sud-Ouest)
-28 décembre 1941 à La Gorgue (SNCF Nord)
-23 juillet 1941 à Joncels (SNCF Sud-Ouest)
-24 juillet 1941 à Marseille (SNCF Sud-Est)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord)
-28 décembre 1941 près de Nogent s/Vernisson (SNCF Sud-Est)
-10 avril 1940 à Nantes (SNCF Ouest)
-04 mai 1940 à La Grave (SNCF Sud-Ouest)
-8 novembre 1941 à Boulouris s/Mer (SNCF Sud-Est)
-3 octobre 1941 à Couhé-Vérac (SNCF Sud-Ouest)
-28 décembre 1941 à La Gorgue (SNCF Nord)
-20 novembre 1941 à Mer (SNCF Sud-Ouest)
-15 septembre 1941 à Dombasle (SNCF Est)
0005LM0230/001 *
-10 mai 1942 à Conches (SNCF Ouest)
-2 novembre 1942 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-9 avril 1942 à Monts sur Guesnes (SNCF Sud-Ouest)
-15 mai 1940 à Coulognes (SNCF Nord) : Guerre
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-18 mars 1941 à Pessac (SNCF Sud-Ouest)
-28 mai 1942 au PN 3 de Villiers en Lieu (SNCF Est)
-1 décembre 1941 à La Chapelle Triage (SNCF Nord) : Guerre
-7 février 1942 près de Marseille (SNCF Sud-Est)
-17 août 1941 à Lyon Perrache (SNCF Sud-Est)
-2 novembre 1941 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-27 septembre 1940 à St Pierre La Cour (SNCF Ouest)
-18 janvier 1942 à Choisy le Roi (SNCF Sud-Ouest)
-25 octobre 1942 à Lagny (SNCF Est)
-2 décembre 1941 à Auffray (SNCF Ouest)
-05 janvier 1942 au PN 17 de Nozay (SNCF Ouest)
-16 mai 1941 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-26 février 1942 entre La Gorp et Bassens (SNCF Sud-Ouest)
-9 septembre 1941 à Choisy le Roi (SNCF Sud-Ouest)
-28 décembre 1941 à La Gorgue (SNCF Nord)
-23 janvier 1941 à Montlouis (SNCF Sud-Ouest)
-04 avril 1942 à La Garenne Bezons (SNCF Ouest)
-21 mai 1942 au PN 2 de Landois (SNCF Est)
-13 mai 1942 à Aulnoye (SNCF Nord)
0005LM0231/001 *
-9 février 1945 à Collonges Fontagnies (SNCF Sud-Est)
-2 octobre 1944 à Hellemmes (SNCF Nord)
-20 novembre 1944 à Bourg les Valence (SNCF Méditerranée) : Guerre
-19 octobre 1945 au Val d'Or (SNCF Ouest)
0005LM0233/001 *
-8 janvier 1945 à Donchery (SNF Est)
-16 juin 1944 à Clisson (SNCF Ouest)
-16 juin 1940 à Quingey (SNCF Sud-Est) : Guerre
0005LM0235/001 *
-19 octobre 1945 au Val d'Or (SNCF Ouest)
0005LM0236/001 *
-30 novembre 1943 à Pontchâteau (SNCF Ouest)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-23 juin 1945 à St Martin de Crau (SNCF Sud-Est) : Guerre
-25 septembre 1945 au Bourget (SNCF Nord)
-14 septembre 1945 entre Mantes et Menerville (SNCF Ouest)
-7 1945 à Peyraud (SNCF Sud-Est)
-17 avril 1945 au PN 1 de Villecresnes (SNCF Est)
-8 septembre 1945 à Bar le Duc (SNCF Est)
-8 octobre 1945 à Grenoble (SNCF Sud-Est)
-13 août 1945 à Rouen RG (SNCF Ouest)
-17 avril 1945 au PN 1 de Villecresnes (SNCF Est)
-13 décembre 1944 à Nevers (SNCF Sud-Est)
-21 septembre 1945 au Pont de Vernaison (Romans) (SNCF Sud-Est)
-21 blessés, le 30 novembre 1945 à Frasnois (SNCF Sud-Est)
-21 novembre 1945 au PN de Colmar (SNCF Est)
-31 octobre 1945 à Lens (SNCF Nord)
-16 décembre 1945 au PN 30 de Bouray (SNCF Sud-Ouest)
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-30 novembre 1945 au PN 6 d'Audincourt (SNCF Sud-Est)
-06 novembre 1945 à Hausbergern (SNCF Est)
0005LM0237/001 *
-31 août 1940 à Appilly (SNCF Nord) : Guerre
0005LM0238/001 *
-22 janvier 1944 au tunnel Ste Irénée (entre Lyon Perrache et Lyon Vaise)
-2 décembre 1943 à Ligny St Flochel (SNCF Nord)
-21 mars 1944 à Douzens (ligne Bordeaux Marseille (SNCF Sud-Ouest)
-10 août 1943 à Vitry sur Seine (SNCF Sud-Ouest)
-2 1939 à Yvré l'Evêque (SNCF Ouest)
-31 janvier 1943 à St Denis (SNCF Nord)
-17 novembre 1943 à Hazebrouck (SNCF Nord)
-26 juillet 1943 au PN 157 (ligne Toulouse à Bayonne) (SNCF Sud-Ouest) :
-06 décembre 1943 à Vic le Vicomte (SNCF Sud-Est)
-30 juillet 1943 à Clichy Levallois (SNCF Ouest)
-10 avril 1944 à Watten Eperlecques (SNCF Nord) : Guerre
-12 avril 1944 à Clermont Ferrand (SNCF Sud-Est)
-10 septembre 1943 à l'Estaque (SNCF Sud-Est)
-10 avril 1943 à St Germain des Fossés (SNCF Sud-Est)
-11 février 1944 à Cherbourg (SNCF Ouest)
-31 décembre 1943 entre Marseille et Vintimille (SNCF Sud-Est)
-30 septembre 1943 à Lamanon (SNCF Sud-Est)
-04 janvier 1940 en gare de Paris Orléans (SNCF Sud-Ouest)
-24 décembre 1943 près de Versailles Chantiers (SNCF Ouest)
-11 mai 1943 à Pau (SNCF Sud-Ouest)
-18 octobre 1943 à Mortagne (SNCF Ouest)
-18 février 1944 à Maintenon (SNCF Ouest)
0005LM0240/001 *
-17 décembre 1942 à Enghien (SNCF Nord)
0005LM0248/001 *
-28 décembre 1941 entre la Gorgue-Estaires et Laventie (SNCF Nord)
-30 novembre 1941 en gare de Paris-Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-24 juillet 1941 à Marseille (SNCF Sud-Est)
-21 février 1940 à Vénissieux (SNCF Sud-Est)
-15 février 1942 à Culoz (SNCF Sud-Est)
-24 octobre 1941 à Lagny (SNCF Est)
-19 août 1940 à Rouen (SNCF Ouest)
-2 novembre 1941 en gare de Paris-Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-2 novembre 1941 à Paris-Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-15 avril 1939 à Mers-sur-Indre (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0249/001 *
-29 avril 1945 à Cannes (SNCF Sud-Est)
-16 mai 1945 au PN 16 des Beautots (SNCF Ouest)
0005LM0250/001 *
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
-04 septembre 1945 à Kédange (SNCF Est) : Guerre
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0005LM0254/001 *
-19 octobre 1943 à Kerlaran en Peven (Ouest)
0005LM0255/001 *
-14 mars 1945 à Rosny sous Bois (SNCF Est)
0005LM0260/001 *
-21 janvier 1939 (pas de lieu) (SNCF Est)
-31 janvier 1939 au PN 15 de Nancy (SNCF Est)
-05 février 1939 au PN 8 (ligne Gray à Fraisans) (SNCF Sud-Est)
-06 février 1939 à Metz (SNCF Est)
0005LM0261/001 *
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord)
-12 décembre 1942 à Lille (SNCF Nord)
-14 décembre 1945 en gare de Paris-Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-31 octobre 1945 à Paris (SNCF Ouest)
0005LM0267/001 *
-29 avril 1953 près de Connerré et le 24 février 1942 à Chartres (SNCF ouest)
-04 février 1945 à Tournon s/Rhône (SNCF Sud-Est)
0005LM0268/001 *
-1939 (pas de lieu) (SNCF Sud-Est)
-20 avril 1939 à Daours (SNCF Nord)
-21 avril 1939 à Daours (SNCF Nord)
0005LM0269/001 *
-1939 (pas de lieu) (SNCF Sud-Ouest)
-19 mars 1939 à Lille (SNCF Nord)
-26 février 1939 à Buzançais (SNCF Sud-Ouest)
-12 avril 1939 au PN 107 (ligne Amiens à Boulogne) (SNCF Nord)
-04 mai 1940 au Pont d'Epineuil-le-Fleuriel (SNCF Sud-Ouest)
-12 septembre 1939 à Neufchâteau (SNCF Est)
-28 janvier 1940 au PN 2 d'Athies-sous-Laon (SNCF Nord)
-25 mars 1940 à Saint-Etienne (SNCF Sud-Est)
-1 avril 1940 à Metz (SNCF Est)
-10 septembre 1939 au PN 247 de Lescar (SNCF Sud-Ouest)
-28 mai 1939 en gare de Paris-Montparnasse (SNCF Ouest)
0005LM0290/001 *
-24 juillet 1945 à St Fons (SNCF Sud-Est)
-23 mai 1945 à Ligné (SNCF Ouest)
-15 octobre 1942 au PN 5 d'Ermont
-19 juillet 1945 au Mans (SNCF Ouest)
-18 juin 1945 au PN de Bernouville (SNCF Ouest)
-9 mai 1945 au PN 271 de Pont du Pilon (SNCF Sud-Est)
-21 septembre 1941 à X (SNCF Ouest)
-25 août 1942 au PN 52 (ligne Argentan à Granville) (SNCF Ouest)
-18 avril 1945 au PN 192 entre St Pé de Bigorre et Montaut (SNCF Sud-Ouest)
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-28 juillet 1945 au PN 4 d'Arjuzanx (SNCF Sud-Ouest)
-12 juin 1945 à Bourges (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0291/001 *
-20 mars 1945 entre Puybrun et Bretenoux Biars (SNCF Sud-Ouest)
-9 octobre 1943 au PN 19 à La Teste (SNCF Sud-Ouest)
-23 janvier 1945 au PN 47 de Fontenay sur Conie (SNCF Sud-Ouest)
-20 février 1945 à Avignon (SNCF Sud-Est)
-20 mars 1945 à Montigny (SNCF Sud-Est)
-27 novembre 1944 à Roanne (SNCF Sud-Est)
-15 janvier 1944 Cagnes (SNCF Sud-Est)
-04 mars 1944 à Agde (SNCF Sud-Ouest)
-10 février 1945 au PN 97 de Rosières (SNCF Est)
-11 avril 1944 à Ste Gemme Pétré (SNCF Sud-Ouest)
-06 avril 1945 au PN 27 de Portets (SNCF Sud-Ouest)
-28 juillet 1944 à Chaville (SNCF Ouest)
-27 mars 1945 à St Sulpice Laurière (SNCF Sud-Ouest)
-24 novembre 1944 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-18 février 1943 au PN 403 de la Chapelle (SNCF Est)
-15 avril 1945 à Vitry (SNCF Sud-Ouest)
-10 avril 1945 au PN 12 de Mundenheim (SNCF Est)
-21 novembre 1944 à Hazebrouck (SNCF Nord)
0005LM0321/001 *
-04 septembre 1945 à Kedange (SNCF Est)
0005LM0323/001 *
-2 septembre 1939 à Saran (Les Aubrais) (SNCF Sud-Ouest)
-04 novembre 1939 au Val d'Or (SNCF Ouest)
-2 septembre 1939 à Saran (Les Aubrais) (SNCF Sud-Ouest)
-31 août 1940 à Appilly (SNCF Nord)
0005LM0324/001 *
-27 décembre 1945 à Aubervilliers (SNCF Nord)
-23 février 1944 au PN 55 de Givors (SNCF Sud-Est)
0005LM0333/001 *
-10 août 1943 à Avoise (SNCF Ouest)
0005LM0341/001 *
-19 octobre 1945 à Troyes (SNCF Est)
0005LM0342/001 *
-21 septembre 1945 à Romans (SNCFSud-Est)
0005LM0343/001 *
-21 octobre 1945 à Romans (SNCF Méditerranée)
-24 juin 1944 au tunnel de Cassis (SNCF Sud-Est)
0005LM0350/001 *
-29 décembre 1943 à Tabia (Algérie )

467

0005LM0351/001 *
-1 septembre 1943 entre Bayeux et Paris (SNCF Ouest)
-8 novembre 1943 à Goussainville (SNCF Nord)
0005LM0355/001 *
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
-26 décembre 1945 à Ham (SNCF Nord)
-9 février 1945 à Collonges (SNCF Sud-Est)
-9 mars 1945 à Conches (SNCF Ouest)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
0005LM0363/001 *
-31 décembre 1944 à Drancy (SNCF Nord)
0005LM0365/001 *
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
-27 juillet 1940 près de St-Pierre le Moutier (SNCF Sud-Est)
-06 juin 1940 à Mauzac (SNCF Sud-Ouest)
-8 juin 1940 près de Quimperlé (SNCF Ouest)
-23 juin 1940 à Anduze (SNCF Sud-Est)
-23 mars 1940 à St-Etienne (SNCF Sud-Est)
-31 août 1940 à Appilly (SNCF Nord)
0005LM0366/001 *
-17 août 1940 à Hellemmes-les-Haubourdin (SNCF Nord)
-11 février 1939 près de Lisle-sur-Tarn (SNCF Sud-Ouest)
-1 octobre 1939 à Castelnaudary (SNCF Sud-Ouest)
-04 mai 1940 à St-Amand-Montrond (SNCF Sud-Ouest)
-18 novembre 1939 à Montreuil s/Ille (SNCF Ouest)
-7 mars 1940 à Jeumont (SNCF Nord)
-12 janvier 1940 à Combs-la-Ville (SNCF Sud-Est)
-24 décembre 1939 au PN 2 entre Stains et Pierrefitte (SNCF Nord)
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
-05 novembre 1939 entre La Plaine St-Denis et Pantin (SNCF Nord)
-15 avril 1940 à Thionville (SNCF Est)
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
-29 janvier 1940 au PN 2 de Champigneulles (SNCF Est)
-06 juillet 1939 (pas de lieu) (SNCF Ouest)
-19 décembre 1939 à Barjac (SNCF Sud-Ouest)
-04 mai 1940 entre Epineuil et Vallon (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0367/001 *
04 mai 1940 prés d'Epineuil (SNCF Sud-Ouest)
31 août 1942 à Pierrelaye (SNCF Nord)
19 août 1942 au PN 20 (ligne Chartres aux Aubrais) (SNCF Sud-Ouest)
31 janvier 1942 prés d'Hellemmes (SNCF Nord)
02 juillet 1942 à Pithiviers (SNCF Sud-Ouest)
13 mars 1942 à Bry s/Marne (SNCF Nord)
07 février 1942 à Marseille (SNCF Sud-Est)
03 octobre 1941 à Couhé-Vérac (SNCF Sud-Ouest)
06 octobre 1942 à St-Maixent (SNCF Ouest)
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-19 août 1942 à Nantes (SNCF Ouest)
-24 août 1942 au PN de Cambrai (SNCF Nord)
0005LM0368/001 *
05 septembre 1942 en gare de Paris St-Lazare (SNCF Ouest)
16 janvier 1942 à Paris-Bastille (SNCF Est)
10 octobre 1942 à Nanteuil-Saacy (SNCF Est)
23 août 1942 à Granville, Ouest)
29 août 1942 au PN 323 de la Courtine (SNCF Sud-Ouest)
27 septembre 1942 à Nice (SNCF Sud-Est)
13 avril 1942 à Marseille (SNCF Sud-Est)
-13 octobre 1942 en gare de Paris St-Lazare (SNCF Ouest)
-27 août 1942 en gare de Paris -Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-28 novembre 1941 à Landerneau (SNCF Ouest)
-22 juin 1944 à Monrepos (SNCF Sud-Ouest)
-20 avril 1939 à Daours (SNCF Nord)
-04 septembre 1944 au PN 28 entre Chambéry et Chignin (SNCF Sud-Est)
-05 mai 1944 en gare de Paris-Montparnasse (SNCF Ouest)
-24 avril 1944 au PN 262 (ligne Brive à Montauban) (SNCF Sud-Ouest)
-26 avril 1944 (ligne Tarascon à Nîmes) (SNCF Sud-Est)
-05 mars 1944 près de la halte de Nyer (SNCF Sud-Ouest)
-24 décembre 1943 à St-Pierre des Corps (SNCF Sud-Ouest)
-04 novembre 1943 à Oissel (SNCF Ouest)
-1 septembre 1944 à Salies-de-Béarn (SNCF Sud-Ouest)
-15 juin 1943 à Chaumont (SNCF Est)
-1 juin 1944 à Ermont (SNCF Nord)
-21 novembre 1944 à Epernay (SNCF Est)
0005LM0369/001 *
-15 décembre 1943 au Pontet (SNCF Sud-Est) : Guerre, sabotage
-9 novembre 1944 entre Gimont-Cahuzac et Aubiet (SNCF Sud-Ouest)
-2 novembre 1944 près de Coarraze (SNCF Sud-Ouest)
-22 juillet 1944 à Survilliers (SNCF Nord)
-06 août 1944 près de Candos (SNCF Sud-Ouest)
-1 juillet 1944 à Châteaumeillant (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, mitraillage
-26 novembre 1942 au PN 132 de Courbevaise (SNCF Sud-Est)
-16 juin 1944 à St-Dié (SNCF Est)
-17 novembre 1944 au PN 612 de Sannois (SNCF Nord)
0005LM0381/001 *
01 août 1945 au PN de Courtieux (SNCF Nord)
24 novembre 1943 à Carentan (SNCF Ouest)
-16 août 1945 au PN 231 de Civens (SNCF Sud-Est)
-17 juillet 1945 à l 'Estaque (SNCF Sud-Est)
-7 juin 1944 à Paris Bastille (SNCF Est)
-25 juin 1945 entre Ingrandes et Dange (SNCF Sud-Ouest)
-17 août 1945 au PN 78 entre Ste Pazanne et Machecoul (SNCF Ouest)
-3 novembre 1944 à Sarreguemines (SNCF Est)
-15 mai 1940 à Coulognes (SNCF Nord) : Guerre
-17 mai 1945 à Paris (SNCF Ouest)
-16 août 1945 au PN 231 de Civens (SNCF Sud-Est)

469

0005LM0383/001 *
30 décembre 1939 au PN 120/8 de Villecomtal sur Arros (SNCF Sud
-25 novembre 1941 au PN 10 entre Gravigny et Caer (SNCF Ouest)
-19 octobre 1941 au PN 104 près de Pontorson (SNCF Ouest)
-27 mai 1941 au PN 8 de St Ouen les Docks (SNCF Nord)
-17 novembre 1940 aux Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
-22 novembre 1941 à Puy (SNCF Sud-Est)
-27 octobre 1941 à Longpré les Corps Saints (SNCF Nord)
-24 juillet 1940 entre Bellenaves et Louroux (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-23 octobre 1941 à Prey (SNCF Ouest)
0005LM0384/001 *
-8 mars 1941 à Aurac Lafayette (SNCF Sud-Est)
-2 novembre 1941 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-22 août 1941 à Trilport (SNCF Est)
-25 décembre 1941 à Savigny sur Orge (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-15 octobre 1940 au Bourget Drancy (SNCF Nord)
-28 décembre 1941 entre La Gorgue Estaires et Laventie (SNCF Nord)
0005LM0386/001 *
-2 mars 1945 au PN 82 à La Pointe de Grave (SNCF Sud-Ouest)
-8 mars 1945 au PN 10 (ligne Bordeaux à Hendaye) (SNCF Sud-Ouest)
-27 novembre 1944 à Cronat (SNCF Sud-Est)
-31 1943 à Banyuls sur Mer (SNCF Sud-Ouest)
-12 mai 1944 au PN 514 de Ergue Arnel (SNF Ouest)
-19 1944 Roanne (SNCF Sud-Est)
-29 octobre 1944 au PN 65 (ligne Rouen au Havre (SNCF Ouest)
-13 mars 1945 entre Longpont et Villers Cotterets (SNCF Est) : Guerre
-7 août 1944 à Villiers sur Marne (SNCF Est) : Guerre, mitraillage
-7 janvier 1945 près de Belfort (SNCF Est) : Guerre
-13 mars 1945 à Toulouse (SNCF Sud-Ouest)
-3 mars 1945 à Nogent sur Marne (SNCF Est)
-05 mars 1945 entre Tarascon et Arles (SNCF Sud-Est) : Guerre
-janvier 1945 au PN 4 de Donmartin sous Amande (SNCF Est)
-17 mars 1945 Beaune la Rolande (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0387/001 *
24 juin 1945 à Ouarzirha (Maroc)
0005LM0391/001 *
-26 février 1939 au PN 234 (ligne La Rochelle à Saintes) (SNCF Ouest)
-24 février 1939 en gare de Paris-Nord (SNCF Nord)
-14 février 1939 au PN 239 de Régnier (SNCF Sud-Ouest)
-05 janvier 1939 à Mouchard (SNCF Sud-Est)
0005LM0392/001 *
-15 février 1939 au PN 218 de Bords (SNCF Ouest)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-29 septembre 1941 à Rouen (SNCF Ouest)
-23 septembre 1945 à Moyeuvre-Grande (SNCF Est)
-11 septembre 1945 en gare de Paris-Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-31 mai 1944 en gare de Paris-Lyon (SNCF Sud-Est)
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0005LM0393/001 *
-fin août 1944 au Pas de l'Echelle (SNCF Sud-Est)
-06 octobre 1945 à St-Chély (SNCF Sud-Ouest)
-06 février 1943 à Limoges (SNCF Sud-Ouest)
-27 juillet 1945 à St-Fons (SNCF Sud-Est)
0005LM0395/001 *
-13 mars 1939 à Châteauroux (SNCF Sud-Ouest)
-19 mars 1939 au PN 2 à Epinay s/Seine (SNCF Nord)
-2 janvier 1939 entre St-Brieuc et Lamballe (SNCF Ouest)
0005LM0396/001 *
-25 mars 1939 au PN 62 de St-Rémy (SNCF Sud-Est)
-23 janvier 1939 à Nîmes (SNCF Sud-Est)
-19 mars 1939 au PN 175 (ligne Nantes à Bordeaux) (SNCF Ouest)
-26 octobre 1945 à Lezignan (SNCF Sud-Ouest)
-23 décembre 1943 à Crépy-en-Valois (SNCF Nord)
0005LM0397/001 *
-14 septembre 1945 au PN 415 de Neussargues (SNCF Sud-Ouest)
-8 décembre 1945 à Dax (SNCF Sud-Ouest)
-16 février 1944 à Vézénobres (SNCF Sud-Est)
-29 novembre 1945 au PN 38 à Ham (SNCF Nord)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord)
0005LM0404/001 *
-2 juin 1945 à Toulon (SNCF Méditerranée)
-8 novembre 1943 à Goussainville (SNCF Nord)
0005LM0406/001 *
-13 novembre 1944 entre Agay et Le Trayas (SNCF Méditerranée)
0005LM0407/001 *
-16 juin 1943 entre St Cyr et Versailles (SNCF Ouest)
-04 mai 1943 à Ussel (SNCF Sud-Ouest)
-28 juillet 1942 à Toulouse (SNCF Sud-Ouest)
-3 janvier 1943 à St Denis (SNCF Nord)
-04 mai 1940 à Vallon (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-20 mars 1943 à Nantes (SNCF Ouest)
-29 décembre 1942 à La Baule (SNCF Ouest) : Guerre
-14 novembre 1942 à Miramas (SNCF Sud-Est)
-06 mars 1943 à Charmes (SNCF Est)
-14 octobre 1942 au PN 34 (ligne Chateaubriand à Redon (SNCF Ouest)
-25 janvier 1943 à Nilly le Moutier (SNCF)
-21 novembre 1942 à Aubagne (SNCF Sud-Est)
-19 mai 1943 au PN 50 près de Neyrolles (SNCF Sud-Est)
-23 janvier 1943 près d'Aubagne (SNCF Sud-Est)
-04 juillet 1943 au tunnel de Passy (ligne Pont Cardinet à Auteuil (SNCF
-30 septembre 1942 à Trappes (SNCF Ouest)
-23 mai 1943 au Mans (SNCF Ouest)
-8 mai 1942 à Arc Senans (SNCF Sud-Est)
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-20 février 1943 à Leforest (SNCF Nord)
-24 décembre 1942 près de Bezons (SNCF Ouest)
-25 avril 1943 à Gif sur Yvette (SNCF Ouest)
0005LM0408/001 *
-9 février 1945 à Collonges Fontaines (SNCF Sud-Est)
0005LM0410/001 *
-25 janvier 1939 à Grand Pressigny (SNCF Sud-Ouest)
-11 février 1939 Toucy Ville (SNCF Sud-Est)
-28 mai 1939 en gare de Paris Montparnasse (SNCF Ouest)
-16 juin 1939 entre La Voute sur Loire et Le Puy (SNCF Sud-Est)
-11 mai 1939 au PN de l'Aiguille (SNCF Sud-Ouest)
-20 avril 1939 à Longueau (SNCF Nord)
-11 juin 1939 entre Raon l'Etape et Etival (SNCF Est)
-16 juin 1939 en gare de Paris Es (SNCF Est)
-3 juin 1939 entre Chaumont et Vésoul (SNCF Est
0005LM0413/001 *
-11 mars 1945 à St Aygnan Noyers (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
0005LM0415/001 *
-2 septembre 1939 à Saran (Les Aubrais) (SNCF Sud-Ouest)
-30 décembre 1939 au PN 120 (ligne Agen à Vic Bigorre (SNCF Sud
-2 septembre 1939 à Saran (Les Aubrais) (SNCF Sud-Ouest)
-19 mars 1940 à La Plaine St Denis (SNCF Nord)
-2 avril 1939 à St Nom la Bretèche (SNCF Ouest)
-22 janvier 1940 à Lasserre (SNCF Sud-Ouest)
-12 février 1940 en gare de Paris Lyon (SNCF Sud-Est)
-29 novembre 1939 au PN 289 d'Agde (SNCF Sud-Ouest)
-7 avril 1940 à Sèvres (SNCF Ouest)
-23 mars 1940 au PN 17 de Fontaine (SNCF Sud-Ouest)
-23 décembre 1939 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-15 janvier 1940 au PN de Peloux (SNCF Sud-Est)
-15 février 1940 à La Roche des Arnauds (SNCF Sud-Est)
-1 janvier 1940 au PN 195(ligne Calais à Dunkerque) (SNCF Nord)
0005LM0416/001 *
-1 mars 1940 au PN 25 de Sarrewerden (SNCF Est)
-16 septembre 1939 à Lyon Perrache (SNCF Sud-Est)
-9 décembre 1939 au PN de Maisoncelles Pelvey (SNCF Ouest)
-13 mars 1939 au PN de Gavary (SNCF Sud-Est)
-21 janvier 1940 à St Julien (SNCF Est)
-24 janvier 1940 à Avignon (SNCF Sud-Est)
-12 septembre 1939 à Xeuilley (SNCF Est)
-13 mars 1939 à Chateauroux (SNCF Sud-Ouest)
-24 mars 1940 à Lille (SNCF Nord)
-25 octobre 1939 à Foug (SNCF Est)
-28 mars 1940 à Cambrai (SNCF Nord)
-31 janvier 1940 à Donjeux (SNCF Est)
-27 juillet 1939 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-2 septembre 1939 à Saran (Les Aubrais) (SNCF Sud-Ouest)
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0005LM0417/001 *
-06 janvier1940 à Orly (SNCF Sud-Ouest)
-13 décembre 1939 en gare de Paris Nord (SNCF Nord)
-2 janvier 1940 en gare de Paris Nord (SNCF Nord)
-22 mars 1940 à Metzervisse (SNCF Est)
-13 décembre 1939 à Libercourt (SNCF Nord)
-31 janvier 1940 à Dettwiller (SNCF Est)
-04 janvier 1940 à Sarrebourg (SNCF Est)
-21 janvier 1940 à St Julien (SNCF Est)
-20 juillet 1939 à Besançon (SNCF Sud-Est)
-12 octobre 1939 près de Tours (SNCF Sud-Ouest)
-27 mars 1940 au PN près d'Arbouans (SNCF Sud-Est)
-26 mars 1940 à Landerneau (SNCF Ouest)
-26 mars 1940 au PN 3 de Lépanges (SNCF Est)
0005LM0418/001 *
-24 novembre 1943 à Sartrouville (SNCF Ouest)
-27 novembre 1943 à St Louis les Aygalades (SNCF Sud-Est)
-3 octobre 1943 à Mézidon (SNCF Ouest)
-30 avril 1943 à Rouen (SNCF Ouest)
-17 janvier 1944 au PN 58bis à St Malo
-24 février 1944 entre Pont de Vaux Fleuville et Senezan (SNCF Sud-Est) :
-23 février 1944 entre Solterres et Nogent sur Vernisson (SNCF Sud-Est) :
-20 novembre 1943 à Aiguillon (SNCF Sud-Ouest)
-11 février 1944 à Bordeaux St Jean (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-13 février 1944 à Clermont Ferrand (SNCF Sud-Est)
-3 janvier 1944 à Chalons sur Saône (SNCF Sud-Est)
-2 avril 1943 à St Nazaire (SNCF Ouest)
-31 décembre 1943 entre Neuilly sur Marne et Bry sur Marne (SNCF Est) :
-29 février 1944 à Septèmes (SNCF Sud-Est)
-13 février 1943 à Nangis (SNCF Est)
-22 mai 1943 à X (SNCF Est)
-27 novembre 1943 à St Hilaire de Brétimas (SNCF Sud-Est)
-04 décembre 1943 à Bas Monistrol (SNCF Sud-Est)
-3 janvier 1944 entre Brest et Le Rody (SNCF Ouest)
-14 décembre 1943 à Libourne (SNCF Sud-Ouest)
-24 décembre 1941 à St Nizan (SNCF Sud-Ouest)
-11 janvier 1944 entre Landevant et Brauderion (SNCF Ouest) : Guerre, sabotage
-21 octobre 1939 au PN 2 de Boinville (SNCF Est)
-27 février 1944 (SNCF Est), : sabotage
-30 janvier 1944 près de St Pé (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0419/001 *
-22 juin 1944 à Gretz (SNCF Est) : Guerre, bombardement
-06 juin 1944 près d'Arthenay (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, mitraillage
-14 juillet 1944 à Champigny sur Yonne (SNCF Sud-Est) : Guerre, bombardement
-7 juin 1944 près de Neuville au Bois (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, mitraillage
-25 juin 1944 à Verneuil l'Etang (SNCF Est) : Guerre, mitraillage
-25 juin 1944 entre Lècherolle et Meilleray (SNCF Est) : Guerre, sabotage
-13 juin 1944 près de Druye (SNCF Sud-Ouest)
-23 août 1943 près de Vieilleville (SNCF Sud-Ouest)
-20 janvier 1944 entre Compiègne et Rethondes (SNCF Nord)
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-31 janvier 1944 au PN 82 de Bouchain (SNCF Nord)
-2 novembre 1943 à Louviers (SNCF Ouest)
-3 décembre 1943 à Marseille (SNCF Sud-Est)
-12 juin 1944 à Juvisy (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, bombardement
-11 juillet 1944 à Couzeix (SNCF Sud-Ouest) Guerre, attentat
-22 juillet 1944 à Chalindrey (SNCF Est) : Guerre
-8 juillet 1944 entre Oiry et Athis (SNCF Est) : mitraillage
-20 juillet 1944 entre Pompierre et L'Isle sur le Doubs (SNF Sud-Est) :
-30 juin 1944 entre Cézy et St Julien de Sault (SNCF Sud-Est) : mitraillage
-06 juillet 1944 entre Bar sur Seine et Polisot (SNCF Est) : mitraillage
-06 juillet 1944 entre Montereau et La Grande Paroisse (SNCF Sud-Est) :
0005LM0420/001 *
-16 février 1941 à Bercy-Ceinture (SNCF Sud-Est)
-18 septembre 1940 au PN 194 (ligne Calais à Dunkerque) (SNCF Nord)
-12 septembre 1941 à Coulommiers (SNCF Est)
-10 octobre 1941 au PN 732 (ligne Amiens à Boulogne) (SNCF Nord)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord)
-2 juin 1941 à Poitiers (SNCF Sud-Ouest)
-30 octobre 1941 entre Mantes et Asnières (SNCF Ouest)
-19 février 1940 à Vénissieux (SNCF Sud-Est)
-7 mai 1941 au PN 291 d'Airvault (SNCF Ouest)
-30 mai 1941 à Firming (SNCF Sud-Est)
-25 juillet 1941 au PN 13 (ligne Dôle à Poligny) (SNCF Sud-Est)
-31 janvier 1941 à St-Vincent des Landes (SNCF Ouest)
-10 juillet 1941 au PN 153 de Reuilly (SNCF Sud-Ouest)
-15 décembre 1940 à Passy (SNCF Ouest)
-04 janvier 1941 à Clermont s/Loire (SNCF Ouest)
0005LM0421/001 *
-05 octobre 1939 près de Mézy (SNCF Est)
-05 février 1941 à Martigues (SNCF Sud-Est)
-21 août 1941 à Toulon (SNCF Sud-Est)
-19 juillet 1941 à St-Roch (SNCF Nord)
0005LM0423/001 *
-04 mai 1940 à Epineuil (SNCF Sud-Ouest)
-10 septembre 1939 au PN de Lescar (SNCF Sud-Ouest)
-24 février 1940 à St-Victurnien (SNCF Sud-Ouest)
-28 juillet 1939 près de Boussene (SNCF Sud-Ouest)
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
-14 mars 1940 en gare de Paris-Montparnasse (SNCF Ouest)
-15 avril 1940 à Thionville (SNCF Est)
-11 mai 1940 au PN 12 de St-Geniès de Mourgues (SNCF Sud-Est)
-12 mai 1940 au PN d'Arnage (SNCF Ouest)
-17 février 1940 à la Charité s/Loire (SNCF Sud-Est)
-04 mai 1940 à Epineuil (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0424/001 *
-04 mai 1940 près de Vallon (SNCF Sud-Ouest)
-16 mars 1940 en gare de Paris-Lyon (SNCF Sud-Est)
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
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-2 juin 1940 à Lourdes (SNCF Sud-Ouest)
-22 janvier 1940 près de Noyal-Acigné (SNCF Ouest)
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
-14 septembre 1939 à Muret (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0429/001 *
-04 mai 1940 à Epineuil (SNCF Sud-Ouest)
-2 février 1940 à Angers (SNCF Ouest)
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
-30 juillet 1939 à Dommartin (SNCF Nord)
-21 janvier 1940 à St-Julien (SNCF Est)
-27 mars 1940 à Mulhouse (SNCF Est)
-13 septembre 1939 près de Toul (SNCF Est) : Guerre
-04 mai 1940 à Epineuil (SNCF Sud-Ouest)
-19 février 1940 à Vénissieux (SNCF Sud-Est)
-31 janvier 1940 à Dettwiller (SNCF Est)
-2 septembre 1939 aux Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
-14 avril 1940 à Dettwiller (SNCF Est)
-27 avril 1940 à Colmar (SNCF Est)
0005LM0430/001 *
-06 juillet 1944 à Briarres sur Essonne (SNCF Sud-Est) : Guerre, mitraillage
-13 juin 1944 entre Cornil et Tulle (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, sabotage
-12 juillet 1944 entre Marnay et Nogent sur Seine (SNCF Est)
-12 juillet 1944 entre Sézanne et Barbonne (SNCF Est)
-05 juillet 1944 à Ussel (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0431/001 *
-30 juin 1945 à Bordeaux (SNCF Sud-Ouest)
-04 septembre 1945 à Kédange (SNCF Est)
0005LM0437/001 *
-8 septembre 1944 près de Pontchartrain (SNCF Ouest)
-9 février 1945 à Collonges (SNCF Sud-Est)
0005LM0438/001 *
-22 septembre 1944 entre Vanves et Clamart (SNCF Ouest)
0005LM0440/001 *
-24 février 1940 à St-Victurnien (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0446/001 *
-19 octobre 1945 à Rueil (SNCF Ouest)
0005LM0447/001 *
-31 juillet 1945 à Vernouillet (SNCF Ouest)
-19 octobre 1945 à Suresnes (SNCF Ouest)
-9 février 1945 au PN de Collonges-Fontaines (SNCF Sud-Est)
-11/12 septembre 1945 à la Palisse St-Prix (SNCF Sud-Est)
0005LM0450/001 *
-28 décembre 1941 à La Gorgue (SNCF Nord)
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0005LM0452/001 *
-3 novembre 1940 à Blainville Damelevières (SNCF Est) : Guerre
-24 avril 1940 à Caen (SNCF Ouest)
-31 janvier 1941 à St Vincent des Landes (SNCF Ouest)
-28 février 1941 à Mitry Claye (SNCF Nord)
-15 juin 1940 entre Hennecourt et Darnieulles (Cie Est) : Guerre
-13 juin 1940 à Villers (SNCF Est) : Guerre
-20 octobre 1940 à Argenteuil (SNCF Ouest)
-26 janvier 1941 à St Bonnet de Rochefort (SNCF Ouest)
-14 octobre 1940 à Redon (Cie ETAT)
-04 mars 1941 en gare de Paris Est (SNCF Est)
-21 février 1941 à Lille (SNCF Nord)
-7 décembre 1940 au PN 9 de Dugny (SNCF Est)
-13 mars 1941 à X (SNCF Nord)
-31 mars 1941 à Montescourt (SNCF Nord)
-27 mars 1940 à Bruyères sur Oise (SNCF Nord)
0005LM0453/001 *
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-31 octobre 1945 à Lunéville (SNCF Est)
-13 mai 1945 à Pantin (SNCF Est)
-17 septembre 1945 à Castelsarrasin (SNCF Sud-Ouest)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
-06 novembre 1945 au PN 43 (ligne Nimes au Grau du Roi (SNCF Sud-Est)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-06 mai 1945 à Avallon (SNCF Sud-Est)
-28 juin 1945 près de Flogny (SNCF Sud-Est)
-13 mars 1945 près de Villers Cotterets (SNCF Nord)
-20 octobre 1945 à Paris Nord (SNCF Nord)
-30 août 1945 entre Feyzin et St Fons (SNCF Sud-Est)
0005LM0454/001 *
-23 octobre 1942 à Villepatour (SNCF Est)
-11 janvier 1943 entre Croix Fonsomme et Fresnoy le Grand (SNCF Nord) :
-19 janvier 1943 au PN 109 du Mans (SNCF Ouest)
-26 juillet 1942 aux Mureaux (SNCF Ouest)
-15 février 1941 à Paris La Villette (SNCF Est)
-7 août 1942 entre LE Bousquet d'Orb et de Latour d'Orb (SNCF Sud
-04 mars 1942 au PN 1 bis de Bologne (SNCF Est)
-26 novembre 1942 à Ponteau St Pierre (SNCF Sud-Est)
-7 janvier 1943 au PN 39 (ligne Cholet à Clisson (SNCF Ouest)
-28 octobre 1942 au PN 17 (ligne Pont d'Avignon à Miramas) (SNCF Sud-Est)
-15 octobre 1942 à Amiens (SNCF Nord)
-12 janvier 1943 au PN 468 de Lorient (SNCF Ouest)
-23 janvier 1943 au PN 30 de La Courneuve (SNCF Nord)
-28 septembre 1942 à Aumont (SNCF Sud-Ouest)
-2 janvier 1942 à Flavy le Martel (SNCF Nord)
-16 décembre 1942 à Margny les Compiègne (SNCF Nord)
-24 décembre 1942 en gare de Paris Nord (SNCF Nord)
-27 juillet 1945 à St Fons (SNCF Sud-Est)
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0005LM0456/001 *
-06 mars 1945 à Montmorillon (SNCF Sud-Ouest)
-21 novembre 1945 à Villeneuve St Georges (SNCF Sud-Est)
-7 juillet 1940 à Laon (SNCF Nord)
-04 mai 1940 au Pont d'Epineuil (Ligne Bourge à Montluçon)
-9 février 1945 au PN 310 de Collonges Fontaines (SNCF Sud-Est)
0005LM0464/001 *
-06 décembre 1943 à Marans (SNCF Ouest)
-19 janvier 1943 au PN 109 du Mans (SNCF Ouest)
-22 décembre 1943 à Barentin (SNCF Ouest)
-23 décembre 1943 à Pavilly (SNCF Ouest)
-10 décembre 1943 près de Barentin (SNCF Ouest)
-22 novembre 1943 près de Rosult (SNCF Nord) : Guerre
-15 décembre 1943 au tunnel de Montplaisir à Turenne (SNCF Sud-17 octobre 1943 à St-Just s/Loire (SNCF Sud-Est)
-18 décembre 1943 à Bernay (SNCF Ouest)
-22 novembre 1941 au PN 3 de Cherbourg (SNCF Ouest)
-19 juillet 1943 au PN de Grand-Quevilly (SNCF Ouest)
-27 décembre 1943 au PN 242 de Parsac (SNCF Sud-Ouest)
-18 décembre 1943 au viaduc de Vitalis (SNCF Sud-Ouest) : sabotage
-7 novembre 1942 au Bois d’ Oingt-Légny (SNCF Sud-Est)
-23 octobre 1943 à Passy (SNCF Ouest)
0005LM0465/001 *
-30 mai 1940 à Malay-le-Grand (SNCF Est)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
0005LM0466/001 *
-12 décembre 1945 au PN 396 de Redon (SNCF Ouest)
-24 septembre 1945 à Roquefort (SNCF Sud-Ouest)
-14 décembre 1945 en gare de Paris-Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-29 janvier 1943 à Ferrière-la-Grande (SNCF Nord)
-26 novembre 1945 au PN 5 de Fitilieu-les-Abrets (SNCF Sud-Est)
-23 décembre 1945 à Rabastens (SNCF Sud-Ouest)
-28 juillet 1945 à la Genétouze (SNCF Ouest)
-23 décembre 1944 à St-André-le-Gaz (SNCF Sud-Est)
-25 septembre 1945 à Maillé (SNCF Sud-Ouest)
-14 septembre 1945 près de Ligneux (SNCF Sud-Ouest)
-14 octobre 1943 à Maisons-Alfort (SNCF Sud-Est)
-27 juin 1944 entre Sens et St-Julien du Sault (SNCF Sud-Est)
-21 septembre 1945 au Pont de Versaison (SNCF Sud-Est)
-06 novembre 1943 au PN 173 à Ossun (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0467/001 *
-28/29 juillet 1940 à la Rochelle (SNCF Ouest)
-3 juillet 1943 entre Iteuil et Vivonne (SNCF Sud-Ouest)
-18 avril 1945 près de Langon (SNCF Sud-Ouest)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord)
-7 novembre 1942 à Poissy (SNCF Ouest)
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0005LM0468/001 *
-11 mai 1945 au PN 32 (ligne Cambrai à Douai) (SNCF Nord)
0005LM0469/001 *
-2 décembre 1943 à Ligny St-Flochel (SNCF Nord)
-25 juin 1943 à Artenay (SNCF Ouest)
-10 novembre 1942 au PN 102 (ligne Hénin-Liétard à Don-Sainghin),
-11 décembre 1943 à Argenteuil (SNCF Ouest)
-27 mars 1943 à Marseille (SNCF Sud-Est)
-14 octobre 1943 à Nice (SNCF Sud-Est)
-3 octobre 1943 à Aguessac (SNCF Sud-Ouest)
-20 janvier 1944 à Ligny St-Flochel (SNCF Nord)
-06 octobre 1943 près de Varennes-le-Grand (SNCF Sud-Est) : sabotage
-19 janvier 1944 entre Juillan et Ossun (SNCF Sud-Ouest)
-14 décembre 1942 à Laval (SNCF Ouest)
-23 mai 1943 à Montrejean (SNCF Sud-Ouest)
-20 novembre 1943 à Aiguillon (SNCF Sud-Ouest)
-19 septembre 1943 à Asnières (SNCF Ouest)
-30 avril 1943 à Rouen (SNCF Ouest)
-06 décembre 1943 à Rouen (SNCF Ouest)
-18 mars 1944 entre Dangé et d'Ingrandes s/Vienne (SNCF Sud-Ouest) :
0005LM0471/001 *
-20 mars 1939 au PN 2 (ligne Grenoble à Montmélian) (SNCF Sud-Est)
-19 juillet 1939 à Champigny (SNCF Est)
-10 juin 1939 à Vaugirard Marchandises (SNCF Ouest)
-05 février 1939 au PN 7 entre Osny et Boissy l'Aillerie (SNCF Ouest)
-16 août 1939 au PN 29 (ligne Paris à Soissons (SNCF Nord)
-9 mars 1939 à Rambouillet (SNCF Ouest)
-20 avril 1939 près de Daours (SNCF Nord)
-mars et avril 1939 à Villeurbanne (SNCF Sud-Est)
-1 janvier 1939 au Raincy Villemomble (SNCF Est)
-24 juillet 1939 au PN 32 de Breux (SNCF Sud-Ouest)
-7 avril 1939 en gare de Paris Nord (SNCF Nord)
-20 avril 1939 près de Daours (SNCF Nord)
-26 février 1939 au PN 234 de Taillebourg (SNCF Ouest)
-2 août 1939 au PN 15 de Borne (SNCF Sud-Est)
-17 juillet 1939 à Nimes (SNCF Sud-Est)
0005LM0472/001 *
-13 avril 1939 aux Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
-04 février 1939 à Compiègne (SNCF Nord)
-14 avril 1939 près de Bayeux (SNCF Ouest)
-17 février 1939 entre Pont à Mousson et Nomény (SNCF Est)
-11 avril 1939 au PN 97 (ligne Dijon à Belfort) (SNCF Sud-Est)
-13 mars 1939 à X (SNCF Sud-Ouest)
-13 mars 1939 à Chateauroux (SNCF Sud-Ouest)
-8 janvier 1939 à Montgeron (SNCF Sud-Est)
-22 janvier 1939 à Ampuis (SNCF Sud-Est)
-05 février 1939 au PN du Tremblois (SNCF Sud-Est)
-20 avril 1939 entre Lille et Paris (SNCF Nord)
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0005LM0474/001 *
-17 juillet 1941 près de Romilly (SNCF Est)
-04 juin 1939 entre Lagny et Esbly (SNCF Est)
-29 août 1942 au PN 323 (ligne Busseau sur Creuse à Ussel) (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0479/001 *
-25 avril 1945 à Terrenoire (SNCF Sud-Est)
0005LM0480/001 *
04 septembre 1939 à Dôle (SNCF Sud-Est)
24 août 1940 au PN 84 de Dainville (SNCF Nord)
22 janvier 1941 à Sartrouville (SNCF Nord)
18 mars 1941 Pessac (SNCF Sud-Ouest)
19 octobre 1939 (pas de lieu) (SNCF Ouest)
-05 février 1941 à Angoulème (SNCF Sud-Ouest)
- 07 août 1940 à Castelnaudary (SNCF Sud-Ouest)
- janvier 1941 à Thourotte (SNCF Nord)
- 22 novembre 1940 à Ste-Menchould Guise (SNCF Est)
- 23 avril 1941 à Puteaux (SNCF Ouest)
-30 décembre 1940 à Marseille (SNCF Sud-Est)
-21 novembre 1940 en gare de Paris-Nord (SNCF Nord)
-7 décembre 1940 au PN 11 de Prahecq (SNCF Ouest)
-1 février 1941 à Givors (SNCF Sud-Est)
-20 avril 1939 à Daours (SNCF Nord)
-30 mars 1941 près de Voujaucourt (SNCF Sud-Est)
-05 février 1941 à Martigues (SNCF Sud-Est)
-21 février 1940 à Lusignan (SNCF Ouest)
-26 février 1941 à St-Dizier (SNCF Est)
-15 mai 1940 à Salon (SNCF Sud-Est)
0005LM0481/001 *
-29 août 1939 à Metz (SNCF Est)
0005LM0484/001 *
-12 mars 1939 au PN de Sablé-sur-Sarthe (SNCF Ouest)
-13 mars 1939 près de Châteauroux (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0486/001 *
-1939 17/19 de Gages (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0487/001 *
-04 février 1944 près de Muret (SNCF Sud-Ouest)
-13 juin 1944 près de Vallères (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, bombardement
-15 septembre 1942 à Domfront (SNCF Ouest)
-18 décembre 1943 à Rosny-sous-Bois (SNCF Est)
-26 mars 1943 à Douarnenez (SNCF Ouest)
-20 novembre 1943 entre Ychoux et Lugos (SNCF Sud-Ouest)
-29 mai 1944 entre Sevran et Aulnay (SNCF Nord)
-1944 St-Etienne (SNCF Sud-Est)
-25 mai 1944 au PN 185 (ligne Tours à Saumur) (SNCF Sud-Ouest)
-04 mai 1940 à Epineuil-le-Fleuriel (SNCF Sud-Ouest)
-14 mai 1944 entre Toulouse et Portet (SNCF Sud-Ouest)
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-1 juin 1944 à Ermont (SNCF Nord)
-04 octobre 1943 à Passy (SNCF Ouest)
-7 juillet 1944 à Belvezet (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, mitraillage
-06 juin 1944 à Dourdan (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, mitraillage
-8 juillet 1944 entre Chemin-Peseux et Les Jousserots (SNCF Sud-Est)
-13 juin 1944 entre Evires et Groisy-Thorens (SNCF Sud-Est)
-27 juin 1944 au Tunnel de Murat (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, sabotage
-25 juin 1944 entre Lizy et Crony s/Ourcq (SNCF Est) : Guerre, mitraillage
-30 juin 1944 à Longueville (SNCF Est) : Guerre, bombardement
-18 juin 1944 à Villeveyrac (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, mitraillage
0005LM0490/001 *
-9 février 1945 à Collonges Fontaines (SNCF Sud-Est)
-04 septembre 1945 à Kédange (SNCF Est)
-8 novembre 1944 à Noisy le Sec (SNCF Est)
0005LM0491/001 *
-05 août 1944 à Nimes (SNCF Méditerranée)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
-9 février 1945 à Collonges Fontaines (SNCF Sud-Est)
0005LM0494/001 *
-19 décembre 1943 au PN de Vis à Marles (SNCF Nord)
-19 octobre 1945 à Suresnes (SNCF Ouest)
0005LM0495/001 *
-04 septembre 1945 à Kédange (SNCF Est)
-11 août 1945 au PN 28 de Schwendratzheim (SNCF Est)
0005LM0496/001 *
-2 septembre 1939 aux Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
-15 février 1940 à Livron (SNCF Sud-Est)
-12 février 1940 au PN de Jury (SNCF Est)
-12 septembre 1939 à Houilles (SNCF Ouest)
-16 septembre 1939 à Lyon Perrache (SNCF Sud-Est)
-28 février 1940 entre Vitry sur Seine et Choisy le Roi (SNCF Sud-Est)
-2 janvier 1940 à Lyon (SNCF Sud-Est)
-3 mars 1940 à La Ferté Alais (SNCF Sud-Est)
-20 février 1940 à Vanves (SNCF Ouest)
-1 février 1940 à Dettwiller (SNCF Est)
-20 février 1940 à Hochfelden (SNCF Est)
-19 février 1940 à Saverne (SNCF Est)
-20 avril 1939 à Daours (SNCF Nord)
-30 décembre 1939 à Tarascon (SNCF Sud-Est)
-26 novembre 1939 à Piney (SNCF Est)
-22 décembre 1939 à La Basse Ormesson (SNCF Nord)
-3 mars 1941 entre Pont de Gennes et St Marc la Brière (SNCF Ouest)
-13 février 1940 au PN 141 (ligne Bourges à Vierzon (SNCF Sud-Ouest)
-14 février 1940 à Cambrai (SNCF Nord)
-1 mars 1940 au PN 25 (ligne Berthelming à Sarreguemines) (SNCF Est)
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0005LM0497/001 *
-1939 près de St Pol (SNCF Nord)
-septembre 1939 à Plaisir Grignon (SNCF Ouest)
-29 juillet 1939 à Pantin (SNCF Est)
-06 janvier 1940 à Clermont Ferrand (SNCF Sud-Est)
-22 mars 1940 au PN 75 près de Bourbourg (SNCF Nord)
-29 février 1940 au PN 3 de Monthairons (SNCF Est)
0005LM0498/001 *
-11 novembre 1939 à Cannes (SNCF Sud-Est)
-3 novembre 1940 entre Villers Cotterets et Emeville (SNCF Nord)
-11 octobre 1939 au PN 12 d'Ennevelin (SNCF Nord)
-3 mars 1940 entre Pont de Gennes et St Marc la Brière (SNCF Ouest)
-14 juin 1940 St Loup de Naud (SNCF Est) : Guerre
-28 février 1940 entre Asnières et St Germain (SNCF Ouest)
-10 janvier 1940 au Vert Galant (SNCF Nord)
-30 septembre 1940 à Toulon (SNCF Sud-Est)
-1939 près d'Ancerville Gue (SNCF Est)
-17 juin 1940 entre Bannay et St Satur (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-04 mars 1940 à Rouen Ouest)
-juillet 1940 à Ille (SNCF Sud-Ouest)
-27 juillet 1940 à Montréjeau Ouest)
-21 septembre 1940 au Teil (SNCF Sud-Est)
-04 mai 1940 entre Epineuil le Fleurier et Vallon (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-06 1940 Jussey (SNCF Est)
-05 novembre 1940 entre Vichy et Paris (SNCF Sud-Est)
-11 novembre 1940 à l'Isle sur le Doubs (SNCF Sud-Est)
-3 juin 1939 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-24 octobre 1940 à Gretz (SNCF Est)
-25 octobre 1940 à Montpellier (SNCF Sud-Est)
0005LM0499/001 *
-13 juin 1940 Villers Benoit Vaux (SNCF Est)
-06 février 1940 à Vénissieux (SNCF Sud-Est)
-25 novembre 1940 entre St Germain St Rémy et Nonancourt (SNCF Ouest)
-20 mai 1940 à Abbeville (SNCF Nord) bombardement
-15 mars 1940 au PN de Ste Geneviève (SNCF Est)
-1940 Appilly (SNCF Sud-Est)) : Guerre
-20 mai 1940 au PN 4 de Presles (SNCF 22 juillet 1940 à Toulouse (SNCF Sud-Ouest)
-14 juin 1940 entre Jouy et La Villette St Prest (SNCF Ouest) : Guerre
-12 août 1940 à Damville (SNCF Ouest) : Guerre
-7 décembre 1940 au PN 11 (ligne d'Aiffres à Ruffec) (SNCF Ouest)
-30 août 1940 à Conchil le Temple (SNCF Nord)
-15 juin 1940 à La Ferté St Aubin (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-25 septembre 1939 au PN 220 à Gozet (SNCF Sud-Ouest)
-19 novembre 1940 à Brest (SNCF Ouest)
-12 août 1940 à Charenton (SNCF Sud-Est)
-20 décembre 1939 à Marseille (SNCF Sud-Est)
-21 octobre 1939 au PN de Boinville (SNCF Est)
-29 octobre 1940 au PN à Beauvais (SNCF Nord)
-29 décembre 1940 à Etaples (SNCF Nord) : Guerre
-23 décembre 1939 à Chagny (SNCF Sud-Est)
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-05 octobre 1939 à Mézy (SNCF Est)
-20 juillet 1940 Croix de Vie (SNCF Ouest)
0005LM0501/001 *
-23 juin 1940 à Anduze (SNCF Sud-Est)
-06 août 1940 à Eguzon (SNCFSud-Ouest)
-27 août 1940 au PN 1 bis de Vif (SNCF Sud-Est)
-17 mars 1940 au viaduc des Sorbiers (ligne Brive à Montauban) (SNCF Sud-Ouest)
-13 décembre 1939 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud Oust)
-04 mai 1940 entre Epineuil et Vallon (SNCF Sud-Ouest)
-15 août 1940 à Langogne (SNCF Sud-Est)
-04 mai 1940 entre Epineul et Vallon (SNCF Sud-Ouest)
-15 juillet 1940 à Grenoble (SNCF Sud-Est)
-29 juin 1940 au PN 30 (ligne Cravant aux Laumes (SNCF Sud-Est) :
-1 juin 1940 près de Vic Bigorre (SNCF Sud-Ouest)
-26 décembre 1939 à Marseille (SNCF Sud-Est)
-12 novembre 1939 près de Guingamp (SNCF Ouest)
-04 mai 1940 entre Epineul et Vallon (SNCF Sud-Ouest)
-22 août 1940 à Aigrefeuille (SNCF Ouest)
0005LM0502/001 *
-21 septembre 1940 au Teil (SNCF Sud-Est)
-23 mars 1940 au PN 39 de Rétreville (SNCF Sud-Ouest)
-16 juin 1940 à Entrains (SNCF Sud-Est) : Guerre
-16 juin 1940 près de Granchamp (SNCF Sud-Est) : Guerre
-17 juin 1940 à Ciry le Noble (SNCF Sud-Est) : Guerre
-04 mai 1940 entre Epineul et Vallon (SNCF Sud-Ouest)
-21 septembre 1940 au Teil (SNCF Sud-Est)
-15 juin 1940 à Moury (SNCF Sud-Ouest) bombardement
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
-17 juillet 1940 au PN 12 (ligne Paris à Cherbourg (SNCF Ouest)
-31 août 1940 à Appilly (SNCF Nord)
-2 août 1939 au PN 15 près de Borne (SNCF Sud-Est)
0005LM0504/001 *
20 mars 1943 à Ermont (SNCF Nord)
08 novembre 1943 près de Sillé le Guillaume (SNCF Ouest)
-05 mai 1944 à Chartres (SNCF Ouest)
-8 juillet 1943 entre Essigny le Grand et St Quentin (SNCF Nord)
-04 mars 1944 au PN 19 de Carpentras (SNCF Sud-Est)
-23 février 1944 au PN 55 entre Mauves et St Peray (SNCF Sud-Est)
-10 juin 1944 près de Breuillet Village (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, mitraillage
-17 juillet 1944 à La Fère Champenoise (SNCF Est) : Guerre, mitraillage
-1 juin 1944 à Busseau sur Creuse (SNF Sud-Ouest)
-8 juin 1944 à Ampèrevielle (SNCF Sud-Est)
-1 décembre 1943 à Puteaux (SNCF Ouest)
-17 juillet 1944 entre Montcornet et Rozoy sur Serre (SNCF Nord) :
-26 juin 1944 entre La Ferté et Charmoy (SNCF Est) : Guerre, sabotage
-31 juillet 1944 à Chapeauroux (SNCF Sud-Est) attaque
-14 juillet 1944 à Champigny sur Yonne (SNCF Sud-Est) : Guerre, mitraillage
-2 novembre 1943 à St Etienne (SNCF Sud-Est)
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-9 mai 1944 à Toulouse (SNCF Sud-Ouest)
-19 juillet 1944 à Ruffec (SNCF Ouest)
-04 janvier 1944 aux Coteaux (SNCF Ouest)
-13 avril 1944 à Vierzon (SNCF Sud-Ouest)
-06 juillet 1944 entre Dordives et Ferrières Fontenay (SNCF Sud-Est)
0005LM0505/001 *
-7 août 1944 entre Villeneuve la Guyard et Champigny sur Yonne (SNCF
-26 juillet 1944 à Culmont Chalindrey (SNCF Est) : Guerre, explosion
-11 1944 entre Montargis et Solterres (SNCF Sud-Est) : Guerre, sabotage
-05 juillet 1944 entre Valleiry et Longeray (SNCF Sud-Est) : Guerre, sabotage
-06 juillet 1944 entre Paris et Lyon (SNCF Sud-Est) : Guerre sabotage
-28 juin 1943 près de Viroflay (SNCF Ouest) : Guerre
-18 février 1943 au PN 403 de la Chapelle St Luc (SNCF Est)
-24 juillet 1944 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-3 janvier 1943 à St Denis (SNCF Nord)
0005LM0506/001
-3 mars 1940 à Boulogne (SNCF Nord)
-29 décembre 1943 à Joncherolles (SNCF Nord) : Guerre
-27 juillet 1944 à Crépy en Valois (SNCF Nord) : Guerre, bombardement
-04 mai 1944 à La Chapelle (SNCF Nord) : Guerre
-25 janvier 1944 au PN 16 (ligne Motteville à Clères)
-10 août 1944 près de Ville sur Tourbe (SNCF Est) : Guerre, mitraillage
-11 août 1944 entre Somme Py et Ardeuil (SNCF Est) : Guerre, bombardement
-10 août 1944 à Belval (SNCF Est) : Guerre, mitraillage
-10 août 1944 entre Spincourt et Arrancy (SNCF Est) : Guerre, mitraillage
-12 août 1944 à Léchelle (SNCF Est)
-9 août 1944 à Aubréville (SNCF Est) : Guerre, bombardement
-04 juillet 1944 entre Mouthiers et La Couronne (SNCF Sud-Ouest) :
-23 juillet 1944 à Andelot (SNCF Sud-Est) : Guerre, attaque
-7 juillet 1944 au dépôt de Portes (SNCF Sud-Est) : Guerre, sabotage
-19 juillet 1944 à St Saviol (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, mitraillage
-05 juillet 1944 à Iteuil (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, mitraillage
-05 août 1944 entre Montargis et Solterre (SNCF Sud-Est) : Guerre, mitraillage
-10 décembre 1943 à Argenteuil (SNCF Ouest)
0005LM0509/001
-27 octobre 1941 à Auxonne (SNCF Sud-Est)
-22 novembre 1944 à Castelnaudary (SNCF Sud-Ouest)
-04 décembre 1943 à Bédarieux (SNCF Sud-Ouest)
-17 octobre 1943 à St Just sur Loire (SNCF Sud-Est)
-22 novembre 1943 à Rosult (SNCF Nord) explosion
-30 novembre 1944 au PN 81 de Lestelle (SNCF Sud-Ouest)
-10 décembre 1944 au PN 26 de Lessay (SNCF Ouest)
-2 décembre 1943 à Ligny St Flochel (SNCF Nord)
-20 avril 1944 à Cherbourg (SNCF Ouest)
-25 février 1944 à Narbonne (SNCF Sud-Ouest)
-13 octobre 1944 à Meyreuil (SNCF Sud-Est)
-05 janvier 1944 à Lille (SNCF Nord)
-24 octobre 1942 à Boulogne (SNCF Nord)
-21 décembre 1944 au PN 362 de Beauvoir (SNCF Ouest)
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-23 août 1943 entre Bengy et Avord (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, sabotage
-19 décembre 1944 au PN 246 d'Arnage (SNCF Ouest)
-28 octobre 1943 en gare de Paris Montparnasse (SNCF Ouest)
-17 décembre 1944 à Enghein (SNCF Nord)
-25 septembre 1942 au PN de Freinville (SNCF Est)
0005LM0510/001 *
-10 juillet 1944 à Poissy (SNCF Ouest)
-26 mars 1944 à Chaville (SNCF Ouest)
-20 septembre 1944 à Pont Cardinet (SNCF Ouest)
-27 novembre 1944 (SNCF Nord) : Guerre, explosion
-21 novembre 1944 à Hazebrouck (SNCF Nord)
-25 novembre 1944 à Anthéor (SNCF Sud-Est)
-19 mai 1944 à Veaugues (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, combat entre civils
-06 décembre 1942 au PN 169 de St Martin St Georges (SNCF Sud-Ouest)
-24 décembre 1943 au PN 173 de St Florent sur Cher (SNCF Sud-Ouest)
-25 août 1942 au PN 170 de St Prix (SNCF Sud-Est)
-10 novembre 1943 à Ecuelles (SNCF Sud-Est) : Guerre, sabotage
-17 janvier 1944 au PN 58 à St Malo (SNCF Ouest)
-04 juillet 1944 à Bellegarde (SNCF Sud-Est)
-2 mars 1941 à Haybes (SNCF Est)
-06 octobre 1943 près de Varennes le Grand (SNCF Sud-Est) : Guerre, sabotage
-7 juin 1944 en gare de Paris Nord (SNCF Nord)
-22 juin 1944 Monrepos (SNCF Sud-Ouest)
-2 décembre 1943 à Pagny sur Moselle (SNCF Est)
-23 novembre 1944 à Hazebrouck (SNCF Nord)
-1 juin 1944 à Ermont (SNCF Nord)
-25 novembre 1944 à Anthéor (SNCF Sud-Est)
0005LM0511/001 *
-21 septembre 1945 à Romans (SNF Sud-Est)
-30 novembre 1945 au PN 6 d'Audincourt (SNCF Est)
-13 février 1945 à Creil (SNCF Nord)
-22 décembre 1944 à Chateau Gonthier (SNCF Ouest)
-28 mai 1945 à Montbazin Gigean (SNCF Sud-Ouest)
-06 décembre 1945 à Parceul Médillac (SNCF Sud-Ouest)
-20 septembre 1945 au PN 17 de Chambéry (SNCF Sud-Est)
-7 septembre 1945 à Brimeux (SNCF Nord)
-24 juillet 1945 à Narbonne (SNCF Sud-Ouest)
-30 août 1945 entre Carbonne et St Julien (SNCF Sud-Ouest)
-29 décembre 1945 à Rouen (SNCF Ouest)
-8 octobre 1945 à Livron (SNCF Sud-Est)
-06 décembre 1945 à Serrières (SNCF Sud-Est)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-9 février 1945 à Collonges Fontanies (SNCF Sud-Est)
-05 janvier 1943 à Epinay Villetaneuse (SNCF Nord) : Guerre
-16 juin 1943 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0512/001 *
-30 novembre 1943 à Paris (SNCF)
-17 juillet 1945 au PN 351 d'Arveyres (SNCF Sud-Ouest)
-8 octobre 1945 en gare de Paris St Lazare (SNCF Ouest)
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-16 septembre 1945 au PN 3 entre Epinay et Deuil (SNCF Nord)
-11 décembre 1945 à Paris Ivry (SNCF Sud-Ouest)
-17 août 1945 au PN 78 (ligne Nantes à La Roche sur Yon) (SNCF Ouest)
-17 avril 1945 au PN de Villecresnes (SNCF Est)
-21 juin 1945 à Lille St Pol (SNCF Nord)
-06 juin 1943 à Villefranche (SNCF Sud-Est) : Guerre
-16 novembre 1943 à Brest (SNCF Ouest)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-29 octobre 1945 à Brienne (SNCF Sud-Ouest)
-7 juin 1944 à Paris Bastille (SNCF Est)
-14 novembre 1942 à Miramas (SNCF Sud-Est)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
-05 décembre 1945 au PN 248 (ligne Montreuil Bellay à Angers) (SNCF Ouest)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
0005LM0513/001 *
-2 mai 1944 au PN 24 (ligne Orléans à Malesherbes (SNCF Sud-Ouest)
-3 février 1944 à Quimper (SNCF Ouest)
-29 septembre 1944 à Sartrouville (SNCF Ouest)
-04 novembre 1944 à Auberchicourt (SNCF Nord)
-3 septembre 1943 au PN 4 de Christol (SNCF Sud-Est)
-10 novembre 1944 à Bailleul (SNCF Nord)
-31 août 1942 à Blaye (SNCF Ouest)
-11 janvier 1945 à Rosières sur Mouzon (SNCF Est)
-12 octobre 1944 à Miramas (SNCF Sud-Est)
-3 décembre 1944 à La Chapelle (SNCF Nord)
-8 décembre 1939 au PN 1 de Mesnil sur Oger (SNCF Est)
-2 novembre 1944 en gare de Paris Nord (SNCF Nord)
-14 mai 1944 à Saincaize (SNCF Sud-Est)
-06 juin 1944 près de Vierzon (SNCF Sud-Ouest)
-2 janvier 1944 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-22 février 1943 près de Rumilly (SNCF Sud-Est)
-19 février 1944 entre Cannes et Golfe Juan (SNCF Sud-Est)
-31 mars 1944 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-11 janvier 1945 à Persan Beaumont (SNCF Nord)
-25 décembre 1944 à Vichy (SNCF Sud-Est)
-3 octobre 1944 au PN 9 de Toulouse Hoche (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0514/001 *
-27 novembre 1943 à Serquigny (SNCF Ouest)
-1 avril 1944 à Ascq (SNCF Nord) : Guerre, sabotage (représailles allemandes)
-16 janvier 1942 à Podensac (SNCF Sud-Ouest)
-22 mai 1944 entre Steenwerck et Bailleul (SNCF Nord) : Guerre, mitraillage
-12 mai 1944 entre Dannes et Etaples (SNCF Nord) Guerre, bombardement
-21 mai 1944 à Gongardenne (SNCF Nord) : Guerre, mitraillage
-21 mai 1944 à Villeparisis (SNCF Nord)
-10 mai 1944 au dépôt de Creil (SNCF Nord) : Guerre, bombardement
-21 mai 1944 entre Blaringhem et Wardrecques (SNCF Nord) : Guerre, mitraillage
-25 mai 1944 à Hazebrouck (SNCF Nord) : Guerre, bombardement
-22 mars 1944 entre Tronsanges et La Charitésur Loire (SNCF Sud-Est)
-26 mai 1944 à Neauphle sur Risle (SNCF Ouest)
-11 janvier 1944 à Bordeaux Bastide (SNCF Sud-Ouest)
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-1 novembre 1941 à Savenay (SNCF Sud-Ouest)
-28 mars 1942 à Montauban Villebourbon (SNCF Sud-Ouest)
-3 septembre 1943 au PN de St Christol (SNCF Sud-Ouest)
-05 mai 1944 près de Gien (SNCF Sud-Est) : Guerre
-2 décembre 1943 à Ligny St Flochel (SNCF Nord)
-18 mars 1944 entre Dangé et d'Ingrandes (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, sabotage
0005LM0515/001 *
-25 mai 1944 à Vesoul (SNCF Est) : Guerre, mitraillage
-25 mai 1944 entre Chateau Thierry et Mézy (SNCF Est) : Guerre, mitraillage
-25 mai 1944 à S t Hilaire au Temple (SNCF Est) : Guerre, mitraillage
-24 mai 1944 entre Chalons et Matougues (SNCF Est) : Guerre, bombardement
-31 mai 1944 entre Gruson et Bouvines (SNCF Nord) : Guerre, mitraillage
-25 août 1943 à Bures sur Yvette (SNCF Ouest)
-8 avril 1944 au PN de Pont de Biais (SNCF Ouest)
-12 juin 1944 entre Pouilly sur Loire et Mesvres Bulcy (SNCF Sud-Est) :
-7 juin 1944 à Montbéliard (SNCF Sud-Est) : Guerre, sabotage
-7 juin 1944 entre St Germain des Bois et Mervans (SNCF Sud-Est) :
-3 septembre 1943 au PN 4 de St Christol (SNCF Sud-Est)
-15 juin 1940 à Chateauvillain (SNCF Est)
-1 février 1944 au PN 6 de Dollon (SNCF Ouest)
-29 août 1939 à Metz (SNCF Est)
-21 mars 1944 au PN (ligne Hostens à Beautiran) (SNCF Sud-Ouest)
-10 avril 1944 à Lille Délivrance (SNCF Nord)
-20 juin 1944 entre Melun et Paris (SNCF Sud-Est) : Guerre, mitraillage
-16 juin 1944 au PN 39 entre Méru et Laboissière (SNCF Nord) : Guerre
-11 juin 1944 entre Sains et Fourmies (SNCF Nord) : Guerre, sabotage
-30 mai 1944 entre Malaveix et Pithiviers (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, attentat
-22 avril 1944 à Nimes (SNCF Sud-Est) : Guerre
0005LM0533/001 *
-22 janvier 1943 à Parentis en Boru (SNCF Sud-Ouest)
-27 février 1943 au PN 7 de Madame (SNCF Sud-Ouest)
-24 décembre 1942 au Mans (SNCF Ouest)
-06 mars 1943 près de Chamousset (SNCF Sud-Est)
-30 avril 1943 au tunnel de Tourville (ligne Rouen à Paris) (SNCF Ouest) :
-31 décembre 1940 à Port de Bouc (SNCF Sud-Est)
-28 juillet 1941 à Marssac (SNCF Sud-Ouest)
-30 avril 1943 à Rouen (SNCF Ouest)
-10 février 1942 à Menoux (SNCF Sud-Ouest)
-23 novembre 1942 au PN 3 (ligne Grenoble à Montmélian) (SNCF Sud-Est)
0005LM0534/001 *
-avril 1943 à Chamborigaud (SNCF Sud-Est)
-17 décembre 1942 à Enghien les Bains et le 03 janvier 1943 à St Denis
-17 janvier 1943 à Colayrac St Cirq (SNCF Sud-Ouest)
-25 mai 1943 à Crépy en Valois (SNCF Nord)
-2 avril 1943 entre Magalas et Bédarrieux (SNCF Sud-Ouest)
-13 juin 1940 à Villers Benoite Vaux (SNCF Est) : Guerre
-30 octobre 1941 à X (SNCF Sud-Est) : Guerre
-28 1942 Chelles (SNCF Est)
-24 mars 1942 en gare de Paris Montparnasse (SNCF Ouest)
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-19 mars 1943 à Thiérac (SNCF Sud-Ouest)
-2 janvier 1943 près de Mont sur Meurthe (SNCF Est)
-18 mai 1940 Morgny (SNCF Nord) : Guerre
-15 mai 1940 à Coulogne (SNCF Nord) : Guerre
0005LM0551/001 *
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-16 septembre 1945 au PN de Cherbourg (SNCF Ouest)
-05 novembre 1945 à Saleux (SNCF Nord)
-05 octobre 1945 au PN 81 de Montoir (SNCF Ouest)
0005LM0554/001 *
-21 août 1941 à Gannat (SNCF Sud-Est)
-13 juin 1942 entre Poissy et Vernouillet, Ouest)
-1 juillet 1941 à Grenoble (SNCF Sud-Est)
-27 février 1943 entre Caffiers et Beaulieu (SNCF Nord)
-décembre 1942 à Dijon-Ville (SNCF Sud-Est)
-25 décembre 1942 au PN de Royat (Sud-Ouest)
-14 1942 à Miramas (SNCF Sud-Est)
-24 mars 1943 à Quemeneven (SNCF Ouest)
-28 mars 1943 à Fives (SNCF Nord)
-1943 au PN 270 près de Vieilleville (SNCF Sud-Ouest)
-30 octobre 1942 à Chaumont (SNCF Est)
-18 août 1942 à Choisy-le-Roi (SNCF Sud-Ouest)
-06 avril 1940 à Rang-du-Fliers (SNCF Nord)
-9 décembre 1942 à Montluçon (SNCF Sud-Ouest)
-31 janvier 1943 à Etainhus-St-Romain (SNCF Ouest)
-04 mai 1940 entre Epineuil-le-Fleuriel et Vallon (SNCF Sud-Ouest)
-24 mars 1943 à La Seyne (SNCF Sud-Est)
-26 mars 1943 rue de Londres à Paris (SNCF Ouest)
-2 novembre 1941 en gare de Paris-Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-27 août 1942 à Lyon-Perrache (SNCF Sud-Est)
-04 juin 1942 à Amiens (SNCF Nord)
0005LM0558/001 *
-17 janvier 1945 à St-Valéry-en-Caux (SNCF Ouest)
-30 août 1944 au PN 18 (ligne Vitry à Fougères) (SNCF Ouest)
-11 avril 1945 à Citers-Quers (SNCF Est)
-26 décembre 1943 à Arras (SNCF Nord)
-04 août 1945 entre Le Pertuis et Semène (SNCF Sud-Est)
-06 août 1945 à Samer (SNCF Nord)
-26 janvier 1944 à Sartrouville (SNCF Ouest)
-1 août 1945 au PN 113 (ligne Compiègne à Soissons) (SNCF Nord)
-06 août 1945 à La Chapelle-St-Luc (SNCF Est)
-3 décembre 1943 au PN 527 (ligne Paris à Quimper) (SNCF Ouest)
-17 mai 1945 aux Batignolles (SNCF Ouest)
-11 janvier 1945 à Rosières s/Mouzon (SNCF Est)
-9 décembre 1944 à Capdenac (SNCF Sud-Ouest)
-8 décembre 1942 à Arc-Senans (SNCF Sud-Est)
-25 janvier 1945 à Méricourt-Ribemont (SNCF Nord)
-17 avril 1945 au PN 1 de Villecresnes (SNCF Est)
-11 juin 1945 à Vierzon (SNCF Sud-Ouest)
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-8 novembre 1944 à Vassimont (SNCF Est)
-10 juillet 1945 à Fresnoy-le-Grand (SNCF Nord)
0005LM0561/001 *
-26 août 1943 à Montaignac (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0563/001 *
-11 septembre 1939 à Brancourt (SNCF Est) : Guerre
0005LM0590/001 *
-9 février 1945 au PN 310 de Collonges-Fontaines (SNCF Sud-Est)
-15 décembre 1943 près d'Angerville (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0592/001 *
-28 juillet 1945 à Cherbourg (SNCF Ouest)
0005LM0594/001 *
-24 décembre 1941 au PN 20 de Teillay (SNCF Ouest)
0005LM0595/001 *
-17 avril 1945 au PN 1 de Villecresnes (SNCF Est)
0005LM0648/001 *
-20 octobre 1945 à Champagné (SNCF Ouest)
-9 juillet 1944 à Pernay (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0655/001 *
-24 juillet 1941 à Varennes sur Seine (SNCF Sud-Est)
0005LM0656/001 *
-19 octobre 1945 au Val d'Or (Suresnes) (SNCF Ouest)
0005LM0657/001 *
-19 octobre 1945 au Val d'Or (Suresnes (SNCF Ouest)
-04 septembre 1945 à Kédange (SNCF Est)
0005LM0664/001 *
-15 août 1940 à Pessac (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0681/001 *
-9 octobre 1939 à Monrepos (SNCF Sud-Ouest)
-2 août 1939 au PN 89 (ligne St-Germain des Fossés à Nîmes) (SNCF Sud-Est)
-28 août 1939 au PN 3 de Lure (SNCF Est)
-05 octobre 1939 entre Château-Thierry et Mezy (SNCF Est)
-1 octobre 1939 à St-Rémy-les-Chevreuse (SNCF Sud-Ouest)
-24 juillet 1939 au PN 32 (ligne Brétigny à Tours) (SNCF Sud-Ouest)
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
-2 septembre 1939 à Saran près des Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
-23 septembre 1939 au PN de Pellouailles-les-Vignes (SNCF Ouest)
-05 septembre 1939 près du Mans (SNCF Ouest)
-16 août 1939 à Mas-de-Péage (SNCF Sud-Est)
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
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-04 septembre 1939 au PN 11 (ligne St-Hilaire à Fougères) (SNCF Ouest)
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
-30 juillet 1939 près de la Ferté-sous-Jouarre (SNCF Est)
0005LM0682/001 *
-1 avril 1944 à Moulin-des-Ponts (SNCF Sud-Est) : Guerre, fusillade
-25 mars 1944 à Pechereau (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, sabotage
-12 mars 1944 au Tunnel de Mussuguet (SNCF Sud-Est) : Guerre, sabotage
-16 avril 1944 entre Mohon et Lafrancheville (SNCF Est) : Guerre, sabotage
-10 février 1944 à Corrèze (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, fusillade
-26 mars 1944 à Masseret (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, fusillade
-11 février 1944 près d'Ambrugeat (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, fusillade
-8 mars 1944 près de Joigny (SNCF Sud-Est) : Guerre, sabotage
-21 mars 1944 entre Moux et Douzens (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, sabotage
-24 mars 1944 entre St-Martin du Mont et Pont d'Ain (SNCF Sud-Est)
-29 mars 1944 entre Torcieu et St-Rambert en Bugey (SNCF Sud-Est)
-06 avril 1944 entre Beynat et Barsanges (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, fusillade
-12 avril 1944 entre Aiglemont et Nouzonville (SNCF Est) : Guerre, sabotage
-1 avril 1944 près de Sarlat (SNCF Sud-Ouest)
-27 janvier 1944 à Monte-Carlo (SNCF Sud-Est)
-30 décembre 1943 à Issoudun (SNCF Sud-Ouest)
-21 août 1943 à Montrejean (SNCF Sud-Ouest)
-05 septembre 1943 au PN de St-Christol (SNCF Sud-Est)
-06 août 1942 à Villetaneuse (SNCF Nord)
-06 avril 1944 entre Barsanges et Beynat (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, fusillade
-1 avril 1944 à Auteuil (SNCF Ouest)
-17 mars 1944 entre Longueuil et Annel (SNCF Nord)
0005LM0683/001 *
-21 avril 1940 au Pont St-Michel (SNCF Sud-Ouest)
-05 janvier 1944 en gare de Paris-Lyon (SNCF Sud-Est)
-30 décembre 1943 à Verneuil-sur-Avre (SNCF Ouest)
0005LM0684/001 *
-20 mai 1945 près d'Isle s/Tille (SNCF Sud-Est)
-13 mars 1945 à Villers-Cotterets (SNCF Nord)
-30 juillet 1945 entre Bois-Colombes et Colombes (SNCF Ouest)
-16 juin 1945 près de Sète (SNCF Sud-Ouest)
-06 septembre 1945 au PN 7 (ligne Salon à St-Cannât) (SNCF Sud-Est)
-16 septembre 1945 au PN de Cherbourg (SNCF Ouest)
-11 septembre 1945 au PN 132 (ligne Abancourt au Tréport) (SNCF Nord)
-11 août 1945 à Marseille (SNCF Sud-Est)
-20 septembre 1945 à Romans-Bourg-de-Péage (SNCF Sud-Est)
-06 juin 1945 au PN 19 de Bouaye (SNCF Ouest)
-14 septembre 1945 au PN 415 de Neussargues (SNCF Sud-Ouest)
-15 décembre 1944 à Noyon (SNCF Nord)
0005LM0686/001 *
-06 janvier 1942 près de Plouarnel-Carnac (SNCF Ouest)
-3 octobre 1941 à Couhé-Verac (SNCF Sud-Ouest)
-15 juillet 1942 à Embrun (SNCF Sud-Est)
-2 novembre 1941 en gare de Paris-Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
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-3 juin 1941 à Cherbourg (SNCF Ouest)
-22 mai 1942 à Chalindrey (SNCF Est)
-25 juin 1942 à la Rochelle (SNCF Ouest)
-06 juillet 1942 à Paris (SNCF Sud-Ouest)
-2 novembre 1941 en gare de Paris-Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-11 juillet 1942 à Vayres (SNCF Sud-Ouest)
-24 mars 1942 à Sous-le-Bois (SNCF Nord)
-18 mai 1942 à Sannois (SNCF Nord)
-22 novembre 1941 à Neuilly s/Marne (SNCF Est)
-31 janvier 1942 à Bondy (SNCF Est)
-7 février 1942 à Madrague-Ville (SNCF Sud-Est)
-16 janvier 1942 à Brunoy (SNCF Sud-Est)
-17 janvier 1942 au PN 43 près de l'Ardoise (SNCF Sud-Est)
-27 novembre 1941 à Charenton (SNCF Sud-Est)
-24 mars 1942 à Sous-le-Bois (SNCF Nord)
-10 août 1942 à Pont-Cardinet (SNCF Ouest)
-3 mai 1942 entre Brunoy et Montgeron (SNCF Sud-Est)
0005LM0687/001 *
-2 novembre 1941 à St-Mammès (SNCF Sud-Est)
-25 mai 1942 à Avignon (SNCF Sud-Est)
-04 février 1943 à Laon (SNCF Nord)
-22 novembre 1941 au viaduc de la Marne (SNCF Nord)
-14 novembre 1941 à Puiseaux (SNCF Sud-Est)
-26 décembre 1942 à Herblay (SNCF Ouest)
-23 décembre 1942 à Nemours St-Pierre (SNCF Sud-Est)
-18 novembre 1942 à Nantes (SNCF Ouest)
-9 janvier 1943 au PN 270 de Vieilleville (SNCF Sud-Ouest)
-1 juin 1942 à Lestelles (SNCF Sud-Ouest)
-3 novembre 1942 à Becquet (SNCF Ouest)
-15 août 1942 à Caluire (SNCF Sud-Est)
-1 juillet 1941 au PN 11 de Florimond (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0688/001 *
-16 mai 1942 à Villefranche (SNCF Sud-Est)
-04 septembre 1942 à Aubagne (SNCF Sud-Est)
-1 décembre 1942 à Lozanne (SNCF Sud-Est)
-23 février 1943 au PN 7 (ligne Carcassonne à Quillan) (SNCF Sud-Ouest)
-24 novembre 1942 à Ychoux (SNCF Sud-Ouest)
-29 décembre 1942 à la Baule-Escoublac (SNCF Ouest)
-2 novembre 1941 en gare de Paris-Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-05 janvier 1943 à Marseille (SNCF Sud-Est)
-24 décembre 1942 en gare de Paris-Montparnasse (SNCF Ouest)
-7 janvier 1943 à Carcassonne (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0690/001 *
-25 janvier 1940 à St Julien les Villas (SNCF Est)
0005LM0694/001 *
-3 octobre 1941 à Couhé Verac (SNCF Sud-Ouest)
-1 juillet 1942 près d'Avignon (SNCF Sud-Est)
-19 novembre 1942 en gare de Paris St Lazare (SNCF Ouest)
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-25 mai 1942 au tunnel de Bercy (SNCF Sud-Est)
-9 janvier 1941 à Urrugne (SNCF Sud-Ouest)
-13 juin 1940 à Villers Benoite Vaux (SNCF Est) : Guerre
-25 août 1942 à Rueil Malmaison (SNCF Ouest)
-30 novembre 1941 au PN 32 de Boran (SNCF Nord)
-13 novembre 1942 à Maisons Alfort (SNCF Sud-Est) : Guerre
-3 décembre 1942 en gare de Paris St Lazare (SNCF Ouest)
-13 octobre 1942 en gare de Paris Montparnasse (SNCF Ouest) : Guerre, attentat
-16 juin 1940 entre Perrigny et Gevrey Chambertin (SNCF Sud-Est) : Guerre
-29 mai 1942 à Pornic (SNCF Ouest)
-13 août 1942 au PN 200 de Chateauroux (SNCF Sud-Ouest)
-12 décembre 1942 entre Blangy sur Thernoise et Auchy (SNCF Nord) :
-9 mai 1942 à Lyon St Paul (SNCF Sud-Est)
-29 décembre 1942 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-25 août 1942 à Dourdan (SNCF Ouest)
-26 février 1941 en gare de Pau (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, déporté
-20 novembre 1942 au PN 111 (ligne Longueau à Lille) (SNCF Nord)
-29 septembre 1942 à Joeuf (SNCF Est)
-30 mars 1942 à Villeparisis (SNCF Nord)
0005LM0695/001 *
-06 décembre 1942 à Montigny sur Loing (SNCF Sud-Est)
-30 août 1941 à Antony (SNCF Ouest) : Guerre
-10 janvier 1942 aux Ifs (SNCF Ouest)
-7 février 1942 au PN de la Madrague (SNCF Sud-Est)
-20 septembre 1941 à Nolleval (SNCF Ouest)
-06 octobre 1939 en gare de Paris St Lazare (SNCF Ouest)
-04 septembre 1942 à La Chapelle Triage (SNCF Nord)
-04 octobre 1942 à Mont Notre Dame (SNCF Est)
-23 avril 1941 à Puteaux (SNCF Ouest)
-17 novembre 1941 à Louhans (SNCF Sud-Est)
-26 octobre 1942 au PN 6 de St Dizier (SNCF Est)
-10 mai 1942 au Mans (SNCF Ouest)
-23 décembre 1942 à Montgeron (SNCF Sud-Est)
-27 juin 1942 à Granville (SNCF Ouest)
-1 novembre 1940 à Ecommoy (SNCF Sud-Ouest)
-23 octobre 1942 au PN 2/25 (ligne Marmande à Mont de Marsan (SNCF Sud-Ouest)
-3 janvier 1943 à St Denis (SNCF Nord)
-10 juillet 1941 à Toulouse Matabiau (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0699/001 *
-août 1944 à Conflans Jarny (SNCF Est)
0005LM0701/001 *
-23 août 1943 entre Bengy et Avord (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, sabotage
-26 juillet 1943 au tunnel de Genevreuille (SNCF Est)
-04 novembre 1942 à Pont St Maxence (SNCF Nord)
-17 septembre 1943 au PN 111 de Vendeuvre Jort (SNCF Ouest)
-12 février 1943 entre Bourges et St Germain du Puy (SNCF Sud-Ouest)
-13 octobre 1943 à Vitry sur Seine (SNCF Sud-Ouest)
-3 janvier 1943 à St Denis (SNCF Nord)
-20 mars 1943 au tunnel du Boulet (ligne Brive à Montauban) (SNCF Sud-Ouest)
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-11 septembre 1943 à Ballancourt (SNCF Sud-Est)
-20 août 1943 près de Pougues les Eaux (SNCF Sud-Est)
-7 juin 1943 entre Franois et Besançon (SNCF Sud-Est)
-3 janvier 1943 à St Denis (SNCF Nord)
-8 septembre 1943 à Laboissière Fécamp (SNCF Nord)
-27 avril 1943 à Amiens (SNCF Nord)
-septembre 1943 et août 1944 : Guerre
-26 mai 1943 à Caen (SNCF Ouest)
-27 avril 1940 à Paray le Monial (SNCF Sud-Est)
-06 mars 1943 à Tours (SNCF Sud-Ouest)
-29 février 1943 à Bagnols (SNCF Sud-Est)
-10 octobre 1942 à Gondrecourt (SNCF Est)
-7 mai 1942 au Pont de Sassey (SNCF Est)
0005LM0702/001 *
-25 mars 1939 au PN 62 (ligne Cluny à Calons sur Saône) (SNCF Sud-Est)
-19 mars 1939 au PN 2 d'Epinay (SNCF Nord)
-28 janvier 1939 entre Boves et Amiens (SNCF Nord)
-3 juillet 1939 à Laifour (SNCF Est)
-04 février 1939 en gare de Paris Est (SNCF Est)
-7 juin 1939 au PN 57 (ligne Langeac à St Etienne) (SNCF Sud-Est)
-20 avril 1939 entre Lille et Paris (près de Daours) (SNCF Nord)
-12 mars 1939 au PN 30 de Sablé (SNCF Ouest)
-25 mars 1939 à Fives (SNCF Nord)
-04 avril 1939 à Dunkerque (SNCF Nord)
-2 mai 1939 à Bourmont (SNCF Est)
-30 mai 1939 près de St Quentin (SNCF Nord)
-11 mai 1939 à Lille (SNCF Nord)
0005LM0706/001 *
-10 juillet 1939 près de Fréjus (SNCF Sud-Est)
-10 juin 1945 à Facture (SNCF Sud-Ouest)
-11 septembre 1945 entre Larfeuille et Lapalisse (SNCF Sud-Est)
0005LM0708/001 *
-25 septembre 1945 à Maillé (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0710/001 *
-12 octobre 1943 à Bordeaux (SNCF Sud-Ouest)
-06 octobre 1943 à Varennes le Grand (SNCF Sud-Est)
-8 juillet 1943 en gare de Paris Nord (SNCF Nord)
-27 février 1943 à Toulouse (SNCF Sud-Ouest)
-16 juin 1943 au PN 17 (ligne Gien à Argent)
-28 octobre 1943 au PN 67 de Rots (ligne Caen à Cherbourg) (SNCF Ouest)
-06 novembre 1943 au PN 173 d'Ossun (SNCF Sud-Ouest)
-16 janvier 1943 entre Cannes et Fréjus (SNCF Sud-Est)
-28 août 1943 à Marseille St Charles (SNCF Sud-Est)
-15 avril 1943 à Grenoble (SNCF Sud-Est)
-13 décembre 1941 à St Clément le Graulière (SNCF Sud-Ouest)
-X septembre 1943 à Limoges (SNCF Sud-Ouest)
-7 mai 1943 près d'Ancy le Franc (SNCF Sud-Est)
-24 octobre 1943 à Eragny Neuville (SNCF Ouest)
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-18 octobre 1943 à Mortagne au Perche (SNCF Ouest)
-21 août 1943 entre Vidauban et Puget Ville (SNCF Sud-Est)
-18 février 1943 à Coulommiers (SNCF Est)
-17 septembre 1942 à Limay (SNCF Ouest)
-04 septembre 1941 au PN 71 entre Beuvraignes et Compiègne (SNCF Nord)
-6 octobre 1943 à Varennes le Grand (SNCF Sud-Est)
-22 juillet 1943 à Nantes (SNCF Ouest)
0005LM0711/001 *
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
0005LM0712/001 *
-24 février 1939 près de St Clair (SNCF Sud-Ouest)
-20 avril 1939 entre Lille et Paris (SNCF Nord)
-12 avril 1939 au PN 107 de Rue (SNCF Nord)
-3 février 1939 à Besançon Viotte (SNCF Sud-Est)
-12 mai 1939 à Balbigny (SNCF Sud-Est)
-20 avril 1939 entre Paris et Lille (près de Daours) (SNCF Nord)
-23 mars 1939 au PN 5 entre Chantilly et Ermont (SNCF Nord)
-9 février 1939 à Péreire Levallois (SNCF Ouest)
-1 mai 1939 au PN 80 (ligne Montargis à Sens) (SNCF Sud-Est)
-13 mars 1939 à Chateauroux (SNCF Sud-Ouest)
-25 mai 1939 à Selles sur Cher (SNCF Sud-Ouest)
-14 mai 1939 à Clermont Ferrand (SNCF Sud-Est)
0005LM0713/001 *
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
0005LM0714/001 *
-9 septembre 1941 à Choisy le Roi (SNCF Sud-Ouest)
-17 novembre 1941 à Vauboyen (SNCF Ouest)
-11 mars 1940 à Nancy (SNCF Est)
-05 mai 1942 au souterrain de l'Héronnière (Nantes) (SNCF Ouest)
-24 mars 1942 à Sous le Bois (SNCF Nord)
-26 octobre 1942 au PN 170 de Dunkerque (SNCF Nord)
-13 mars 1942 à Etampes (SNCF Sud-Ouest)
-2 novembre 1941 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-30 mars 1942 au PN 5 de Chatou (SNCF Ouest)
-16 juin 1940 à Bains les Bains (SNCF Est) : Guerre
-21 août 1941 à Gannat (SNCF Sud-Est)
-2 novembre 1941 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-13 janvier 1942 à Libourne (SNCF Sud-Ouest)
-23 décembre 1941 entre Calissanne et St Chamas (SNCF Sud-Est)
-29 juillet 1941 au pont de Boves Fouecamps (SNCF Nord)
-11 novembre 1941 à Passy (SNCF Ouest)
0005LM0715/001 *
-2 novembre 1941 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-04 mars 1942 à Firminy (SNCF Sud-Est)
-26 février 1942 près de Maisons Alfort (SNCF Sud-Est) : Guerre
-20 novembre 1941 à Mer (SNCF Sud-Ouest)
-3 juin 1942 à St Pierre des Corps (SNCF Sud-Ouest)
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-17 juin 1941 à Laval (SNCF Ouest)
-22 février 1942 à St Chamond (SNCF Sud-Est)
-23 juin 1941 près de Poitiers (SNCF Sud-Ouest)
-04 janvier 1942 au PN 28 (ligne Lille à Valenciennes) (SNCF Nord)
-27 septembre 1940 à St Pierre la Cour (SNCF Ouest)
-13 mai 1942 à Culoz (SNCF Sud-Est)
-9 juillet 1941 à St Quentin (SNCF Nord)
-11 février 1942 entre Marmagne sous Creusot et Les Jeannins (SNCF Sud-Est)
-28 mai 1942 au PN 3 de Villiers en Lieu (SNCF Est)
-20 septembre 1941 à Nolleval (SNCF Ouest)
-23 janvier 1942 au PN 418 d'Orange (SNCF Sud-Est)
-27 mai 1942 à Cauderan (SNCF Sud-Ouest)
-05 mars 1942 en gare de Paris Nord (SNCF Nord)
-21 juin 1942 au tunnel de Vincennes (SNCF Est)
0005LM0716/001 *
-04 septembre 1945 à Kédange (SNCF Est)
0005LM0717/001 *
-3 octobre 1941 à Couhé Vérac (SNCF Sud-Ouest)
-24 mars 1942 en gare de Paris Montparnasse (SNCF Ouest)
-06 octobre 1940 à Bécon les Bruyères (SNCF Ouest)
-13 juin 1940 à Villers Benoite Vaux (SNCF Est)
-28 mars 1942 près de Sillé le Guillaume (SNCF Ouest)
-04 décembre 1941 à Vierzon (SNCF Sud-Ouest)
-3 janvier 1942 au PN 47 de Rognac (SNCF Sud-Est)
-04 mars 1942 au PN 1 bis de Bologne (SNCF Est)
-3 avril 1942 au PN de Regon (ligne Longuyon à Longwy) (SNCF Est)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
-15 décembre 1941 à Colombes (SNCF Ouest)
-04 décembre 1940 au Pont de Chatou (SNCF Ouest)
-28 novembre 1941 près de Houdain (SNCF Nord)
-12 janvier 1942 à Saulxures (SNCF Est)
-2 juillet 1941 à Bussière Galant (SNCF Sud-Ouest)
-22 décembre 1939 à Asnières (SNCF Ouest)
0005LM0718/001 *
-18 mai 1940 à Morny (SNCF Nord) : Guerre
0005LM0719/001 *
-19 janvier 1944 entre Juillan et Ossun (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, sabotage
-2 décembre 1943 à Ligny St Flochel (SNCF Nord)
-23 décembre 1943 à Serqueux (SNCF Ouest) : Guerre, bombardement
-2 décembre 1943 entre Versigny et La Fère (SNCF Nord) : Guerre, sabotage
-12 janvier 1944 au KM 226+846 (ligne Versailles à Rennes) (SNCF Ouest)
-12 janvier 1944 entre La Cave et Razac (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, sabotage
-24 août 1943 au PN 198 de la Vacherie (SNCF Ouest)
-30 août 1943 entre Toulouse et Villefranche du Lauraguais (SNCF Sud-Ouest)
-30 novembre 1943 à Berjou (SNCF Ouest)
-19 juillet 1943 au PN de Grand Quevilly (SNCF Ouest)
-10 janvier 1944 entre La Rochelle et Bordeaux (SNCF Sud-Ouest)
-12 janvier 1944 entre Juillan et Ossun (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, sabotage
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-29 mars 1943 à Carcassonne (SNCF Sud-Ouest)
-31 janvier 1944 au PN 82 de Bouchain (SNCF Nord)
-9 novembre 1942 à Marseille St Charles (SNCF Sud-Est)
-9 décembre 1943 entre Montélimar et Châteauneuf (SNCF Sud-Est) :
-10 novembre 1942 à Miramas (SNCF Sud-Est)
-20 janvier 1944 au PN 13 d'Igny (SNCF Ouest)
-22 décembre 1940 entre Maisons Laffitte et Paris (SNCF Ouest)
-31 octobre 1943 entre Tournus et Uchisy (SNCF Sud-Est)
-13 novembre 1943 à Gruchet St Antoine (SNCF Ouest)
-15 octobre 1943 en gare de Paris Lyon (SNCF Sud-Est)
0005LM0721/001 *
-30 mai 1940 à Malay-le-Grand (SNCF Est)
-2 octobre 1939 à Paris (SNCF Ouest)
-25 septembre 1939 près de Coin s/Seille (SNCF Est)
-25 juillet 1939 à Compiègne (SNCF Nord)
-2 novembre 1939 à Orry-la-Ville (SNCF Nord)
-25 octobre 1939 à Orléans (SNCF Sud-Ouest)
-11 septembre 1939 à Brancourt (SNCF Est)
-26 septembre 1939 à St-Aubin les Elbeuf (SNCF Ouest)
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
-16 août 1939 au PN 29 (ligne Paris à Soissons) (SNCF Nord)
0005LM0722/001 *
-18 septembre 1939 près de plenée-Jugon (SNCF Ouest)
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
-16 septembre 1939 à Lyon-Perrache, Sud-9 juillet 1939 au PN 40 (ligne Lyon à Grenoble) (SNCF SudEst)
- ? 1939 aux Aubrais (SNCF Sud-Ouest)
- ? 1939 à Daours (SNCF Nord)
-04 février 1939 à Paris, Nord)
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
-8 mai 1939 au PN 50 à Petit-Vaux (SNCF Sud-Ouest)
- ? à Saran (SNCF Sud-Ouest)
-28 mai 1939 à Dommartin-Remiencourt (SNCF Nord)
0005LM0723/001 *
-9 septembre 1939 à Port le Grand, 01 août 1939 au PN 1 de St-Aignan (SNCF Ouest)
-17 juillet 1939 au Tunnel de Blaisy-Bas (SNCF Sud-Est)
-2 septembre 1939 à Saran (SNCF Sud-Ouest)
-12 avril 1939 au PN 107 de Rue (SNCF Nord)
-24 juillet 1939 au PN 32 de Jouy (SNCF Sud-Ouest)
-octobre 1939 à Paris (SNCF Sud-Est)
-20 septembre 1939 en gare de Paris-Est (SNCF Est)
-17 septembre 1939 à Corbeil-Essonnes (SNCF Sud-Est)
-18 mars 1939 à Paris (SNCF Sud-Est)
-février 1944 à Nancy (SNCF Est)
0005LM0726/001 *
-17 avril 1945 au PN 1 de Villecresnes (SNCF Est)
-10 décembre 1944 au PN 26 de Lessay (SNCF Ouest)
-1 juin 1944 à Ermont (SNCF Nord)
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-2 décembre 1943 Ligny St-Flochel (SNCF Nord)
-1 mars 1944 à Septèmes (SNCF Sud-Est)
-1 avril 1943 entre Montbard et Dijon (SNCF Sud-Est)
-2 décembre 1943 à Ligny St-Flochel (SNCF Nord)
-27 décembre 1944 Sète (SNCF Sud-Est)
-9 février 1945 à Persan-Beaumont (SNCF Nord)
-22 décembre 1944 près de Morcenx (SNCF Sud-Ouest)
-28 février 1945 à Langeac (SNCF Sud-Est)
-7 mai 1945 au PN 278 (ligne La Châtre à Guéret) (SNCF Sud-Ouest)
-15 mars 1945 près de Chézy s/Marne (SNCF Est)
-12 décembre 1944 près de Bassens (SNCF Sud-Ouest)
-2 février 1945 au PN 3 d'Epinay (SNCF Nord)
-5 mai 1945 à Enghein (SNCF Nord)
-3 février 1944 au PN 27 (ligne l'Aigle à Mortagne) (SNCF Ouest)
-18 décembre 1944 à Lézignan (Sud-Ouest)
0005LM0727/001 *
-18 mai 1945 à St-Pierrebrouck (SNCF Nord)
-17 avril 1945 au PN 1 de Villecresnes (SNCF Est)
-8 novembre 1944 au PN 3 (ligne Lille à Béthune) (SNCF Nord)
-17 avril 1945 1 de Villecresnes (SNCF Est)
-9 mai 1945 au PN 271 près de Mâcon (SNCF Sud-Est)
-7 mai 1945 à le Peyrat-la Bastide (SNCF Sud-Ouest)
-26 avril 1945 (ligne Tarascon à Sète) (SNCF Sud-Est)
-23 décembre 1944 à Limoges (SNCF Sud-Ouest)
-2 février 1945 à Paris (SNCF Sud-Ouest)
-10 septembre 1942 à Chambéry (SNCF Sud-Est)
-21 mars 1945 à Limoges (SNCF Sud-Ouest)
-06 avril 1945 en gare de Paris-Nord (SNCF Nord)
-1 avril 1944 à Dieppe (SNCF Ouest)
-25 janvier 1945 à Méricourt-Ribemont (SNCF Nord)
-1 juin 1944 à Ermont (SNCF Nord)
-04 septembre 1944 au PN 28 à Chambéry (SNCF Sud-Est)
-8 novembre 1944 près de Sommesous (SNCF Est)
-18 mai 1945 en gare de Paris-Nord (SNCF Nord)
-22 mai 1945 à Bécon les Bruyères (SNCF Ouest)
-19 mai 1945 à Uzerche (SNCF Sud-Ouest)
-15 décembre 1939 à Busigny (SNCF Nord)
-17 juin 1945 au PN 25 près de Pouilly-en-Auxois (SNCF Sud-Est)
0005LM0730/001 *
-27 décembre 1942 en gare de Paris Montparnasse (SNCF Ouest)
-19 juillet 1943 au PN de Grand Quevilly (SNCF Ouest)
-27 août 1943 à Bouthéon (SNCF Sud-Est)
-23 juin 1943 à Belleville sur Saône (SNCF Sud-Est)
-27 septembre 1943 en gare de Paris Nord (SNCF Nord)
-24 octobre 1943 à Vernou les Varennes (SNCF Sud-Ouest)
-20 novembre 1943 à Wardrecques (SNCF Nord)
-06 avril 1943 à Lille (SNCF Nord)
-19 juin 1943 entre Vierzon et Issoudun (SNCF Sud-Ouest)
-8 août 1943 entre Bouray et Marolles (SNCF Sud-Ouest)
-06 avril 1943 à Paris Masséa (SNCF Sud-Ouest)
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-27 avril 1943 à L'Isle Adam (SNCF Nord)
-13 mars 1943 entre Lérouville et Girauvoisin (SNCF Est)
-19 août 1942 au PN 20 (ligne Chartres à Orléans (SNCF Sud-Ouest)
-20 janvier 1944 entre Compiègne et Rethondes (SNCF Nord)
-26 novembre 1943 à Chateau Thierry (SNCF Est) : Guerre
-30 octobre 1943 au PN 122 de la Chartre sur le Loir (SNCF Ouest)
-27 juin 1943 en gare de Paris St Lazare (SNCF Ouest)
0005LM0731/001 *
-12 octobre 1939 à Bois Colombes (SNCF Ouest)
-2 septembre 1939 à Saran (Les Aubrais) (SNCF Sud-Ouest) : Guerre
-20 avril 1939 à Daour (SNCF Nord)
-2 septembre 1939 à Saran (Les Aubrais) (SNCF Sud-Ouest)
-1 octobre 1939 à Ivry (SNCF Sud-Ouest)
-9 avril 1939 en gare de Paris Est (SNCF Est)
-28 mai 1939 en gare de Paris Montparnasse (SNCF Ouest)
-19 septembre 1939 près de Bréval (SNCF Ouest)
-2 septembre 1939 à Saran (Les Aubrais) (SNCF Sud-Ouest)
-18 février 1939 à Gardanne (SNCF Sud-Est)
-2 septembre 1939 à Saran (Les Aubrais) (SNCF Sud-Ouest)
-20 juillet 1939 au PN 38 (ligne Moret à Roanne) (SNCF Sud-Est)
-11 septembre 1939 à Brancourt (SNCF Est) : Guerre
-2 septembre 1939 à Saran (Les Aubrais) (SNCF Sud-Ouest)
-13 août 1939 à Nantes (SNCF Ouest)
-2 septembre 1939 à Saran (Les Aubrais) (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0732/001 *
-25 novembre 1943 au PN 3 entre Mejeanne les Alès et Célas (SNCF Sud-Est)
-05 novembre 1944 à Meudon (SNCF Ouest)
-22 novembre 1944 entre Carnoules et Gardanne (SNCF Sud-Est)
-24 octobre 1944 au PN 18 de Port Villez (SNCF Ouest)
-15 mars 1943 à Montrouge (SNCF Ouest)
-10 juin 1940 à Asnières (SNCF Ouest)
-24 janvier 1945 au PN 53 (ligne Compiègne à Roye) (SNCF Nord)
-9 octobre 1944 à Houilles (SNCF Ouest)
-24 novembre 1944 à St Romain au Mont d’Or (SNCF Sud-Est)
-16 janvier 1945 à Louvres (SNCF Nord)
-1 mars 1944 à Septêmes (SNCF Sud-Est)
-10 janvier 1945 à Autelbas (Belgique) (SNCF Est) : Guerre, sabotage
0005LM0733/001 *
-9 février 1945 au PN de Collonges Fontaine (SNCF Sud-Est)
-23 décembre 1943 au PN de Sourdeval la Barre (SNCF Ouest)
-05 novembre 1944 à Aulnat (SNCF Sud-Est)
-11 janvier 1945 à Rozières sur Mouzon (SNCF Est)
0005LM0734/001 *
-16 août 1945 au PN 231 de Civens (SNCF Sud-Est)
-30 janvier 1945 au PN 60 de Larnaud (SNCF Sud-Est)
-27 juillet 1945 à Villefranche de Rouergue (SNCF Sud-Ouest)
-06 août 1945 au Tunnel de Colombières (SNCF Sud-Ouest)
-05 juillet 1945 entre Chalindrey et Heuilly-Cotton (SNCF Est)
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-3 avril 1945 entre Magnette et Les Trillers (SNCF Sud-Ouest)
-22 avril 1941 à Versailles (SNCF Ouest)
-31 août 1945 (ligne Paris à Clermont) (SNCF Sud-Est)
-10 janvier 1945 à Rozières s/Mouzon (SNCF Est)
-13 mars 1945 à Lagny (SNCF Est)
-04 juin 1945 à Lyon-Brotteaux (SNCF Sud-Est)
-29 août 1945 à Folligny (SNCF Ouest)
-04 septembre 1945 à Kédange (SNCF Est)
-17 avril 1945 au PN 1 de Villecresnes (SNCF Est)
-25 août 1942 au PN 170 (ligne Moret à Roanne) (SNCF Sud-Est)
-24 janvier 1945 au PN 53 (ligne Compiègne à Roye) (SNCF Nord)
-20 juillet 1945 au PN 22 (Paris à Creil) (SNCF Nord)
0005LM0737/001 *
-10 mai 1945 au PN 26 de Persan Beaumont (SNCF Nord)
-23 juin 1945 à St Rambert en Bugey (SNCF Sud-Est)
-2 novembre 1941 en gare de Paris Austerlitz (SNCF Sud-Ouest)
-30 mai 1945 à Rheda (Allemagne)
-19 octobre 1945 au Val d'Or (Suresnes) (SNCF Ouest)
0005LM0738/001 *
-21 juillet 1942 au PN 9 de Fourqueux (SNCF Ouest) : Guerre
-1 mai 1942 au KM 222+025 (ligne Paris à Cherbourg) (SNCF Ouest) :
-3 mars 1942 au PN à Brest (SNCF Ouest)
-13 juin 1940 à Villers Benoite Vaux (SNCF Est) : Guerre
-27 avril 1942 à St Gildas (SNCF Ouest)
-7 avril 1942 à Salbris (SNCF Sud-Ouest)
-29 août 1942 à Blois (SNCF Sud-Ouest) : Guerre, bombardement
-17 décembre 1941 à Chalindrey (SNCF Est)
-25 août 1942 au PN 170 (ligne Moret à Roanne) (SNCF Sud-Est)
-06 août 1942 à Chef de Pont (SNCF Ouest) : Guerre
-17 juin 1942 au PN à Saulty (SNCF Nord)
-18 août 1942 à Choisy le Roi (SNCF Sud-Ouest)
-10 avril 1941 à Ermont Eaubonne (SNCF Nord)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord) : Guerre
-23 décembre 1941 à Pantin (SNCF Est)
-06 août 1942 à Gersat (SNCF Sud-Est)
-28 août 1942 à Gagny (SNCF Est)
-11 septembre 1942 à Pont Cardinet (SNCF Ouest)
-12 septembre 1942 à Clichy Levallois (SNCF Ouest)
-19 août 1942 à Lyon Perrache (SNCF Sud-Est)
-20 septembre 1942 à Nancy (SNCF Est) bombardement
-13 juillet 1942 à Berre (SNCF Sud-Est)
-24 mars 1942 en gare de Paris Montparnasse (SNCF Ouest)
0005LM0748/001 *
-28 décembre 1941 au PN 24 (ligne Caen à Fougères) (SNCF Ouest)
-21 septembre 1945 à Romans (SNCF Sud-Est)
-12 janvier 1945 à Blanc-Mesnil (SNCF Nord)
-21 novembre 1945 au Bd Massena (SNCF Sud-Ouest)
-24 novembre 1945 près de Jeumont (SNCF Nord)
-24 septembre 1945 près de Vizille (SNCF Sud-Est)
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-7 décembre 1942 à Toulouse (SNCF Sud-Ouest)
-30 avril 1943 sur le port de Rouen (SNCF Ouest)
-19 octobre 1945 au PN 1 de St-Jean-les-Buzy (SNCF Est)
-06 avril 1945 à Charonnes-Marchandises (SNCF Nord)
-13 février 1945 au PN 1 de Thierville (SNCF Est)
-06 septembre 1943 près de Milhaud (SNCF Sud-Est)
-7 octobre 1945 au PN 11 (ligne Culoz à Modane) (SNCF Sud-Est)
-30 novembre 1945 au PN 6 (ligne Montbéliard à Morvillars) (SNCF Est)
0005LM0749/001 *
-13 octobre 1945 à Valence (SNCF Sud-Est)
-31 décembre 1943 au PN de la Ville-Gozet (SNCF Sud-Ouest)
-05 novembre 1945 à Riom (SNCF Sud-Est)
-05 décembre 1945 au PN 248 (ligne Montreuil à Angers) (SNCF Ouest)
-3 juillet 1941 à Patay (SNCF Sud-Ouest)
-17 décembre 1940 à Objat (SNCF Sud-Ouest)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord)
-1 janvier 1941 à Juvisy (SNCF Sud-Ouest)
-22 janvier 1941 à Sartrouville (SNCF Ouest)
-22 juillet 1941 à Paris (SNCF Est)
-2 août 1940 au PN 14 à Azille (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0753/001 *
-28 septembre 1944 à Douchy (SNCF Sud-Est)
0005LM0760/001 *
-20 novembre 1945 à Vienne (SNCF Sud-Est)
-22 octobre 1945 près de Melun (SNCF Sud-Est)
-04 mai 1940 près d'Epineuil (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0770/001 *
-13 mars 1941 à Bruyères s/Oise (SNCF Nord)
-2 juillet 1941 au Pont de Cagnes (SNCF Sud-Est)
-05 octobre 1940 à Bourgoin (SNCF Sud-Est)
-9 juillet 1941 à St-Quentin (SNCF Nord)
-9 juillet 1941 à St-Quentin (SNCF Sud-Est)
-22 novembre 1940 à Limoges (SNCF Sud-Ouest)
-18 mars 1941 à Pessac (SNCF Sud-Ouest)
-12 décembre 1940 à Juvisy (SNCF Sud-Ouest)
-06 septembre 1940 à Grenoble (SNCF Sud-Est)
-28 décembre 1940 au PN 2 de Sevran (SNCF Est)
-9 avril 1940 au PN 260 (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0771/001 *
-15 mai 1940 au pont de Coulogne (SNCF Nord)
-13 décembre 1939 au souterrain de Chézy (SNCF Est)
-18 mars 1941 à Pessac (SNCF Sud-Ouest)
-7 juin 1941 entre Vernet et St-Martin de Bouillac (SNCF Sud-Ouest)
-13 juin 1940 à Villers-Benoite-Vaux (SNCF Est)
-05 avril 1941 à la Fouillouse (SNCF Sud-Est)
-30 décembre 1940 à Brive (SNCF Sud-Ouest)
-25 février 1941 (SNCF Sud-Est)
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-04 juillet 1941 à Paimpol (SNCF Ouest)
-2 août 1940 au PN 14 (ligne Moux à Caunes-Minervois) (SNCF Sud-Ouest)
-1941 à Beauvraignes (SNCF Nord)
-15 juin 1941 près de valence (SNCF Sud-Est)
-28 mai 1939 à Paris (SNCF Est)
-14 novembre 1940 à Neufchâtel (SNCF Nord)
-23 juillet 1941 au PN 3 de Presles (SNCF Est)
-1 octobre 1940 au PN de Pontreau (SNCF Ouest)
-22 juillet 1941 en gare de Paris-Est (SNCF Est)
-28 janvier 1941 à Champigneulles (SNCF Est)
-04 janvier 1941 en gare de Paris-Nord (SNCF Nord)
-10 juin 1941 à la Rochelle (SNCF Ouest)
0005LM0779/001 *
06 octobre 1943 près de Varennes-le-Grand (SNCF Sud-Est) : Guerre, attentat
0005LM0781/001 *
24 juillet 1945 à Laon (SNCF Nord)
0005LM0789/001 *
06 septembre 1939 à Sézanne (SNCF Est) : Guerre
0005LM0803/001 *
-17 avril 1945 à Montceau-les-Mines (SNCF Sud-Est)
-3 juillet 1945 à Toury (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0804/001 *
-12 octobre 1944 à Portet-sur-Garonne (SNCF Sud-Ouest)
-9 juillet 1940 à St-Florentin Vergigny (SNCF Sud-Est)
0005LM0805/001 *
-04 janvier 1940 à Arras (SNCF Nord)
-29 mai 1945 près de Mâcon (SNCF Sud-Est)
-2 décembre 1945 à Saintes (SNCF Ouest)
-11 septembre 1945 à la Palisse St-Prix (SNCF Sud-Est)
-21 septembre 1945 au Pont de Vernaison (SNCF Sud-Est)
-13 juin 1940 à Villers Benoite Vaux (SNCF Sud-Est)
-21 décembre 1941 à St-Denis (SNCF Nord)
-21 juin 1943 à Sablé s/Sarthe (SNCF Ouest)
-21 septembre 1945 au Pont de Vernaison (SNCF Sud-Est)
-17 août 1945 en gare de Paris St-Lazare (SNCF Ouest)
0005LM0806/001 *
-21 septembre 1945 au Pont de Vernaison (SNCF Sud-Est)
-16 septembre 1945 au PN de Cherbourg (SNCF Ouest)
-1 septembre 1943 entre Evreux et Paris (SNCF Ouest)
0005LM0809/001 *
-04 septembre 1944 au PN 28 (ligne Culoz à Modane) (SNCF Sud-Est)
-24 octobre 1945 au PN 193 entre Avord et Bengy (SNCF Sud-Ouest)
-18 mai 1940 à Morgny (SNCF Nord)
-22 avril 1945 entre Aurec et Semène (SNCF Sud-Est)
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-15 décembre 1945 à Rosporden (SNCF Ouest)
-9 août 1943 à Argentan (SNCF Ouest)
-23 mars 1944 à Paris (SNCF Ouest)
-27 juillet 1945 à St-Fons (SNCF Sud-Est)
-7 mai 1945 à Rouen (SNCF Ouest)
-28 août 1945 à Clichy-Levallois (SNCF Ouest)
-05 novembre 1945 à Saleux (SNCF Nord)
-12 juillet 1945 près de Marsac (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0835/001 *
-19 octobre 1945 au Val d'Or (Suresnes) (SNCF Ouest)
0005LM0836/001 *
-14 juin 1945 à Velars (SNCF Sud-Est)
0005LM0837/001 *
- Dossier 7867. Actes de sabotage, dossier de principe. (1941-1944)
- Dossier 7995. Plainte contre un inconnu à la suite de tout acte de sabotage des installations ou du
matériel SNCF. (Région Sud-Ouest) (janvier 1944)
- Dossier 8803. Responsabilité de la SNCF en cas d’accident survenu à un prisonnier au cours de son
transport par camion. (Région Est) (1944-1945)
- Dossier 9144. Accidents provoqués par sabotages, assurances sociales des Bouches-du-Rhône.
(Région Sud-Est) (1946)
- Dossier 6312. Accident le 4 mai 1940 à Epineuil-le-Fleuriel (ligne Montluçon à Bourges) (SNCF SudOuest)
- Dossier sans numéro. Sabotage du 30 avril 1943 au tunnel de Tourville. (SNCF Sud-Ouest)
0005LM0839/001 *
Consultations à propos de la responsabilité de la SNCF.
0005LM0840/001 *
Convocation au Tribunal pour tiers et agents au sujet de réclamation.
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Notice 4
Service du Budget
Dès sa création en 1937, le Service du Budget est rattaché au Secrétariat général. L’Ordre
général n°2 du 1er janvier 1938 établit ses attributions : il est ainsi « chargé de préparer les budgets
annuels, de procéder à leur révision trimestrielle, de suivre les recettes et les dépenses en vue de
signaler les menaces de déséquilibre ». Il s’occupe également de « suivre [...] l’engagement des
dépenses au titre des divers budgets », de «contrôler [...] les imputations de toutes les dépenses » et
de « vérifier les actifs [...] des divers établissements ».
En 1939, ses activités s’organisent autour de trois pôles de compétence : le budget d’exploitation, le
budget d’établissement ainsi que les contrôles et enquêtes. En 1941, le service se réforme
légèrement pour se recomposer en trois subdivisions : «Affaires générales », «Exploitation » et
«Etablissement ».

Contenu
Nous pouvons distinguer des dossiers relatifs aux budgets d’établissements et d’exploitation, aux
projets d’investissements des établissements, aux dépenses d’établissements et aux résultats
d’exploitation.
Signalons également la présence d’un certain nombre de documents, souvent réalisés par le Service
central du Personnel, sur la situation des effectifs. Ils apportent des éléments intéressants d’un point
de vue statistique ou sociologique durant cette période difficile pour la société.
Par ailleurs, rappelons que ces archives budgétaires sont les premières de la SNCF, alors toute jeune
société d’Etat.
Numéros de versements

Nombre de dossiers pour 1939-1945

0187LM
0179LM

131 dossiers
12 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
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Inventaires des archives de la notice 4
Versement 0179LM
51.

CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES

0179LM0027/001
Combustibles liquides : tableaux récapitulatifs.
1938-1943
0179LM0027/002
Combustibles et matières : résultats.
1941
0179LM0027/003
Combustibles et matières : résultats.
1942
0179LM0027/004
Combustibles, matières et énergie électrique : tableaux récapitulatifs.
1945
0179LM0040/001
Combustibles et énergie électrique, consommation : tableaux récapitulatifs.
1913-1954
52.

EVOLUTION DES BUDGETS

0179LM0032/001
Exercices 1944 à 1946 : tableaux récapitulatifs.
1944-1946
53.

REGLEMENTATION

0179LM0041/001
Armement naval de la SNCF.
1940-1963
0179LM0107/001
Instruction générale n° 18, révision.
1938-1939
54.

AUGMENTATION DE TARIFS

0179LM0108/001
1937-1939.
0179LM0108/002
1941-1942.
0179LM0109/001
1943.
0179LM0109/002
1944.
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0179LM0109/003
1945.
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NOTICE 4
Versement 0187LM
55.

ORGANISATION GENERALE DE LA SNCF

55.1. Réglementation interne
0187LM0002/003
Conservation des archives.
1941-1942
0187LM0017/001
Personnel auxiliaire.
1940-1954
55.1.1. Instructions générales (IG)
0187LM0815/002
Classification des instructions.
1938-1956
0187LM0817/001
IG série « Personnel »
1938-1942
0187LM0817/002
IG série « Mouvement ».
1940-1943
0187LM0816/001
IG Série « Administrative ».
1938-1941
0187LM0817/003
IG Série « Organisation de la SNCF ».
1938-1943
0187LM0817/006
IG Série « Personnel de l'exploitation ».
1939-1942
0187LM0735/002
Notes et Instructions générales de la série « Organisation de la SNCF ».
1938-1943
55.1.2. Ordres généraux (OG)
0187LM0736/001
OG n°1 à 24, 30 à 32, 35 à 39, 43.
1938-1942
0187LM0815/001
« Personnel du cadre permanent », convention collective : OG n° 6, 11, 13, 21, 27, 35 à 37, 39 et 40.
1938-1942
55.1.3. Avis généraux (AG)
0187LM0816/002
AG série « Personnel ».
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1938-1946
0187LM0735/003
AG série « Comptabilité ».
1939-1941
0187LM0735/014
Avis généraux.
1939-1944
55.1.4. Ordres du jour (OJ)
0187LM0735/001
OJ n° 1 à 9, 11 à 15, 40, 43, 46, 49, 53 et 54.
1938-1944
55.1.5. Notes générales (NG)
0187LM0735/004
NG série « Finances et comptabilité »
1938-1940
0187LM0735/005
NG série « Services financiers - Gares ».
1939-1940
0187LM0735/006
NG série « Personnel ».
1938-1942
0187LM0735/007
NG série « Services centraux »
1938
0187LM0735/008
NG série « Voie et bâtiments »
1939-1941
0187LM0735/009
NG série « Matériel et traction »
1940
0187LM0735/010
NG série « Approvisionnements »
1938-1941
0187LM0735/011
NG série « Commerciale ».
1939-1945
0187LM0735/012
NG série « Mouvement ».
1939-1941
0187LM0735/013
NG série « Administrative ».
1939-1941
0187LM0817/007
NG série spéciale « Services centraux ».
1938
55.2. Conventions et statuts
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55.2.1. Convention du 31 août 1937
0187LM0003/002
Convention du 31 août 1937. - Modifications.
1938-1944
0187LM0319/001
Convention de 1937. - Application.
1938-1952
0187LM0030/001
Convention de 1937. - Projets d'avenants.
1939-1950
0187LM0908/001
Convention du 31 août 1937. - Projet d'avenant.
1943-1949
55.2.2. Convention du 9 septembre 1939
0187LM0042/001
Convention du 9 septembre 1939. - Elaboration.
1939-1948
0187LM0042/002
Application de la convention de 1939. - Projet de protocole.
1939-1944
0187LM0883/001
Convention du 9 septembre 1939, avenant du 4 mars 1942.
1942
55.2.3. Divers
0187LM0018/002
Statuts de la SNCF.
1937-1955
0187LM0018/003
Attribution d'un sigle. Immatriculation au Registre du Commerce. Convention avec le Secrétariat
d'Etat à l'Intérieur pour le transport de son personnel. Réédition des textes contractuels régissant la
SNCF. Exploitation de la ligne de Vincennes, des petite et grande Ceintures et du réseau GuillaumeLuxembourg
1937-1953
0187LM0156/001
Documents à l'usage du public, travaux d'amélioration : rapport de la commission
1942-1943
0187LM0868/001
Réseau Guillaume-Luxembourg. - Exploitation par le réseau Alsace-Lorraine puis par la SNCF.
1937-1950
56.

FONCTIONNEMENT DES SERVICES

56.1. Graphiques et cartes annexés au rapport sur le fonctionnement des services
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0187LM0065/002
Exercice 1940.
0187LM0065/003
Exercice 1941.
56.2. Graphiques annexés au rapport sur le fonctionnement des services

0187LM0065/004
Exercice 1942.
0187LM0065/005
Exercice 1943.
0187LM0065/006
Exercice 1944.
56.3. Fonctionnement, organisation et missions des services
0187LM0160/001
Caisse générale et caisse de retraite, fonctionnement et missions.
1941-1954
0187LM0157/006
Direction générale et secrétariat général.
1941-1949
0187LM0157/004
Service des approvisionnements.
1940-1946
0187LM0160/002
Service des titres, fonctionnement et missions.
1941-1954
56.4. Caisse des retraites
0187LM0874/001
Caisse des retraites, gestion.
1928-1941
56.5. Service du Budget
56.5.1. Organisation et fonctionnement
0187LM0160/003
Services financiers, fonctionnement et missions.
1940-1952
0187LM0001/001
Organisation, fonctionnement, attributions et activités.
1937-1948
0187LM0002/001
Réglementation interne au service.
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1937-1954
0187LM0002/002
Demandes de documentation.
1941-1949
0187LM0369/001
Préparation et révision du budget d'établissement, procédures.
1933-1962
0187LM0050/001
Règles d'élaboration.
1940-1946
0187LM0050/002
1941
0187LM0050/003
1942
0187LM0050/004
1943
0187LM0050/005
1944
0187LM0022/001
Machines à écrire et à calculer, achat et entretien.
1935/1962
56.5.2. Correspondance reçue du Secrétaire général et réponses.
0187LM0107/001
1939.
0187LM0872/001
1942-1944.
56.6. Economat
0187LM0018/004
Personnel du Service. - Economat, gestion (1939-1950). Cantines et restaurants, gestion (1942-1952).
Approvisionnement du personnel, achats directs à la production (1940-1946).
56.7. Détachement à la Deutsche Reichsbahn
0187LM0161/003
Travail en Allemagne. - Mise à disposition de la Reichsbahn d'agents SNCF : réglementation (19421943).
56.8. Protection sociale
0187LM0018/005
Retraites et accidents du travail, réglementation et gestion.
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1937-1953
56.9. Déroulement de carrière
0187LM0021/002
Notation et avancement. - Gestion et réglementation.
1939-1963
56.10. Affaires militaires
0187LM0874/003
Mobilisation et affectation spéciale, réglementation.
1939-1940
57.

ELABORATION DU BUDGET

57.1. Exercice 1939
57.1.1. Budget d'exploitation
0187LM0737/001
Exercice 1938, dépenses d'établissement.
1938-1939
0187LM0091/001
Dossier annuel.
1939
0187LM0105/002
Enquêtes : questionnaires et rapports.
1939
0187LM0105/003
Dossier général.
1938-1939
0187LM0105/004
Révision du 10 juin 1939.
1939
0187LM0105/005
Révision du 1e septembre 1939.
1939
0187LM0052/002
Résultats d'exploitation.
1939-1940
0187LM0052/001
Dépenses du chapitre 4.
1939
0187LM0856/001
Dépenses du chapitre 4, situations mensuelles.
1939
0187LM0062/002
Révisions.
1939
0187LM0053/001
Recettes et dépenses du chapitre 5.
1939-1940
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0187LM0074/002
Liquidation des comptes.
1940
0187LM0077/002
Exercice 1939.
1940
57.2. Exercice 1940
57.2.1. Budget d'exploitation
0187LM0735/015
Evaluation du déficit.
1939
0187LM0060/003
Adoption du budget d’exploitation par le Conseil d’Administration.
1939
0187LM0106/001
Adoption du budget d’exploitation par le Conseil d’Administration.
1939
0187LM0062/003
Révisions.
1940
0187LM0106/002
Révision du 15 octobre 1940.
1940
0187LM0091/002
Budget d'établissement : dossier annuel.
1940
0187LM0892/003
Exercice 1940, dépenses du premier chapitre.
1940
0187LM0737/002
Dépenses d'établissement.
1941
0187LM0074/003
Liquidation des comptes.
1941
0187LM0077/003
Assemblée générale des actionnaires : rapport.
1941
57.3. Exercice 1941
0187LM0050/002
Situation financière et budgétaire de la SNCF : rapports trimestriels.
1941
57.3.1. Budget d'exploitation
0187LM0060/004
Adoption du budget d’exploitation par le Conseil d’Administration.
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1940
0187LM0062/004
Révisions.
1941
0187LM0106/003
Révision du 1er avril 1941.
1941
0187LM0106/004 ; 0187LM0106/005
Révision du 1er octobre 1941.
1941
0187LM0091/003
Budget d'établissement : dossier annuel.
1941
0187LM0859/001
Exercice 1941, résultats comptables.
1941
0187LM0892/004
Dépense du chapitre 1er.
1941
0187LM0737/003
Dépenses d'établissement.
1942
0187LM0074/004
Liquidation des comptes.
1942
0187LM0077/004
Assemblée générale (AG) des actionnaires : rapport.
1942
57.4. Exercice 1942
0187LM0050/003
Situation financière et budgétaire de la SNCF : rapports trimestriels.
1942
57.4.1. Budget d'exploitation
0187LM0108/001
Préparation :dossier général.
1941-1942
0187LM0060/005
Adoption du budget d’exploitation par le Conseil d’Administration (CA).
1941
0187LM0062/005
Révisions.
1942
0187LM0108/002
Révision du 1er avril 1942
1942
0187LM0108/003
Révision du 1er juillet 1942
1942
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0187LM0108/004
Révision du 1er octobre 1942
1942
0187LM0091/004
Budget d'établissement : dossier annuel.
1942
0187LM0859/002
Exercice 1942, résultats comptables.
1942
0187LM0892/005
Dépense du chapitre 1er.
1942
0187LM0737/004
Dépenses d'établissement.
1943-1944
0187LM0074/005
Liquidation des comptes.
1943
0187LM0077/005
Assemblée générale des actionnaires : rapport.
1943
57.5. Exercice 1943
0187LM0050/004
Situation financière et budgétaire de la SNCF : rapports trimestriels (1943).
57.5.1. Budget d'exploitation
0187LM0162/002
Exercice 1943, situations budgétaires mensuelles.
1943
0187LM0162/003
Budget d'exploitation de 1943, révision du 1er juillet 1943.
1943
0187LM0109/001, 0187LM0109/002, 0187LM0109/003, 0187LM0109/004, 0187LM0109/005,
0187LM0109/006
Projets et rectifications.
1942
0187LM0060/006
Adoption du budget d’exploitation par le Conseil d’Administration.
1942
0187LM0062/006
Révisions.
1943
0187LM0162/002
Révision du 1er avril 1943.
1943
0187LM0162/003
Révision du 1er juillet 1943.
1943
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0187LM0163/001
Révision du 1er octobre 1943.
1943
0187LM0091/005
Budget d'établissement : dossier annuel.
1943
0187LM0859/003
Exercice 1943, résultats comptables.
1943
0187LM0110/002
Résultats d'exploitation et d'établissement.
1944
0187LM0162/001
Situation budgétaires mensuelles.
1943
0187LM0892/006
Dépense du chapitre 1er.
1943
0187LM0737/005
Dépenses d'établissement.
1943-1944
0187LM0110/001
Liquidation des comptes.
1944
0187LM0077/005
Assemblée générale des actionnaires : rapport.
1943
57.6. Exercice 1944
0187LM0050/005
Situation financière et budgétaire de la SNCF : rapports trimestriels (1944).
57.6.1. Budget d'exploitation
0187LM0111/001
Préparation.
1943
0187LM0060/007
Adoption du budget d’exploitation par le Conseil d’Administration (CA).
1943
0187LM0111/002
Révision du 1er avril 1944.
1944
0187LM0111/003
Révision du 1er juillet 1944.
1944
0187LM0111/004
Révision du 1er octobre 1944.
1944
0187LM0091/006
Budget d'établissement : dossier annuel.
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1944
0187LM0859/004
Exercice 1944, résultats comptables.
1944
0187LM0892/007
Dépense du chapitre 1er.
1943
0187LM0737/006
Dépenses d'établissement.
1944-1945
0187LM0074/006
Liquidation des comptes.
1945
57.7. Exercice 1945-1946
0187LM0051/001
Situation financière et budgétaire de la SNCF : rapports trimestriels.
1945
0187LM0075/001
Liquidation des comptes.
1946
0187LM0077/006
Assemblée générale des Actionnaires : rapport.
1946
0187LM0159/002
Région de l'Est. - Rapport sur les événements caractéristiques de l'exercice 1945.
1946
0187LM0737/007
Dépenses d'établissement.
1946
0187LM0322/001
Exercice 1946, budget de la reconstitution.
1945
57.7.1. Budget d'exploitation
0187LM0059/001
Adoption du budget d’exploitation par le Conseil d’Administration (1944).
0187LM0063/001
Révisions.
1945
0187LM0092/001
Budget d'établissement : dossier annuel.
1945
0187LM0859/005
Résultats comptables
1945
0187LM0110/002
Résultats d'exploitation et d'établissement.
1944
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0187LM0893/001
Dépense du chapitre 1er.
1945
0187LM0112/001
Budget d'exploitation de 1946, préparation.
1945
57.7.2. Evolution des budgets
0187LM0857/005
Exercices 1938 à 1943, évolution des budgets.
1938-1943
0187LM0859/006
Exercices 1944-1945, évolution des budgets.
1944-1945
0187LM0875/002
Budgets 1938 à 1941, évolution. Dépenses d'établissement, prévisions.
1935-1941
0187LM0610/003
Budgets, évolution : tableaux récapitulatifs.
1938-1950
0187LM0551/001
Evolution des budgets : dossier d'étude.
1938-1950
57.8. Recettes et dépenses
0187LM0901/001
Exercice 1938 à 1946, dépenses du chapitre 5.
1938-1946
0187LM0848/004
Dépenses d'établissement : statistiques.
1913-1941
0187LM0848/001
Dépenses d'établissement, surveillance.
1938-1949
0187LM0610/001
Recettes et dépenses d'exploitation, situations annuelles.
1939-1946
0187LM0849/004
Dépenses de plus de 200 000 francs, imputation au compte d'exploitation.
1938-1962
0187LM0610/002
Compte d'exploitation. - Situations annuelles.
1947-1948
57.8.1. Amortissement

516

0187LM0850/001
Première Commission de révision des règles d'amortissement, travaux.
1939-1940
0187LM0850/002
Seconde Commission de révision des règles d'amortissement, travaux.
1941
0187LM0851/002
Amortissement, réglementation.
1941-1942
57.8.2. Evaluations et résultats
0187LM0735/016
Exercices 1939 à 1944, évaluations budgétaires.
1939-1944
0187LM0617/001
Budgets d'établissement et de reconstitution, résultats comptables : tableau récapitulatifs.
1938-1954
0187LM0152/001
Exercices 1939 à 1948, résultats statistiques.
1939-1948
57.8.3. Comptabilité générale
0187LM0854/003
Sociétés auxquelles participe la SNCF, activités et résultats.
1939-1958
58.

CONTROLE DES EFFECTIFS

58.1. Effectifs
58.1.1. Effectifs, situations mensuelles
0187LM0627/001
1939-1943.
0187LM0627/002
1944.
0187LM0627/003
1945.
58.1.2. Effectifs, répartition par échelle et par échelon
0187LM0819/001
1938-1963.
58.1.3. Cadre permanent
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0187LM0691/001
Mouvements du personnel.
1938-1958
0187LM0619/002
Cadre permanent, variations de l'effectif.
1945-1948
58.1.4. Personnel des services
0187LM0689/001
Répartition par services.
1938-1944
0187LM0619/005
Matériel et Traction, effectifs des bureaux administratifs et d'études.
1945-1949
0187LM0819/002
Statistiques d'effectifs, réglementation.
1942-1950
58.1.5. Formation
0187LM0805/002
Personnel, formation et perfectionnement.
1941-1954
0187LM0805/003
Élèves des grandes écoles, stages SNCF.
1941-1954
58.1.6. Rémunération
0187LM0805/004
Pensions civiles ou militaires perçues par les agents SNCF, cumul avec la rémunération :
réglementation
1933-1939
0187LM0680/001
Rémunérations, études statistiques annuelles.
1938-1974
0187LM0020/001
Salaires. - Augmentation.
1940-1951
0187LM0161/002
Salaires des agents SNCF : statistiques.
1942-1943
0187LM0858/001
Effectifs, échelonnement, indisponibilités, salaires.
1945-1946
59.

SUIVI DES COMMANDES, RECETTES ET DEPENSES

59.1. Matériel, matières et combustibles
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59.1.1. Matériel roulant
0187LM0855/001
Matériel roulant, construction et réparation.
1937-1954
0187LM0864/002
Evolution du parc moteur de la SNCF : programme technique.
1942
0187LM0864/003
Matériel roulant, programme de construction.
1940
59.2. Renouvellement du matériel
0187LM0849/001
Fonds de renouvellement, utilisation.
1939-1952
0187LM0853/002
Calculs des annuités.
1941-1950
0187LM0883/004
Question de l'annuité : rapport au Conseil d'Administration.
1942
0187LM0851/001
Annuités.
1942-1947
59.2.1. Armement naval
0187LM0853/001
Fonds de renouvellement.
1926-1945
0187LM0902/001
Budget de 1945, préparation et révisions.
1944-1945
0187LM0864/002
Evolution du parc moteur de la SNCF, programme technique.
1942
0187LM0494/001
Matériel et Traction, dépenses d'établissement : tableaux récapitulatifs.
1944-1956
0187LM0755/001
Matériel de voie, dépose pour livraison à l'Allemagne.
1942-1946
59.3. Approvisionnements
0187LM0854/001
Approvisionnements, situation et variations.
1938-1949
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0187LM0863/001
Approvisionnements. - Variation.
1942-1951
59.4. Travaux
59.4.1. Dépenses d'établissement, travaux complémentaires (1938-1949)
0187LM0374/004
Région Sud-Est.
0187LM0374/007
Usines hydro-électriques.
59.4.2. Projets de travaux : dossiers individuels
59.4.2.1.

Région Nord

0187LM0405/001
1940-1958.

59.4.2.2.

Région Est

0187LM0390/001
1940-1960.

59.4.2.3.

Région Ouest

0187LM0417/001
1941-1960.
0187LM0419/001
1939-1951.
0187LM0422/001
1939-1957

59.4.2.4.

Région du Sud-Est

0187LM0427/001
1941-1957.
0187LM0431/001
1941.
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0187LM0433/001
1941-1958.
0187LM0442/001
1941.

59.4.2.5.

Projets de travaux

0187LM0847/002
Ligne Paris-Lyon, projet d'électrification.
1941-1946
0187LM0847/004
Projets d'électrification, financement.
1939-1946
0187LM0847/005
Reconstruction du réseau ferré, financement. (1940-1951)
0187LM0851/001
Matériel, mobilier et outillage, annuités de renouvellement. (1942-1947)
0187LM0853/003
Matériel roulant, fixation du taux de l'annuité de renouvellement de la SNCF pour les exercices 1961,
1962 et 1963 : arrêté. (1961)
0187LM0873/001
Blocks manuels et automatiques, installation. Triplement ou quadruplement, projet.
1932-1940
0187LM0847/003
Suppressions de passages à niveau, financement.
1939-1941
0187LM0854/002
Lignes nouvelles, en construction ou en exploitation partielle, dépenses.
1939-1946
0187LM0874/002
Travaux et transports pour le compte de l'armée allemande, évaluation des coûts.
1940-1941
0187LM0847/001
Transsaharien, projet
1941-1942
0187LM0865/002
Rééquipement du réseau ferré après les hostilités, élaboration d'un programme.
1943-1949
0187LM0849/002
Installations fixes, annuités de renouvellement.
1943-1954
0187LM0907/005
Dommages de Guerre, financement des réparations.
1944-1946
0187LM0848/003
Déposes de voies, Accords avec le 4e bureau de l'Etat-major des Armées.
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1945-1948
0187LM0855/002
Construction d'habitations, participation de la SNCF.
1938-1954
0187LM0849/003
Terrains et constructions destinés aux œuvres sociales, imputation des dépenses d'achats.
1942-1944
0187LM0866/001
Grands travaux contre le chômage, plan « Marquet ».
1934-1941
0187LM0865/001
Grands travaux, regroupement en un programme unique.
1940-1945
0187LM0864/001
Plan d'équipement national, 2e programme quinquennal.
1941
59.5. Trafic et tarification
59.5.1. Trafic, recettes
0187LM0907/001
Trafic 1943, recettes.
1943
59.5.2. Renseignements commerciaux
0187LM0159/001
Exercices 1940 à 1951.
1940-1951
59.5.3. Trafic, augmentation
0187LM0044/001 ; 0187LM0044/002 ;
Hausses de tarifs demandées par la SNCF. - Examen par le Conseil général des Transports.
1941-1943
0187LM0156/002
Tarification voyageurs, travaux de refonte : rapport de la commission.
1943
0187LM0908/002
Augmentation des tarifs, travail préparatoire.
1945
0187LM0907/004
Evolution des tarifs : étude.
1943
60.

DOCUMENTATION

60.1. Conférences et réunions
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0187LM0810/001
Conférence du Directeur général Le Besnerais à la Société des Ingénieurs civils de France.
1939
0187LM0813/001
Réunions des directeurs de l'Exploitation, décisions du Directeur général.
1940-1945
0187LM0814/001
Conférences du Directeur général, décisions.
1941-1945
60.2. Etudes et statistiques
0187LM0318/001
Statistiques financières.
1913-1953
0187LM0876/001
Réseaux étrangers, renseignements techniques, commerciaux et financiers.
1935-1941
0187LM0875/003
Statistiques du rapport annuel du Directeur général.
1938-1941
0187LM0810/002
Acomptes et avances à accorder aux fournisseurs : rapport au Comité de Direction de la SNCF.
1939
0187LM0320/001
Congrès des inspecteurs exploitation et des chefs de dépôt. - Rapport sur les mesures propres à
améliorer l'utilisation des machines.
1941
0187LM0320/002
Congrès des chefs de dépôt. - Mesures propres à diminuer la consommation des matières : rapport.
1941
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Notice 5
Service central de l’Organisation technique,
puis Service technique de la Direction générale
Le Service technique de la Direction générale était chargé de procéder aux études relatives à
l’organisation9 prescrites par le Directeur général, et aux programmes annuels ou d’avenir de la
SNCF10. En outre, il avait pour mission de centraliser les questions de mécanographie, de statistiques,
de documentation technique, de prix de revient des transports et de rendements d’utilisation des
gros matériels.
Il comprenait :






La Commission centrale d’Organisation, chargée des études générales d’organisation
(fusions, unifications, simplifications des Services et rajeunissement des méthodes)
La Division centrale des Etudes, chargée :
- de l’étude, dans les principes, pour le compte du Directeur Général ou à la demande
des Chefs des Services Centraux, des programmes annuels et des programmes
d’avenir (exploitation, matériel et installations fixes), en collaboration étroite avec les
Chefs de ces Services.
- de l’établissement des prix de revient des transports, des bilans des grands travaux
exécutés, des rendements d’utilisation des gros matériels et de l’outillage.
- du suivi des progrès techniques généraux réalisés en France et à l’Etranger.
La Subdivision centrale de la Documentation, chargée de recueillir la documentation
générale, technique ou non, et d’en faire connaître les points les plus intéressants par la
voie de notes périodiques ou de bulletins
La Subdivision centrale des Statistiques, chargée de centraliser toutes les demandes de
statistiques envoyées aux Régions par les Services centraux de la SNCF, en vue d’éviter
les doubles emplois, et chargée en outre de préparer les statistiques résumées
nécessaires au Comité, au Président et au Directeur général, ainsi que le Rapport
statistique annuel

Contenu
Les dossiers du Service technique de la Direction générale contiennent beaucoup de correspondance
du Secrétariat W.
Les thématiques abordées sont multiples :

Questions d’organisation générale, et surtout organisation des relations avec les
autorités allemandes en application de la Convention d’Armistice

Questions de matériel : locations, commandes et livraisons de matériel ferroviaire,
surtout aux autorités allemandes ; effectifs du parc et inventaires du matériel ; sommes dues
à la SNCF au titre des prestations de matériel ; restitution de matériels spoliés par les
Allemands

9

Fusion, unification, simplification des services, et rajeunissement des méthodes.

10

Exploitation, Matériel et Installations fixes.
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Questions d’Installations fixes (voies, bâtiments, ouvrages d’art) : dossiers relatifs à
l’exécution des travaux de construction, de reconstruction et d’entretien effectués à la
demande des autorités d’Occupation

Questions commerciales : dossiers relatifs aux transports (militaires, spéciaux. etc.)
allemands et alliés, à leur exécution

Questions de mouvement : prévention des actes de sabotage dans le cadre de la
sécurité de la circulation, protection du personnel contre les bombardements aériens

Questions financières : dossiers liés aux prestations fournies par la SNCF, surtout aux
autorités allemandes (mais aussi aux alliés), à leur facturation, ainsi qu’au règlement des
dépenses
Le versement comprend également :

Des dossiers sur le détachement ferroviaire d’Occupation française en Allemagne
(phase de préparation de l’Occupation)

Des mémentos de décisions du Directeur général prises lors de différentes
conférences qui se sont tenues durant la période 39-45

Des dossiers relatifs au classement des textes réglementaires et des archives
Numéros de versement
0026LM
0238LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
141 dossiers
13 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
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Inventaires des archives de la notice 5
Versement 0026LM
61.

QUESTIONS DU MOUVEMENT

61.1. Affaires générales
0026LM0020/001
Correspondance générale (1941-1944). Reprise de l'exploitation par la SNCF des lignes exploitées
directement par les agents du Chemin de fer allemand (lignes de la zone côtière). Difficultés
d'exploitation. Occupation de tunnels.
1940-1944
61.2. Sécurité de la circulation
0026LM0020/002
Surveillance des trains de voyageurs. Sabotage : liste des réparateurs de matériel de Chemin de fer,
liste des dépôts et ateliers à faire garder par la police, liste des actes de sabotage entre juillet et août
1941.
1941-1944
61.3. Affaires militaires (transports Défense passive)
0026LM0019/002
Modification ou annulation de la tarification voyageurs en vigueur avant les hostilités : textes
réglementaires.
1939-1940
0026LM0019/001
Armée française, exécution des transports militaires : textes officiels (traité, arrêté, convention),
textes réglementaires, correspondance avec le secrétariat d'Etat aux communications.
1939-1944
0026LM0020/003
Affaires générales (protection des installations téléphoniques et techniques, organisation de la
Défense passive dans les grands ateliers. etc.) : tableau synoptique de la conduite à tenir par les
agents en cas d'attaques aériennes (s.d.), programme des travaux de protection des installations
techniques (1943). Repliement des services : inventaires des locaux occupés par les services avec
décompte des effectifs (octobre 1943).
1941-1944
0026LM0020/004
Protection individuelle du personnel : affiche (mars 1941), état d'ensemble des travaux de protection
du personnel contre les bombardements aériens (1942). Protection collective du personnel.
1941-1944
62.
QUESTIONS DE MATERIEL
62.1. Affaires générales
0026LM0020/005
Matériel roulant. - Dégâts causés par les militaires allemands dans les voitures SNCF de trains de
permissionnaires (1940-1941). Location à l'armée allemande de six autorails Dietrich (1942-1944) :
tableau des sommes dues, copies des principaux ordres écrits reçus des autorités allemandes.
Location par les autorités allemandes de voitures de rames Diesel électrique TAR : tableau de
prestations dues et devis de réparation (1942-1944), projet de convention relatif aux locomotives.
Location de grues de relevage à la Deutsche Reichsbahn (DR). Principes juridiques sur le prélèvement
du matériel moteur et roulant : mémento, note, procès verbal, prescriptions d'exécution des articles
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13 et 15 de la convention franco-allemande d'Armistice du 22/06/1940. Plan de voiture automobile
électrique de ramassage, graphique des courbes de vitesse (1926-1941).
1926-1944
0026LM0038/006
Tableaux de location de matériel ferroviaires loués aux Compagnies de Chemin de fer :
correspondance (1945). Commandes de matériels aux USA (livraison de wagons, matériaux
d'entretien, construction de wagons en France à l'aide d'éléments importés d'Amérique et du
Canada, commande de wagons au Canada et aux USA) : note, rapport, correspondance. Commandes
de matériels en Angleterre (restitution de locomotives anglaises, renvoi de locomotives au Royaume
Uni, locomotives anglaises restées en France, commandes de matériel roulant passées en Grande
Bretagne avant juin 1940) : tableaux de commandes passées à l'industrie britannique (1939-1940),
correspondance.
1939-1948
62.2. Parc de matériel
0026LM0020/006
Effectifs du parc de matériel roulant : correspondance, tableaux d'effectif de parc électrique
(02/1942) et à vapeur de juin 1942, correspondance (1942-1943). Recensement des locomotives et
wagons : marquage du matériel loué (point ou triangle jaune 1940-1941), correspondance.
1940-1943
0026LM0021/001
Effectifs du matériel moteur et roulant. - Tableau de comparaison, inventaire (1940-1943), règles
relatives à la correspondance et au téléphone (1940-1941), prestations dûes par les autorités
allemandes (1940-1941).
1940-1943
62.3. Gestion du materiel moteur
0026LM0021/002
Affaires générales.- Correspondance (1943). Livraison du matériel ferroviaire allemand en 1918 :
comparaison des parcs français et allemand avant la guerre 1914-1918 (1940). Répartition du
matériel entre les zones : mémento, note, correspondance.
1940-1943
0026LM0021/003
Commande de matériel et livraison.- Prévisions de livraisons : tableaux, commandes (sd).
Construction de matériel roulant : états des commandes, réunion, mémento, correspondance.
1940-1941
0026LM0021/004
Prestations fournies par la SNCF aux autorités allemandes (location de matériel roulant ; travaux) :
notes de la délégation française auprès de la commission d'armistice, correspondance entre le
secrétariat d'Etat aux communications et la Direction générale ou la présidence de la SNCF, présence
de lettres du bureau de liaison entre les WVD et la SNCF (le secrétariat W).
1940-1942
0026LM0021/005
Prestations fournies par la SNCF aux autorités allemandes (livraison de matériel roulant et matériel
remorque).- Correspondance avec le Secrétariat d'Etat aux communications. Correspondance et
notes pour partie échangées entre la délégation française pour les communications des Services de
l'Armistice et la Direction Générale. Correspondance entre les WVD de Paris et de Bruxelles et la
Direction générale (lettres transcrites par le bureau de liaison de la Direction Générale, le secrétariat
W).
1940-1942
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0026LM0026/001
Livraison de locomotives. - Affaires générales : note sur la livraison du matériel ferroviaire français en
Allemagne, sur l'approvisionnement en produits pour SNCF (charbons, lubrifiants etc.) ; tableau du
parc locomotives vapeur au 01/01/1940 et 05/05/1940, graphique d'étude de location de
locomotives à vapeur au 11/09/1940, extrait de mémento, recensement des locomotives au
19/08/1939 et 06/10/1940, correspondance.
1939-1944
0026LM0026/002
Conditions de location de locomotives à la Deutsche Reichsbahn (DR). - Contrat de location (projets,
propositions, minute). Correspondance relative à la livraison du matériel.
1940-1942
62.4. Materiel roulant
0026LM0026/003
Affaires générales : correspondance sur la restitution du matériel roulant, sur l'entretien et la
réparation des wagons, note sur les effectifs du matériel roulant, JO du 21/08/1941. Livraison de
wagons : correspondance sur le prêt de 50 wagons destinés à l'Etat slovaque en 1941.
1941-1944
0026LM0026/004
Contrats de voitures à voyageurs : correspondance relative aux prélèvements de voitures, projet de
contrat de voitures, contrat de voitures à voyageurs, note.
1941-1944
0026LM0026/005
Contrat de prélèvement de wagons à marchandises. - Projet : correspondance en allemand et en
français, note sur la Conférence de Berlin.
1941-1943
0026LM0028/001
Wagons de grande capacité. - Correspondance relative au recensement des wagons, note, mémento,
tableau des résultats d'exploitation pour les mois de mai, octobre, novembre et décembre 1941, liste
des prestations de transports en zone occupée (09/1944), contrats de location, correspondance
relative aux prélèvements de wagons.
1941-1943
0026LM0028/002
Wagons-citernes : correspondance relative au parc de wagons-citernes, inventaire des wagonsciternes, note, mémento (1940). Marquage de wagons : correspondance, inventaire de matériel
roulant (résultat provisoire du 04/08/1940). Fournitures de wagons pour les bassins miniers du Nord
et du Pas-de-Calais : correspondance (1940-1943). Voiture Mitropa : correspondance relative à la
société Mitropa (wagons-restaurants et wagons-lits) (1941-1942).
1940-1944
62.5. Dépôts et Ateliers
0026LM0028/003
Outillage. - Réquisition de machines-outils dans les ateliers de la SNCF : correspondance, note.
1942
62.6. Combustibles
0026LM0028/004
Commandes allemandes de matériel ferroviaire à l'industrie française, poursuite de l'exécution des
commandes à la libération : correspondance, listes des principales caractéristiques des wagons
tombereaux allemands.
1944-1945
62.7. Réglement financier des prélevements de Materiel moteur et roulant
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0026LM0028/005
Questions communes aux locomotives, voitures à fourgons à bagages, wagons : graphique de
prestations fournies aux autorités allemandes, [contrat de location (03/1942), une brochure
française et une allemande], sommes dues pour privation de matériel roulant et moteur,
correspondance, note, mémento (1940-1942). Correspondance relative à la location de matériel
moteur et roulant, au règlement financier pour prestations fournies ; condition de location de
locomotives ; projet de convention pour locomotives à vapeur ; convention entre la Deutsche
Reichsbahn et la SNCF ; réunion à la Haupt Verkers Direktion (HVD) Paris, entre représentant SNCF et
Deutsche Reichsbahn (DR) (dossier avec projet, procès-verbal, résumé. etc.) février, mars et avril
1942.
1940-1943
0026LM0028/006
Décomptes des sommes dues à la SNCF au titre de ces prestations de matériel : note, mémento,
procès-verbal, tableau de règlement financier, dossier de prestations de matériel moteur et roulant,
graphique, correspondance (1942). Travaux effectués sur le matériel prélevé : correspondance (19411942).
1941-1942
0026LM0032/001
Prélèvements de locomotives à vapeur et tenders, questions relatives au règlement des locomotives
et voitures prêtées : dossier d'étude de la convention des locomotives, projet, mémento,
correspondance. Prélèvement de voitures à voyageurs et fourgons à bagages : correspondance, note,
projet de convention, mémento, liste de prélèvements effectués par les allemands de matériel
roulant à voyageurs, contre projet de convention pour voitures à voyageurs à bagages.
1942
0026LM0032/002
Prélèvement de wagons : note, correspondance (1942). Prélèvement de wagons SNCF-Deutsche
Reichsbahn : contrat de location, projet d'accord gouvernemental, mémento, note, projet et
correspondance.
1942-1943
0026LM0040/003
Règlement des prestations faites aux armées britanniques et/ou américaines en matière de transport
ferroviaires. Règlement de la location des locomotives américaines et/ou britanniques mises à la
disposition de la SNCF.
1944-1948
62.8. Inventaire du matériel spolié par les Allemands
0026LM0032/003
Région Sud-Est (voir plan de classement dans le dossier).
1944
0026LM0032/004
Région Ouest (plan de classement identique à celui du dossier 0026LM0032/003).
1944
0026LM0033/001
Région Ouest (pour le plan de classement voir l'article 0026LM0032/003).
1944
0026LM0033/002
Région Sud-Ouest : pour le plan de classement voir l'article 0026LM0032/003, tableaux (classement
par type de matériel, ex : matériel de voie, de secours. etc.).
1944
62.9. Décisions internationales relatives aux parcs de matériels
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0026LM0042/001
Relations entre les différents organismes internationaux relatifs aux Chemins de fer : note sur les
attributions, moyens d'action et liaisons des organisations ferroviaires internationales (1949), fiches
signalétiques des organismes (1946).
1942-1949
0026LM0042/002
Matériel français retenu à l'étranger, recensement : note sur les résultats provisoires des
recensements du matériel roulant effectués en Europe continentale sous les auspices d'ECITO (office
central des transports intérieurs) ; restitution : mémento de réunion (1945), note relative à la
position du gouvernement français (1946). Evaluation des besoins en matériel roulant en France.
Bilan de l'ECITO : La situation des transports en Europe, Office central des transports intérieurs
européens, mai 1947 n° 20.
1947-1948
0026LM0042/003
Commission économique pour l'Europe (ECE, Economie and social council), comité des transports
intérieurs, groupe de travail des transports par chemins de fer, restitution et redistribution du
matériel moteur roulant : comptes-rendus des débats des cessions de la Commission et du souscomité, notes du secrétariat du sous-comité et du groupe de travail, rapports sur le rapatriement du
matériel avarié et sur le recensement du matériel roulant, correspondance.
1947-1950
0026LM0042/004
Office centrale des transports intérieurs européens (ECITO), commission internationale du
recensement et de l'identification (CIRI), réunions : procès-verbal (juillet 1947) ; marquage CIRI : note
(1948).
1945-1947
0026LM0042/005
Conseil économique et social (CES), commission économique pour l'Europe (ECE) ; procès-verbal de
la conférence tenue du 22 au 30 novembre 1946 à Beograd ; organisation européenne de
coopération économique ; comité de coopération économique européenne (CCEE) ; office central
des transports intérieurs (ECITO), plan Marshall ; agence interalliée des réparations.
1945-1948
62.10. Question générales sur les restitutions du matériel SNCF et de particulier se
trouvant dans les pays d'Europe centrale et orientale
0026LM0017/001
Recensement du matériel roulant français en zone d'occupation soviétique
1947-1951
0026LM0042/006
Echange de wagons DR (Deutsche Reichsbahn) démarqués contre des wagons SNCF en ZFO et en
bizone : correspondance, note, procès-verbal (1947-1949). Restitution de matériel SNCF et particulier
se trouvant en Allemagne : mémento, extrait de lettre de Railways Branch Bielefeld (30/01/1947)
relatif à la liste de wagons démarqués de la Deutsche Reichsbahn par la zone française, remise de
rames sanitaires ex-allemande à la SNCF (1948), correspondance (1946-1948). Chiffres inventaires :
liste des wagons en France et pays alliés, correspondance (1946-1947) ; récupération de matériel
moteur et roulant construit en France par l'occupation pour les Chemins de fer allemand,
correspondance (1947-1948).
1946-1949
62.11. Récuperation du matériel spolié par les allemands
0026LM0043/001
Restitution de matériel roulant ferroviaire, démarches officielles : correspondance, liste chiffrée de
matériel, liste de voitures inventoriées en France le 03/03/1946, note (sur le problème du matériel
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roulant étranger en Allemagne (s.d.) et les restitutions de matériel ferroviaire, renseignements
statistiques sur le matériel marchandises, compte-rendu sur les échanges de wagons, situations de
wagons français au 01/06/1950, circulaire ; procédure de restitution : correspondance.
1945-1950
0026LM0043/002
Renseignements fournis au ministère des Travaux publics : correspondance relative au courrier AG
52-5 du 08/08/1945 émanant du service contrôle technique 3e bureau MT de la Direction générale
des Chemins de fer et transport (manque lettre en référence), liste du matériel moteur et roulant
utilisé par la Deutsche Reichsbahn (DR), correspondance (1945-1949). Correspondance entre la SNCF
et le Ministre plénipotentiaire (ambassadeur), note, tableaux récapitulatifs des biens restitués à la
SNCF (1945). Renseignements demandés par le gouvernement militaire en Allemagne en vue de
restitutions de matériels : correspondance, note (1945-1947).
1945-1949
0026LM0043/003
Coordination des Offices de Biens et Intérêts Privés (OBIP) pour l'expédition de matériel ferroviaire à
destination de la SNCF : inventaire des pièces, correspondance (1948-1950). Demande d'attribution
rapide de wagons, mise à disposition de la SNCF de wagons à marchandises pris dans les zones
britanniques et américaines : correspondance notamment entre Ministre des affaires étrangères et
Ministre des travaux publics, Ministre des transports et Directeurs généraux SNCF, règles
d'applications pour la récupération ou le remplacement de tout le matériel ferroviaire, liste de
matériels français se trouvant en Allemagne et/ou en situation inconnue (1946). Prélèvement
immédiat de produits indispensables à l'économie française : correspondance, note justificative,
compte-rendu (1944-1946).
1944-1950
0026LM0043/004
Renseignement reçus du service T (Service technique du matériel et de la traction) sur les
locomotives : tableau de rapatriements de locomotives retrouvées en Allemagne suite au courrier du
19/06/1945 et 27/07/1945, correspondance (1945-1947). Renseignement reçus du service T sur les
voitures et wagons : liste des voitures et wagons avec date et lieu de restitution, correspondance
faisant référence à une lettre n° 06389 du 11/08/1945 (manquante). Renseignements reçus du
service V (Service technique des installations fixes) sur les bois sous rails en provenance d'Allemagne
: tableau des états d'arrivages, correspondance (suite à la lettre AC 52-5 du 08/08/1945).
Renseignements reçus du détachement d'occupation (DO) : états récapitulatifs du matériel roulant,
machines-outils et outillages envoyés en Allemagne de décembre 1945 à juin 1948.
1945-1949
63.
QUESTIONS D’INSTALLATIONS FIXES
0026LM0019/010
Renseignements sur les triages allemands : tableaux, cartes.
1942-1944
0026LM0019/011
Renseignements sur les RAW (ateliers de réparation) et sur les ateliers de construction de matériel
ferroviaire : tableaux, cartes.
1942-1944
0026LM0019/012
Renseignements sur les centres ferroviaires et industriels : listes, schémas et cartes .
1938-1945
63.1. Exécution des travaux et entretien concernant l'infrastructure, les ouvrages
d'art et les bâtiments
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0026LM0033/003
Travaux divers, demande de paiement de travaux qui ne découlent pas des obligations imposer par la
convention d'Armistice : correspondance (1940-1944). Affaires générales : correspondance relative
aux matériaux fournis à la Direction régionale du Chemin de fer (EBD), récupération de poutrelles des
ponts provisoires, enlèvement de matériaux dans les voies, logement des gardes allemands,
cantonnement téléphonique, signalisation, passages à niveaux.
1940-1946
0026LM0033/004
Thèse allemande, directive sur les constructions exécutées à la demande des autorités d'occupation :
correspondance des WVD de Paris et Bruxelles.
1941-1942
0026LM0033/005
Classification des travaux, dépenses engagées par la SNCF pour la reconstruction ou pour les
prestations à l'armée d'occupation : note sur les dommages de Guerre, note relative à la
classification des travaux.
1941-1942
0026LM0033/006
Embranchements particuliers, remises en état d'embranchements particuliers à la demande des
autorités allemandes : correspondance.
1941-1944
0026LM0033/007
Destructions causées par la Guerre anglo-allemandes, trains de travaux pour la construction de voies
et aiguillages ; réparation des destructions ; trains parcs de réparation de voie.
1941-1944
0026LM0033/008
Travaux demandés par les autorités d'occupation : correspondance.
1940-1941
0026LM0033/009
Travaux ordonnés par les autorités d'occupation : liste de dossiers (15/12/1942) ; dommages causés
par l'armée anglaise ; travaux exécutés pour le compte ou sur la demande des autorités
d'occupations : correspondance, décisions de conférence, mémento, procès-verbal, extrait du JO des
29 et 30 décembre 1941, note.
1941-1944
0026LM0033/010
Règlement de travaux effectués par des entreprises allemandes ; ouvrages construits ou reconstruits
par les soins de la SNCF sur demande des autorités allemandes (rupture des accords) :
correspondance.
1941-1943
63.2. Execution de travaux et entretien concernant la voie
0026LM0036/001
Livraison de matériel de voie : tableau de circulation en décembre 1942, lignes de trafic important,
liste de lignes refusées pour raisons techniques de transport, correspondance.
1942-1945
0026LM0036/002
Règlement financier des déposes de voies : note, mémento, correspondance.
1942-1945
64.
QUESTIONS DE PERSONNEL
0026LM0036/003
Affaires générales relatives aux agents juifs à la SNCF (livraisons de fournitures, permis de circuler,
mutation, ravitaillement, cheminots allemands) : mémento, message téléphone du 22/11/1940,
extrait de la Deutsche Allgemeine Zeitung 17/09/1942 et 02/09/1943, correspondance (1941-1944).
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Régime administratif du personnel, utilisation par la Deutsche Reichsbahn d'agents de la SNCF :
relevé d'effectifs dans les dépôts, notice relative au détachement d'agent, recrutement,
correspondance (1941-1944). Conditions de rémunération, augmentation de la durée de travail dans
les ateliers de réparations de la SNCF : correspondance (1942-1943). Représentation du personnel :
règlement de service du personnel des machines de la SNCF. Effectifs, détachement de personnel en
Allemagne : imputations payées au personnel détaché en Allemagne, correspondance (1942-1943).
1941-1944
64.1. Organisation du travail et instruction du personnel
0026LM0139/001
Evolution des effectifs : tableaux, graphiques et rapport en pourcentage
- directions régionales EX-MT-VB (1939-1966)
- directions régionales EX-MT-VB et arrondissements (1956-1966)
- filières non actives (1939-1966)
1939-1966
0026LM0139/002
Programmation de l'emploi du personnel roulant EX : compte-rendu de réunion, tableaux d'études,
graphique.
1970-1972
0026LM0139/003
Etude des besoins en personnel par direction, région parisienne et récapitulatif par réseau, par
direction et fonction : tableaux, correspondance.
1970-1973
0026LM0139/004
Textes réglementaires.
1942-1968
65.
QUESTIONS COMMERCIALES
65.1. Affaires générales
0026LM0039/001
Transports alliés, prestations de la SNCF : acompte et forfait. Sous-commission interalliée : mémento
de réunion, facturation de matériel W (britannique), projet d'avis, Avis général T 111 « transport des
armées alliées » octobre 1944, Avis général T153 « transport des armées américaines et
britanniques » décembre 1944, correspondance (1944-1947), tableau de prestations américaines
(1945).
1944-1947
65.2. Questions commerciales exterieures
0026LM0036/004
Tarification (tarifs de marchandises, de bagages, création de tarifs directs, tarification allemande sur
les parcours alsaciens lorrains) : correspondance (1941-1943). Marchandises, affaires générales :
règles de priorité pour transports militaires allemands, réglementation de trafic, blocage de
marchandises, correspondance (1940-1941) ; programme de transport : correspondance (1940-1941)
; transports d'économie allemande : tableau de tonnage des marchandises exportées pendant le
mois de mai 1941, tableau de transports spéciaux par trains complets (08/1941), note,
correspondance (1940-1944). Prestations de transports militaires effectués par la SNCF en zone libre
: décomptes des sommes dues à la SNCF, convention, projet, correspondance (1942-1944).
1940-1944
0026LM0039/002
Service d'aide aux forces alliées : circulaire n° 185 sur le système « Prêt et bail » dans l'effort de
Guerre des Nations unies (22/12/1944), texte de loi, Instruction générale n° 1 bis, achat de wagons
USA au titre de surplus, wagons-citernes disparus, correspondance.
1944-1948
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66.

QUESTIONS FINANCIERES

66.1. Prestations à l'armée et aux autorités allemandes d'occupation
0026LM0036/005
Affaires générales, prestations : tableau de montant d'indemnités dues par la Reichsbahn pour le
matériel moteur et roulant, note, mémento, correspondance (1941-1944) ; dépenses pour
installations de troupes allemandes, réquisitions, travaux, fournitures : correspondance (1940-1943) ;
prestations à l'armée et aux autorités allemandes : correspondance (1941) ; Chemin de fer
secondaires : correspondance (1941) ; remboursement des dépenses par les autorités pour
dommage commis à la SNCF : note, correspondance (1940-1941) ; facturation des prestations (voir
dossier de l'article 0026LM0036/003).
1940-1944
0026LM0041/001
Transport. - Comparaison des sommes dues et sommes versées : graphiques, tableaux.
1940-1941
0026LM0041/002
Transport. - Décomptes des sommes dues : tableaux, correspondance.
1941-1943
0026LM0041/003
Transport. - Correspondance relative aux versements effectués.
1941-1942
0026LM0041/004
Transport. - Tarification.
1941
0026LM0041/005
Transport. - Prise d'attachement des transports militaires allemands : note, compte-rendu,
correspondance.
1940-1942
0026LM0041/006
Prestations particulières. - Transport d'ouvriers, de prisonniers et prestations dues de société autre
que SNCF (Société Transport Entrepôt frigorifique (STEF), Compagnie Chemins de fer Normands,
voitures cellulaires etc.) : compte-rendu, correspondance.
1940-1941
0026LM0041/007
Facturation. - Tableau récapitulatif des sommes dues.
1941-1944
0026LM0041/008
Facturation. - Estimation de prix des kilomètres. - Sondage : tableaux.
1941-1943
0026LM0041/009
Facturation. - Mémoires des sommes dues : mémentos, bordereaux de mémentos.
1941-1944
0026LM0041/010
Facturation. - Mémoires des sommes dues : répertoire.
1941-1944
0026LM0037/001
Prestations pour les belges et pour la société des Wagons-lits. - Prestations pour les belges,
transports : correspondance (1941) ; contrat de location Société nationale Chemin de fer belge
(SNCB) de locomotives : projet de contrat, avis de service sur le projet de contrat, correspondance
(1941-1944). Prestations wagons-lits, places de wagons-lits occupées par des membres de l'armée
d'occupation : liste de places occupées et non payées par les Officiers fonctionnaires allemands,
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correspondance générale (1941), arrêté du 15/09/1940, liste des prestations fournies aux autorités
allemandes.
1940-1944
0026LM0037/002
Dommages de Guerre. - Textes officiels, convention, JO du 25/10/1940, du 22/03/1941 et du
16/08/1941 ; notes intérieures, services financiers et installations fixes : mémento, conférence et
correspondance (1941-1942) ; Service technique de la Direction : note, correspondance (1941).
1940-1942
0026LM0037/003
Correspondance avec le ministère des finances relative au règlement des dépenses consécutives à la
réfection des voies ferrées détruites par bombardements ou sabotage.
1945-1947
66.2. Prestations aux autorités alliées
0026LM0039/003
Règlement des prestations fournies par la SNCF aux alliés et vice-versa : mémento de réunion, note,
correspondance.
1944-1948
0026LM0039/004
Réquisitions et prélèvement de matériel pour les besoins des armées : mémento de la commission
interalliées des Chemins de fer, note, correspondance.
1944-1945
0026LM0039/005
Prestations de la Société de Gérance de Wagons de grande capacité (SGW) aux américains : liste des
wagons de grande capacité mis à disposition de l'armée Américaine pour transport divers (19441945), note, liste de wagons réquisitionnés par l'US Army et expédiés sur l'étranger entre janvier
1944 et mars 1945, wagons particuliers réquisitionnés par l'armée Américaine, liste de wagons de
grande capacité non retrouvés (1945), liste de wagons immobilisés en Sarre, correspondance (1945).
1944-1945
0026LM0038/005
Utilisation des wagons citernes par les autorités alliées, règlement des prestations immobilières
faites aux alliés par la SNCF, matériel de voie récupéré en Allemagne, règlement de la location du
matériel roulant prêté par l'armée britannique, règlement des frais de transport de l'armée
britannique, règlement des occupations par l'armée britannique de locaux appartenant à la SNCF.
1945-1953
67.
QUESTIONS D’APPROVISIONNEMENTS COMMANDES ET MARCHES
0026LM0037/004
Correspondance relative à la fourniture de combustibles pour les bâtiments et locaux de service
n'appartenant pas à la SNCF. Questions de répartitions de matières, approvisionnement de matières
diverses (livraison de acier, bois, matériaux de superstructure et de branchements. etc.) : note,
procès-verbal, tableau de tonnage, correspondance (1941-1944) ; contingents de charbons
(programme de transport, livraisons, charbon de traction) : note, mémento, procès-verbal et
correspondance (1940-1944).
1940-1944
0026LM0039/006
Affaires générales (livraisons de produits pétroliers à la SNCF fait par les alliés, acquisition de surplus
de matériel) : extrait de procès-verbal de la commission des approvisionnements, correspondance
(1944-1945). Besoins en matière : liste de pièces et matières en première urgence pour l'entretien du
matériel du service électrique, état des commandes de toute première urgence à passer aux EtatsUnis ; matériaux nécessaires pour assurer la remise en état du Chemin de fer : note, situation du
matériel moteur au 1e septembre 1944, mémento d'entretien du Directeur général avec les
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représentants des armées interalliées (1944-1945). Programme d'importation : situation pour 1945,
note sur le plan d'importation dit « plan de huit mois », liste de tonnage de produits importés, études
pour plan d'importation de matières premières industrielles, conférence et correspondance.
1944-1945
68.
QUESTIONS D'ORGANISATION GENERALE
0026LM0037/005
Entretien avec les autorités allemandes : directives pour les chefs d'arrondissement, ravitaillement
de charbon, mémento et correspondance (1940). Circulation des voitures automobiles de la SNCF :
libre circulation en dehors de Paris, liste des véhicules pour lesquelles une autorisation est
demandée, note et correspondance (1940).
1940
68.1. Application de la Convention d'Armistice
0026LM0037/006
Texte de la convention ; questionnaire du 03 juillet 1940 et réponse du 06 juillet ; prescription
d'exécution de l'article 13 de la convention ; entrevues avec les autorités allemandes ; relations avec
les autorités allemandes par l'intermédiaire du secrétariat W ; note générale, pouvoirs de la HVD sur
SNCF ; responsabilités des fonctionnaires français ; ligne de démarcation ; WVD Paris : organigramme
fonctionnel ; WVD de Bruxelles.
1940-1943
0026LM0038/001
Questions à poser au représentant du chef allemand des transports par l'intermédiaire du chef de la
délégation des communications des services de l'Armistice à Paris : notes, correspondance.
1940
68.2. Décisions de la conférence du Directeur général
0026LM0029/001
Décision n° 1 à 185.
1939
0026LM0029/002
Décision n° 186 à 331.
1939
0026LM0029/003
Décision n° 332 à 523
1939
0026LM0029/004
Décision n° 524 à 728
1940
0026LM0029/005
Décision n° 729 à 955.
1940
0026LM0030/001
Décision n° 956 à 1292.
1940
0026LM0030/002
Décision n° 1293 à 1676.
1940
0026LM0030/003
Décision n° 1677 à 2179.
1941
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0026LM0030/004
Décision n° 2180 à 2358.
1942
0026LM0030/005
Décision n° 2359 à 2458.
1943-1945
68.3. Conférences des Directeurs de l'Exploitation, décisions prises par le Directeur
général
0026LM0031/001
Décisions n° 57 à 889
1939-1941
0026LM0031/002
Décisions n° 890 à 1228.
1942-1945
0026LM0022/001
Situation du réseau ferroviaire français entre 1938 et 1944 : texte d'intervention de la Conférence de
M. Bidet.
1944
0026LM0022/002
Réunions de M. les chefs des Services centraux : mémentos des décisions prises par le Directeur
général.
1938-1939
0026LM0022/003
Réunions des Directeurs d'Exploitation des Régions SNCF : mémentos des décisions prises par le
Directeur général (janvier 1938 à août 1939). Rationalisation des transports ferroviaires
internationaux intéressant les industries du charbon et de l'acier (articles 4 et 5).
1938-1939
68.4. Conférences des Directeurs
0026LM0031/003
Mémentos n° 1 à 105.
1946
0026LM0031/004
Mémentos n° 106 à 228.
1946-1947
0026LM0794/001
Délégation de pouvoir du Président du Conseil d'Administration au Directeur général. - Marchés de
travaux (construction de matériel roulant) et fournitures (1948-1953). Projet de dépenses
d'établissement (1940-1951). - Rémunération des entreprises assurant un service de correspondance
(1947-1948). Modification aux délégations de pouvoirs (1950). Dégrèvement (1946-1950). Subvention (1930-1951). Contentieux, assurances, prêts, avances et recours (1943-1953).
1930-1953
68.5. Organisation générale des services de la SNCF et des services de transport des
autorités d'Occupation
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0026LM0136/002
Dossier de M. Richard. - Réglementation sur l'organisation et les attributions de certains services :
avis de service, consigne, instruction générale. Organigramme du Service de la Voie et des Bâtiments
de la Région du Nord. Cahiers de formation professionnelle des cadres du service actif Le service de la
voie et des bâtiments (tirage de déc. 1962). Dossier de M. Duzan (articles 3 et 4).
1943-1969
0026LM0038/003
Affaires générales concernant l'Alsace Lorraine. - Relations financières, matériel ; rapatriement des
biens évacués ; restitution de machines à statistiques, documents et mobiliers appartenant à l'Alsace
Lorraine ; rapatriement de machines outils, machine de voie et matériel roulant ; restitution du
matériel téléphonique d'Alsace Lorraine ; livraisons de dossiers ou d'archives évacués des
départements de Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; marchés de fournitures ou de travaux au service VB
concernant l'Alsace Lorraine.
1940-1943
0026LM0038/002
Affaires générales concernant les services de transports allemands. - Organisation Wehrmacht
Verkers Direktion (WVD) et Eisenbahn Betriebs Direktion (EBD) : carte (1941), organigrammes (1940)
; établissement de la correspondance : note générale n° 17 A 14 relative au secrétariat en 1940 ;
ligne de démarcation. Liaison avec la WVD de Bruxelles : tableau statistique sur la répartition des
wagons chargés (1940).
1940-1944
0026LM0040/002
Date de cessation légale des hostilités : JO du 12 mai 1946, projet, note (1946). Rétablissement de la
légalité républicaine : ordonnance, décret dont celui du 03 juin 1944 réglementant les transports par
Chemins de fer (6 mois après la cessation des hostilités), correspondance (1944).
1944-1946
0026LM0790/001
Texte sur la réforme de la SNCF, VIIe Plan.
1942-1980
68.6. Commission interalliée des Chemins de fer
0026LM0040/001
Affaires générales : décrets relatifs aux commissariats des communications et de la marine
marchande, liste de grade dans les armées américaines et anglaises, décret du 03 juin 1944
(répartiteurs régionaux des transports), ordonnance, organigramme de la commission interalliée,
liste du nombre d'ouvrages d'art rétablis au 23 juillet 1945, correspondance. Commission interalliée
des Chemins de fer : mémento de réunion.
1944-1947
0026LM0038/004
Correspondance relative aux affaires traitées par la commission interalliée des Chemins de fer. Réquisition des locaux, matériel, renforcement des ouvrages d'art et de voies ferrées, répartition de
charbons en zone sud : procès-verbal, note, compte-rendu, extrait n° 20 du 01/09/1945 du bulletin
perspectives, extrait du journal Midi-Soir du 02/04/1946 « La chaîne de montagne américaine prise
en main par la SNCF monte vingt wagons par jour », tableau des capacités de production des
entreprises françaises de construction et de transports ferroviaires (1944), correspondance.
1944-1948
68.7. Commission de simplification et décentralisation de la SNCF
0026LM0952/001
Projet de reconstruction élargie du réseau de l'Alsace-Lorraine, extrait de l'Est Républicain du
17/01/1946, extrait de l'Eclair de l'Est des 13, 15 et 17/01/1946, journal d'Alsace et de Lorraine du
11/01/1946, correspondance.
1946
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0026LM0952/002
Rapport des membres de la commission. - Projet de réorganisation de la SNCF (s.d.), avant-projet,
organigramme, étude, correspondance.
1945-1946
0026LM0952/003
Mémentos de réunion. - Numéro 1 à 16 (il manque les n° 12 et 14) du 13/12/1945 au 15/01/1946.
1945-1946
0026LM0952/004
Rapport de la commission de simplification et décentralisation de la SNCF instituée par l'arrêté du
25/11/1945 par Monsieur le Ministre des Travaux publics et des transports.
1946
68.8. Classement des textes réglementaires et des archives
0026LM0756/001
Textes réglementaires. - Répertoire des ordres et instructions en vigueur au 14 janvier 1938.
1938
0026LM0756/002
Structure d'accueil de la réglementation et des dossiers, OG n° 3 du 14 janvier 1938, circulaires
d'application ; études sur le classement idéologique à symbolisation décimale : note (décembre
1937), correspondance (1956).
1937-1956
0026LM0756/003
Plan de classement du secrétariat de la Direction générale [structure d'accueil des dossiers,
nomenclature développée de l'annexe à la circulaire n° 1 pour l'application de l'OG n°31].
1937-1938
0026LM0756/004
Modifications à la consigne générale AG 7 E n° 1 (plan de classement des textes réglementaires) :
correspondance, structure de classement.
1971-1973
0026LM0766/001
Dénomination et classement des instructions. - Projet et mise en application de l'IG 3 a :
correspondance, mémento, plan d'instruction, répartition et classification des textes réglementaires.
1940-1942
0026LM0766/002
Modification et rectification de l'instruction générale EX, MT, Vb 3 a.
1942-1951
0026LM0766/003
Textes réglementaires défectueux sur la forme et projet de réédition de l'OG n° 3 (classement et
envoie des instructions).
1938-1952
68.9. Documentation technique relative au tunnel sous la manche
0026LM0684/003
Etude géologique : note, rapport, correspondance.
1940
0026LM0684/004
Revue intitulée Un tunnel routier sous le-Pas-de-Calais (s.d.) ; proposition de révolution du 20
décembre 1938 : correspondance (1939) et listes des revues concernant le tunnel sous la Manche
(1929-1930).
1929-1939
0026LM0684/005
Documentation, correspondance.
1949-1954
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68.10. Etudes générales économiques
0026LM0946/001
Rapport général sur les services financiers de la SNCF (rapport de M. Hutter et M. Lagnace de juin
1939).
1939
0026LM0180/001
Conférences polytechniciennes : séance de 1944.
1944
68.11. Statistiques générales
0026LM0019/003
Transports militaires français et alliés, statistiques du trafic marchandises pour les années 1939 à
1945 : tableaux, correspondance.
1939-1945
0026LM0019/004
Renseignements statistiques sur le matériel moteur et le matériel de transport : tableaux.
1941-1944
0026LM0019/005
Parcours et essieux KM (EK), renseignements hebdomadaires : tableaux.
1942-1944
0026LM0019/006
Renseignements statistiques sur les parcours et le tonnage kilométrique brut remorqué (TKBR).
1939-1942
0026LM0019/007
Renseignements statistiques, nombre de wagons chargés par mois : tableaux.
1938-1942
0026LM0019/008
Renseignements statistiques, comparaison des effectifs du personnel entre 1939 et 1944 : tableaux.
1945
69.
PREPARATION DE L'OCCUPATION FRANCAISE EN ALLEMAGNE
0026LM0018/001
Renseignements sur la situation de la Reichsbahndirektion (RBD) au 31 mai 1937. Cartes, limite au
01/12/1941 des arrondissements "Voie" et des EBD ; carte de la Reichsbahndirektion de Sarrebruck
(1940).
1937-1941
0026LM0018/002
Cours et conférences aux agents du détachement d'occupation (DO).
1945
0026LM0018/003
Commission de préparation de l'occupation : mémentos de réunions.
1944-1945
0026LM0018/004
Relevé des instructions et réglementations allemandes : listes, tableaux.
1945
0026LM0018/005
Demande de renseignements adressée aux cheminots ayant travaillés à la Deutsche Reichsbahn et
réponses : correspondance, questionnaires, rapports, schémas de dépôts et gares de triage
allemands.
1945-1946
0026LM0018/006
Organisation de bataillon d'entretien du matériel du détachement d'occupation.

540

1944
0026LM0018/007
Arrondissement Wehrmacht Verkers Direktion (WVD) et Eisenbahn Betriebs Direktion (EBD) : carte.
1941
0026LM0019/009
Renseignements sur les dépôts allemands : listes, cartes.
1938-1944
0026LM0019/0010
Renseignements sur les triages allemands : listes, cartes.
1942-1944
0026LM0019/0011
Renseignements sur les RAW (ateliers de réparation) et sur les ateliers de construction de matériel
ferroviaire : tableaux, cartes.
1942-1944
0026LM0019/0012
Renseignements sur les centres ferroviaires et industriels : listes, schémas et cartes.
s.d.
0026LM0040/004
Restitution de matériel roulant français. - Accords sur l'échange de wagons SNCF détenus par la
bizone et la Zone française occupée (ZFO) contre des wagons d'origine allemande détenus par la
France : correspondance, mémento de conférence, compte-rendu des échanges, textes des accords
du 18 mars 1948.
1945-1951
0026LM0034/001
Mise en place de l'organisation de la Deutsche Bundesbahn. - Carte du réseau ferroviaire (1940),
correspondance (1949), organigramme (1952).
1940-1952
0026LM0034/002
Répartition géographique du parc allemand de wagons. - Recensement du parc de 1938, inventaire
général du matériel roulant en Europe (1946), recensement du parc bizone d'occupation (19461947).
1945-1948
0026LM0034/003
Estimation du coût pour SNCF de l'occupation allemande. - Rapport.
1945
0026LM0034/004
Contrôle du fonctionnement des Chemins de fer allemands et autrichiens effectué par le
détachement ferroviaire d'occupation en Allemagne. - Notes, mémento, ordre détachement
d'occupation (DO) n° 3 (12/1937), organigramme de la Deutsche Reichsbahn en 1942, règlement des
prestations de locomotives et de wagons fournis par la SNCF à la zone d'occupation française en
Allemagne.
1945-1951
0026LM0034/005
Assistance traction fournie par la SNCF à la Zone française occupée (ZFO). - Conventions,
correspondance.
1947-1947
0026LM0034/006
Assistance traction sur tronçons Kehl-Kehl frontière et Neuenburg-Neuenbourg frontière. - Question
de l'organisation des gares frontières et reconstruction des ponts du Rhin (cas du pont de
Roppenheim) : correspondance, compte-rendu.
1946-1950
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0026LM0034/007
Fourniture de wagons en assistance par la SNCF à la Zone française d'occupation. - Convention,
notes, mémento, correspondance.
1947-1950
0026LM0034/008
Fourniture de wagons et locomotives pour la Zone française occupée. - Convention et avenant.
1948-1950
0026LM0034/009
Organisation des Chemins de fer en bizone (Américaine-Anglaise) : schéma de fonctionnement,
projet d'accord, correspondance.
1947-1948
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NOTICE 5
Versement 0238LM
70.

STRUCTURE DE LA SNCF

0238LM0004/001
Etablissements de la Voie et bâtiments, du Matériel et de l'Exploitation, recensements annuels au 1 er
janvier 1956 : pièces de base.
1944-1956
71.
APPROVISIONNEMENT
0238LM0023/001
Approvisionnements, montant.
1940-19410
72.

TRANSPORTS/TRAFIC

0238LM0033/001
Transports effectués pour l'armée allemande. - Etudes et rapport par trains complets ou wagons
isolés (1940). Etude et sondages des wagons isolés (1941-1944). Etude des parcours par wagons
isolés (1940-1941).
1940-1944
0238LM0033/002
Transports effectués pour l'armée allemande. - Instruction relative à la facturation des prestations
fournies par la SNCF aux autorités allemandes d'Occupation (1940-1941). Trains spéciaux (19401941). Parcours des trains en zone occupée et libre par les autorités allemandes (1940-1944).
Détermination et tarification du prix moyen de l'essieu-kilomètre pour les transports de l'armée
allemande en zone non occupée (1942-1944).
1940-1944
0238LM0033/003
Transports effectués pour l'armée allemande. - Statistiques de parcours et tonnages. Transports
effectués pour l'armée allemande. - Etablissement d'une étude relatif au coût de l'Occupation
allemande et italienne.
1940-1945
0238LM0038/001
Trafic marchandises : statistique.
1913-1941
0238LM0038/002
Statistiques commerciales marchandises.
1942-1945
0238LM0038/003
Transports militaires : statistique.
1940-1946
0238LM0038/004
Parcours des trains circulant pour l'armée allemande : graphiques.
1941-1944
0238LM0019/001
Transport militaire allié : statistiques.
1944-1946
0238LM0011/001
Statistiques de trafic et de matériel : graphiques.
1943-1944
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73.

REGLEMENTATION

0238LM0041/001
Réglementation : recueils de documents.
1940-1957
0238LM0003/001
Rapport moral de l'année 1938.
1939
74.

DOMMAGES DE GUERRE

0238LM0055/001
Situation des lignes obstruées à la date du 2 mai 1944.
1944
0238LM0055/002
Mitraillages des journées du 21 et du 22 mai 1944 : carte.
1944
0238LM0055/003
Situation des gares et dépôts importants de la SNCF à la Libération : carte.
0238LM0055/004
Destructions : carte en 4 parties. 1e partie : Nord-Ouest. 2e partie : Nord-Est. 3e partie : Sud-Ouest. 4e
partie : Sud-Est.
1945
0238LM0055/005
Ouvrages d'arts détruits, situation au 1e février 1945 : carte.
1945
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Notice 6
Service central du Personnel
Le Service central du Personnel élabore la politique générale de l'entreprise en matière
d'administration du personnel, et assure les liaisons à l'échelon national tant avec les autorités
gouvernementales qu'avec les organisations syndicales et leurs représentants. Cette mission
comprend également la tutelle du régime particulier de Sécurité sociale du personnel et l'examen
des questions médicales et d'action sociale que ce régime de caractère particulier comporte. Le
Service central du Personnel traite toutes les questions de principe ou concernant l'ensemble de la
SNCF. A compter du 30 octobre 1939, il est organisé en deux divisions :
 La Division centrale de l’Administration du Personnel, chargée des questions relatives aux
effectifs, des relations avec les organisations syndicales, des rapports avec l’Autorité
militaire, ainsi que de l’administration du personnel et de la préparation des instructions
 La Division centrale du Service social et médical, également chargée de la prévention des
accidents du travail ainsi que des questions de loisirs et de logement des agents
Signalons, pour terminer, que le Service des retraites a constitué ultérieurement une troisième
Division centrale.
Les attributions du Service sont données par l’Ordre général n°18.
Application de la convention collective
•
Elaboration de toutes instructions relatives au statut du personnel et à son administration en
général en liaison, le cas échéant, avec les Services techniques intéressés (Service de la Voie ….)
•
Contrôle de l’application des instructions
•
Règlement des cas particuliers non prévus par les instructions
Rapports avec les organisations syndicales et les représentants du personnel
•
Toutes questions relatives à l’exercice des fonctions syndicales (congé, détachement, etc…)
•
Délégués du personnel, Comités Mixtes, Comités de travail, Délégations à la Sécurité
•
Audiences accordées par le Directeur général ou le Directeur du Service central du Personnel
aux organisations syndicales nationales, Liaison avec les Services M, T, V, pour les audiences
accordées par ces Services, toutes les fois où y sont discutées des questions de personnel
Administration du personnel
Recrutement des agents du cadre permanent et des apprentis
•
Directives générales concernant la politique de recrutement
•
Conditions d’admission au cadre permanent
•
Etudes relatives à la fixation des effectifs du personnel permanent en liaison avec le Service B
et les Services techniques intéressés
•
Etablissement du programme annuel de recrutement des attachés et du tableau des
diplômés en liaison avec les Services techniques intéressés
•
Instruction des candidatures d’attachés, Stages de vacances
•
•
•
•

Avancement en grade
Questions de principe relatives à l’avancement en grade
Classement et reclassement
Etablissement des tableaux des filières en liaison avec les Services techniques intéressés
Mutations et changement de résidence
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Rémunération du Personnel
•
Etude des questions de principe
•
Elaboration des instructions relatives à la rémunération. Présentation de ces instructions à
l’Autorité supérieure
•
Etablissement des barèmes
•
Toutes questions relatives au traitement, primes, indemnités, allocations (autres que les
prestations familiales) et gratifications :
-Des agents du cadre permanent ;
-Des auxiliaires ;
-Du personnel des Services sociaux et médicaux ;
-Des agents détachés ;
En liaison, en ce qui concerne les primes, avec les Services techniques intéressés.
Réglementation du travail
•
Etudes relatives à la réglementation du travail en liaison avec l’Administration Supérieure et
surveillance de l’application des instructions aux différentes catégories de personnel
•
Etablissement des tableaux de service et des roulements, en liaison avec les Services
techniques intéressés
•
Réglementation des congés de toute nature
Utilisation de la main-d’œuvre, auxiliaires
Directives concernant l’application des dispositions du Code du travail et de la législation du

•
Travail
•
Etablissement des statistiques d’effectifs de personnel
•
Contrôle des effectifs
•
Embauchage et débauchage de la main-d’œuvre en liaison ave le Ministère du travail et avec
les Commissions nationales, régionales et départementales de la main-d’œuvre, Liaison avec les
organisations patronales et ouvrières, Emplois réservés
•
Directives relatives au détachement dans les organismes étrangers à la SNCF et dans les
organismes ferroviaires, Surveillance de l’application de ces directives
•
Etudes relatives à la fixation de cadres (Examen des propositions des Régions en accord avec
les Services techniques intéressés).

•
•
•
•
•

Mesures disciplinaires, récompenses
Centralisation des propositions, présentation aux Ministères et organismes intéressés
Questions de principe relatives aux sanctions
Etude des cas soumis au Directeur général
Mesures de grâce, de clémence ou d’amnistie
Décorations, Distinctions honorifiques et récompenses diverses, Honorariat

Facilités de circulation (FC) des agents et de leur famille (agents en
activité et en retraite)
•
Préparation des règlements concernant les facilités de circulation, Présentation à l’Autorité
Supérieure, Elaboration des instructions d’application de ces Règlements.
•
Commande et répartition des titres de circulation pour l’ensemble de la SNCF, Délivrance de
certains titres spéciaux.
•
En liaison avec le Secrétariat Général, délivrance des titres de circulation sur les réseaux
secondaires et les réseaux étrangers.
Affaires militaires
•

Relations avec les Ministères intéressés.
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•
Appel ou rappel sous les drapeaux des agents SNCF, Engagements volontaires.
•
Affectation spéciale, Appel différé.
•
Propositions d’incorporation au 5e Régiment du Génie, Sections des Chemins de fer de
campagne.
•
Carte du combattant.
Affaires spéciales
•
Questions relatives aux anciens combattants et victimes de la Guerre, Application de la
législation, Règlement des cas particuliers.
•
Directives concernant l’administration des agents des Services de la Direction générale, Solde
de ces agents, à l’exclusion des agents du Service A.
•
Documentation d’ensemble sur les questions de personnel.
Formation professionnelle du personnel
•
Organisation générale de la formation professionnelle sur la SNCF (y compris l’apprentissage)
en liaison avec les Services techniques intéressés.
•
Relations avec les Ecoles et les centres de formation professionnelle, Relations avec les
Ministères de l’Education Nationale et du Travail.
•
Etudes relatives à la sélection et à l’orientation professionnelle du personnel ;
Laboratoires de Psychotechnique.
•
Application des méthodes psychologiques à la sélection, à l’orientation et à la formation
professionnelle du personnel.
•
Toutes questions relatives à la mise au point de méthodes pédagogiques concernant la
formation professionnelle en général et les cadres de la formation professionnelle.
•
Etablissement du prix de revient de la formation professionnelle. Analyse des dépenses.
•
Etablissement et lise en place du programme de création et de modification des centres de
formation professionnelle.
•
Ecole de formation générale de la SNCF.
Organisation et méthodes
•
Etudes d’organisation de structure des services de personnel et des bureaux administratifs
autres que les Services de personnel, en liaison avec les Services intéressés.
•
Modernisation des méthodes de travail, de l’outillage et des installations.
•
Surveillance de l’organisation de Services de personnel.
•
Etudes de suggestions « Personnel »
Administration et solde des fonctionnaires supérieurs
Sécurité sociale
Service des retraites
•
Etude des questions de principe concernant les assurances vieillesse, invalidité et décès.
•
Liquidation et service des pensions allouées en application du régime de retraite de la SNCF.
•
Service de secours renouvelables.
•
Service des rentes résultant des accidents du travail.
Caisse de Prévoyance
•
Etude des questions de principe concernant les assurances maladie et maternité.
•
Service de prestations en nature des assurances maladie et maternité aux agents et à leur
famille, à l’exception des soins dispensés par les Services médicaux aux agents eux-mêmes.
•
Attribution du capital prévu en cas de décès de l’agent, de son conjoint ou d’un enfant
mineur.
•
Versement des allocations de fin de carrière.
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•
Service des prestations en nature aux accidentés du travail, à l’exception des soins dispensés
par les Services médicaux.
•
Liquidation des rentes résultant des accidents du travail.
Prestations familiales
•
Etude des questions de principe concernant les allocations familiales, les allocations de
salaire unique, les allocations familiales supplémentaires, les allocations prénatales et les allocations
de maternité.
•
Préparation des instructions à donner aux différents services intéressés.
Accidents du travail.
•
Etude des questions de principe concernant la prévention et la réparation des accidents du
travail.
•
Organisation de la prévention des accidents du travail.
•
Mise au point et approbation des instructions à donner aux différents services intéressés.
Services sociaux
•
Attributions professionnelles en matière de ravitaillement, denrées, vêtements, etc…,
Economats, Coopératives, Cantines, Cultures collectives.
•
Secours, avances, prêts ordinaires, prêts au mariage, allocations et prêts d’honneur pour frais
d’études, Œuvres des Pupilles.
•
Assistance sociale, centres sociaux d’hygiène sociale, établissement d’accueil et de repos,
aide au personnel et aux familles. Centres d’éducation physique et de la jeunesse, Etablissements de
vacances. Formation du personnel d’encadrement. Cinéma social.
•
Budget, travaux et acquisitions de caractère social et médical.
•
Comité central des activités sociales et commissions spécialisées.
•
Services Sociaux des Services de la Direction générale.
Services médicaux.
•
Organisation générale des services médicaux et des établissements de cure.

Contenu
Les dossiers d’agents
Les dossiers contenus dans ces versements abordent les thématiques suivantes :

Affaires militaires concernant la réquisition des retraités, et plus généralement la
mobilisation de la main-d’œuvre, l’éloignement et le repliement des services, l’affectation
spéciale des agents, les sections de Chemin de fer de campagne

Attribution de secours aux agents blessés ou tués par faits de Guerre

Octroi de décorations ou citations
En outre, ils renferment également des archives liées à l’activité communiste et gaulliste des
cheminots, aux sanctions disciplinaires prises pendant la période, à l’épuration administrative, aux
différentes amnisties, et aux révisions de carrières à l’issue de la Guerre.
Numéros de versements

Nombre de dossiers pour 1939-1945

0025LM *
0274LM *
0202LM

240 dossiers
43 dossiers
15 dossiers

Modalités d’accès
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Compte tenu de la nature des données, la communication du 0274LM se fera sur demande de l’agent
ou de ses ayant droits. Pour la consultation de ces documents, il est toutefois possible d’effectuer
une demande de dérogation.
Les fiches nominatives
Il s’agit de renseignements, sous forme de fiches cartonnées, constitués par le Service central du
Personnel autour des thématiques suivantes :

Evolution des effectifs

Victimes de la Guerre et de l’Occupation

Résistance cheminote

Sanctions appliquées au personnel de la SNCF

Travail forcé

Mesures d’épuration
Numéro de versement

Nombre de dossiers pour 1939-1945

0118LM

296 dossiers

Le mode de classement originel a été conservé pour chacun des fichiers. Ils sont variables d’un fichier
à l’autre. Les types de classement les plus courants sont les suivants : classement thématique puis
alphabétique, classement combiné thématique/géographique, puis alphabétique.
Modalités d’accès

L’accès aux fiches originales du versement 0118LM, en salle de lecture du Mans, est à éviter, en
raison de la fragilité des documents.
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Inventaires des archives de la notice 6
Versement 0202LM
75.

ORGANISATION DE LA SNCF

0202LM0001/001
Structure des services des anciennes Compagnies de Chemins de fer : organigramme fonctionnel,
schémas. Organisation générale de la SNCF : OG n°2 « Attributions générales des services de la
SNCF » (tirage du 1er janvier 1938), OG n°1 « Organisation générale des services de la SNCF » (tirage
du 1er septembre 1942), organigramme fonctionnel du service central mouvement au 17 février
1938, convention relative au régime financier des Chemins de fer en temps de Guerre.
1937-1942
0202LM0001/002
Attributions des services de la Direction générale : note du service de l'organisation technique
(18/07/1938) portant sur le classement et l'organisation de la documentation technique, NG n°3
série services centraux « approvisionnement des services centraux en fournitures de bureaux et en
mobilier service intérieur » (tirage du 31 décembre 1938), OG n°18 « organisation et attributions des
services de la Direction générale de la SNCF » (tirage du 1er janvier 1939), NG n°1-A1 série
organisation de la SNCF « attributions des services de la Direction générale » (tirage du 5 septembre
1939), correspondance.
1938-1939
0202LM0001/003
Généralités : textes réglementaires, extrait de JO, note, correspondance, journal La locomotive n°10
(s.d.). Unification des méthodes de travail concernant l'administration du personnel dans les Régions
: lettre D 840/5 du 10/04/1941, correspondance. Organisation du service médical de la SNCF : note
du 02/06/1938. Pouvoirs attribués aux chefs d'arrondissement : lettre D 840/5 du 20/12/1941
1938-1941
0202LM0001/004
Etudes sur la rédaction des textes réglementaires relatifs au fonctionnement des services centraux :
IG n°13 « administration du personnel des services centraux », notes d'observations sur la rédaction
des OG n°1 à 19, notes sur la révision des IG 1 à 9. Instructions : OG n°19 "organisation et attribution
des services centraux de la SNCF. Projet de construction d'un building à l'usage des Services Centraux
: correspondance (23 décembre 1940).
1938-1940
0202LM0001/005
Administration du personnel de la SNCF mis à la disposition des services des anciennes compagnies
de chemins de fer (Est, Nord, Midi, PLM et PO) : NG n°1 hors série des services centraux
(25/11/2003).
1938
0202LM0001/006
Relations du Service central du Personnel (P) avec les Régions SNCF. - Organisation et attributions du
service central du personnel, élaboration de la Note générale 5-A5 : note de principe, schéma
d'organisation de la SNCF, réglementation sur la fixation du traitement des fonctionnaires supérieurs
de la SNCF, note relative à l'organisation du courrier ainsi que sur le classement des dossiers
(17/01/1937), NG 5A5 série organisation de la SNCF « Attribution du Service central du Personnel »
(juin 1939), organigramme
1937-1939
0202LM0002/001
Organisation de la Région Est/AL. - Attribution de la Sous-direction de Strasbourg : note (s.d.).
Organisation des arrondissements du Matériel d la Région de l'Est : cartes des arrondissements ainsi
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que la situation géographique de leur siège (circa 1938). Création d'arrondissements mixtes
d'exploitation consécutifs à la fusion des anciens Réseaux Est et AL : carte du Réseau Est et AL.
1938-1939
0202LM0002/002
Organisation de la Région Nord : NG n°15-A14 série organisation de la SNCF. - Rattachement à la
région Nord à compter du 1er janvier 1940 des services extérieurs de la Région parisienne (tirage du
31 décembre 1939), note de service série administrative Ex, sous-série Affaires générales
« Organisation du service régional de l'Exploitation » (tirage du 15 décembre 1939).
1937-1942
0202LM0002/003
Organisation de la Région Ouest de la SNCF: Circulaire N°1 pour l'application de la note de service
série administrative, sous-série Affaires générales N°1 « Organisation du service régional de
l'exploitation », carte des arrondissements de la Traction et du Matériel (02/10/1938), note sur les
principes généraux mis en œuvre à l'arrondissement de Batignolles-matériel pour réduire les
immobilisations de matériel en réparation dans les ateliers et petits entretiens (1941), instruction de
service comptabilité MT N°8, énergie MT N°1 « organisation du service électrique à partir du 1er
juillet 1941, notice et programme en gare du Maine » (janvier 1943).
1938-1943
0202LM0002/004
Organisation de la Région Sud-Ouest : avis régional n°3106 « élections et attributions des délégués
sécurité » (tirage du 21 février 1939), instruction générale de sécurité n°5 concernant les trains
électriques (tirage du 18 novembre 1939), correspondance.
1939
0202LM0002/005
Organisation de la Région Sud-Est : ordre régional N°18 (édition du 1er janvier 1941) portant sur
l'organisation des différentes lignes ainsi que sur la répartition des ateliers, petits entretiens et
groupements d'entretien entre les arrondissements de la Division du matériel, avis de service
(personnel, comptabilité des dépenses, gares) N°1 "répertoire des lettres et avis de service antérieur
au 1er janvier 1941 et restant en vigueur à la date du 1er janvier 1942, organigramme de la Région
Méditerranée (s.d.).
1939-1941
0202LM0002/006
Organisation générale. - Echange des lignes entre les Régions, définition des nouvelles limites
territoriales des Régions Ouest et Sud-Ouest : correspondance, carte de la région de l'Ouest (juin
1938), note régionale du 2 septembre 1938 « mesures à prendre concernant le personnel des lignes
échangées », IG N°17 du 14/01/1938 sur les facilités de circulation, note sur le rattachement des
ateliers de Tours (Ouest) aux ateliers de Tours (Sud-Ouest)
1938-1939
0202LM0002/007
Relations avec les ministères et administrations publiques françaises et étrangères. - Généralités : NG
du 26 septembre 1938 « relations directes des Régions avec les services du Contrôle », NG N°8 série
administrative, sous-série Affaires générales (tirage du 10 juin 1939). - règles concernant la
correspondance directe avec les départements ministériels autres que le Ministère des Travaux
Publics.
1938-1939
0202LM0002/008
Composition des ministères : organigramme du ministère Daladier (1939), composition du
gouvernement du Maréchal Pétain (06/09/40), mais aussi organigramme fonctionnel des ministères
du 25/02/41 à juin 1942.
1939-1942
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0202LM0002/009
Relations avec le Ministère des Travaux publics (MTP). - Organisation de la correspondance entre le
Ministère des Travaux publics, la SNCF et ses Régions : NG N°2 série administrative, sous-série
Affaires générales (tirage du 25 janvier 1939), correspondance directe entre le MTP (Direction
générale des Chemins de fer) et les directeurs de l'exploitation des Régions. Organisation des services
du Ministère des communications : organigramme fonctionnel, schéma de l'organisation du
Secrétariat d'Etat aux communications (mars 1941), correspondance. Organisation des services du
contrôle de l'Etat : arrêté, extrait de JO ; Etat des Fonctionnaires chargé de la Direction des différents
services du MTP : organigramme, extrait de JO (10/08/1940). Correspondance relative aux réunions
hebdomadaires chez Mr Claudon (Directeur général de la Direction générale des Transports rattaché
au secrétariat d'état aux communications) de M. le Directeur général, assisté des Directeurs des
Services centraux (thématiques abordées : révision de l'âge de la retraite des agents SNCF en vue de
la réquisition des retraités, organisation des journées de la jeunesse (1941), détermination des jours
fériés en France et en Belgique en 1941.
1938-1941
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NOTICE 6
Versement 0025LM
Certains dossiers de ce versement ne sont pas librement communicables (*).
76.

ORGANISATION DU SERVICE CENTRAL DU PERSONNEL

0025LM4761/001
Organisation du Service Central du Personnel. - Organisation en 1938-1939. Réorganisation de la 1e
division en 1945 : note sur répartition provisoire des attributions de la 1ère Division en 1937, notes
sur l'organisation des services de la SNCF, organigramme des structures, attributions détaillées des
Sections.
1937-1945
0025LM0199/006
Décret-loi du 12 juillet 1939 portant amnistie (grâce présidentielle). - Examen du projet :
correspondance, note à l'intention du ministre des travaux publics. Texte : extrait de JO , extraits de
journaux.
1939
77.
REGLEMENTATION SNCF
0025LM1335/001
Collection d'Ordres généraux (OG) numérotés de 18 à 22.
1938-1972
0025LM0256/001
Lettres à valeurs réglementaires (ronéo). Année 1944 : P 1112, P 1221, P 1259. Année 1945 : Pd 217,
Pd 323, Pd 344, PD 475, Pd du 19/06, Pd 1403, Pd 1522, avis à insérer dans la revue Notre métier.
1944-1945
0025LM0256/002
Ordre nationale du travail. - Principe : JO du 01/05/1942 et du 28/04/1943, lettre du secrétaire d'
Etat concernant les conditions d' admission des candidatures (pièces numérotés de 1 à 3).
Application (bordereau des pièces) : lettres, propositions des régions, JO.
1942-1944
78.

RELATIONS AVEC LE PERSONNEL ET LES SYNDICATS

78.1. Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel - Accords Conventions - Droit syndical
78.1.1. Convention collective du personnel, révision
0025LM0082/005, 0025LM0082/006
Révision convention collective : instructions, textes législatifs.
1937-1946
78.1.2. Audiences accordées par le Directeur général
0025LM1934/005
Examen des questions relatives aux personnels, audience accordée par le Directeur général aux
organismes syndicaux (comité d'organisation syndicale, délégués de sections techniques) : mémentos
de réunion.
1940-1941
78.2. REPRESENTATION DU PERSONNEL
78.2.1. Principes
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0025LM0298/001
Représentation du personnel, élaboration de l’Ordre général n° 36 du 22 octobre 1940.
1939-1940
0025LM0299/001
Représentation du Personnel, élaboration de l’Ordre général n° 36 du 22 octobre 1940.
1939-1944
0025LM0299/002
Représentation du Personnel, rôle et attribution des délégués en accord avec la convention
collective.
1938-1944
0025LM0300/003
Représentation du personnel, désignation des délégués pendant la durée des hostilités par
l'application des articles du Livre II de la Convention Collective du personnel du cadre permanent
SNCF.
1939-1941
0025LM0301/002
Comités et Commissions Mixtes d'Information. - Instructions et liste des représentants des syndicats
(1944). PV des Commissions Mixtes des Régions.
1944-1945
0025LM0301/006
Représentation du Personnel, projets du Fascicule VIII de la règlementation du personnel. - Dossiers
6 à 9 : bordereau.
1938-1940
0025LM0302/005
Représentation du personnel. - Modifications apportées à l’Ordre général n° 36 et aux annexes I à III
au 20 décembre 1944 et nouvelle composition des catégories concernant les élections des délégués
du personnel par l’Ordre général n° 13 au 1er janvier 1945 (1938-1945). Révision et Répartition des
sièges des délégués du personnel des services centraux entre les organisations syndicales.
1944-1945
0025LM0302/008
Représentation du Personnel, modifications apportées à l’Ordre général n° 36 et aux annexes I à III
du 20 décembre 1944. - Révision et répartition des catégories d'agents pour la représentation du
personnel des Services Centraux.
1938-1947
0025LM0302/009
Représentation du Personnel, modifications du Règlement P 8. - Elaboration des annexes I à III.
1945-1946
0025LM0304/002
Représentation du personnel, mesures prises pendant les hostilités en modifiant la Convention
collective.
1939-1940
78.2.2. Représentation dans les Comités mixtes.
0025LM0297/001
Comités mixtes, Affaires antérieures à la libération : mesures prises pour assurer la collaboration
confiante des Chefs et du personnel d'exécution.
1942
0025LM0297/002
Comités mixtes, Instructions SNCF de la section Pe (Contrôle général des effectifs), lettres à valeurs
réglementaires.
1944-1950
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0025LM0297/003
Comités mixtes, documentation sur les Comités d'entreprise.- Articles (1930-1948). Ordonnances,
lois et décrets du régime général ou les comités spéciaux (Renault, Air, EDF. etc.) (1945-1948).
1930-1948
0025LM0297/004
Documentation sur les Comités mixtes de la SNCF. - Articles (1945-1947). Textes spéciaux à la SNCF
des délégations à la sécurité.
1946-1947
78.2.3. Comités centraux et régionaux du Travail
0025LM0739/001
Comité Central et Régional du Travail des agents des machines du Service du Matériel et de la
Traction, procès verbaux et compte rendu des réunions.
1937-1939
0025LM0739/002
Comité Central et Régional du Travail des agents des trains du Service de l'Exploitation, procès
verbaux et compte rendu des réunions.
1938-1939
79.

DEROULEMENT DE CARRIERE ET REMUNERATION

79.1. Directives du Service Central du Personnel
0025LM0680
Rémunération, avancement, allocations familiales, prime de fin d'année, indemnité de résidence, de
relevage, relèvement des salaires, allocations exceptionnelles et différentielles : lettres à valeur
règlementaire du Service Central du personnel.
0025LM0680/001
Août à décembre 1939
0025LM0680/002
Année 1940
0025LM0680/003
Année 1941
0025LM0680/004
Année 1942
0025LM0680/005
Année 1943
0025LM0680/006
Année 1944
0025LM0680/007
Année 1945
0025LM0772/001, 0025LM0772/003
Allocations, indemnités, gratifications diverses : lettres à valeur règlementaire de la 1ère Division du
Service central du Personnel.
s.d.
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79.2. Avancement en grade (déroulement de carrière) : tableaux des filières
0025LM0438/001
Généralités : correspondance, ronéo 2262.A, P6779, rectificatifs 1 à l'OG 23, errata à l'annexe I de
l'OG 23, P5636.
1938-1941
0025LM0438/002
Application : correspondance, tableau des filières ex (PO-MIDI), recueil des dispositions
réglementaires concernant l'administration du personnel (annexe IVE service de l'exploitation,
Chemin de fer de l'Est).
1938-1941
0025LM0438/003
Réclamations diverses : compte rendu de réunion semestrielle (juil 39), mémento, correspondance.
1939-1941
0025LM0438/004
Création de grades : correspondance, tableau, conférence des directeurs.
1929-1941
0025LM0439/001
Tableaux des emplois de début et des filières, services centraux.
1938-1939
0025LM0439/002
Tableaux des emplois de début et des filières, service de la Voie et Bâtiments.
1938-1939
0025LM0439/003
Tableaux des emplois de début et des filières, service du Matériel et Traction.
1938-1939
0025LM0440/002
Annexe I de l’Ordre général n° 23 " Grades de début - Tableaux de filières" du 5 juin 1939 et
rectificatifs n° 1 à 7.
1939, 1942-1944
0025LM0441/001
Avancement en grade, tableaux des grades et emplois par échelle du service de la Voie et des
Bâtiments, de l'Exploitation, du Matériel et Traction et des Services Centraux concernant le
personnel masculin et féminin.
1938-1939
0025LM0441/002
Observations et propositions des Services Centraux relatif à l’Ordre général n° 23 « Avancement en
grade ».
1939
0025LM0441/003
Grades de début dans les services du Matériel et de la Traction, de l'Exploitation et de la Voie et des
Bâtiment.
1940
79.3. Rémunérations
79.3.1. Primes
0025LM0675/001, 0025LM0675/002, 0025LM0675/003, 0025LM0675/003

Primes de Traction : notice technique n°63T.
1939-1949
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0025LM0759/001
Barèmes de rémunération des années 1943 à 1946 : lettres référencées Ph et barèmes en annexes,
textes règlementaires (surtout P 2, P 10, P 21, P 22) et rectificatifs, avis de personnel et Ordres
Généraux.
1942-1946
79.3.2. Allocations, indemnités et gratifications
0025LM0942/003
Instructions classées par dossier de la lettre A à I. - Calcul de l'indemnité compensatrice payée aux
agents de l'ex sous-direction de Strasbourg, application de la lettre P819 du 07/06/1944. Dossier A :
correspondance, résidus de calculs, liste des agents de la SNCF originaires de l'ex AL et qui sont
conservés provisoirement pour assurer la liaison avec les autorités allemandes. Dossier B : liste des
interprètes, liste Mayer (noms, prénoms, date de naissance, grade, service avant/après les hostilités,
motif de l'occupation actuelle, domicile actuel de la famille, correspondance. Application de la lettre
P4294. Dossier C : maintien de la suppression de certaines indemnités aux agents de la
sous/direction de Strasbourg (tous services confondus) : correspondance, liste des agents originaires
de la sous/direction de Strasbourg repliés depuis septembre 1939 dans les services centraux gérés
par le service central P (dossier D) : noms, prénoms, grade au 1er sept/39 ainsi qu'au 1er févr/42,
indemnité touché). #Renseignements demandés aux Régions pour certains agents A.L. pour
permettre l'application de l'avis général PII n°1 du 26/03/42 (dossier E) : formulaire à remplir (somme
touchés au titre d'allocation). Renseignements divers sur la situation des agents A.L. (dossier F) :
corresponce et formulaire sur l'indemnité de déplacement. Liste des agents originaires de la
sous/direction de Strasbourg repliés depuis septembre 1939 dans les services centraux gérés par le
service central P, état au 21/01/43 (dossier G) : noms, prénoms, grade au 1er sept/39 ainsi qu'au 1er
févr/42, indemnité touché. Allocation de repliement (1941/1942) ; calcul de l'allocation
d'éloignement du 01/07/41 au 31/12/42 (dossier H) : résidu de calcul. Organisation du retour des
agents A.L., tous services confondus (dossier I) : correspondance, demande de renseignement.
1937-1946
79.3.2.1.

Allocations de déplacement

0025LM0918/001
Allocations de déplacement.
1941
0025LM0921/001, 0025LM0921/002, 0025LM0921/003, 0025LM0921/004, 0025LM0921/005,
0025LM0921/006, 0025LM0921/007 ,0025LM0921/008, 0025LM0921/009, 0025LM0921/010
,0025LM0921/011, 0025LM0921/012, 0025LM0921/013, 0025LM0921/014, 0025LM0921/015,
0025LM0921/016
Allocations de déplacement.
1939-1959
79.3.2.2.

Allocation de zone

0025LM0929/001
Instructions aux Régions : note sur l'attribution au début des hostilités (05/07/44), OG n°45
(16/03/45), OR n°33 (15/12/45), mémento, lettres à valeurs réglementaires (section Ph et PË)
1940-1946
0025LM0929/002 ; 0025LM0929/003
Indemnité de zone attribuée à partir du 25 juin 1940 (allocation) : OJ n°33.
1940-1944
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79.3.3. Rémunération des auxiliaires
0025LM0698/001
Embauchés par les services allemands (1940-1944). Utilisés pour les relations avec les alliés
(septembre-décembre 1944). Salaires des auxiliaires-interprètes, cas particuliers postérieurs à la
Guerre 39-45.
1944-1946
0025LM0698/002
Auxiliaires de l'Economat des Régions Sud-Ouest et Ouest, rémunération.
1937,1940-1941,1961-1963
0025LM0700/001
Rémunération des auxiliaires, relèvement des salaires. - Mesures au 1er avril et au 1er octobre 1937
(1936-1938). Au 1er janvier 1939 (1936-1939). Au 1er janvier 1940.
1938-1940
0025LM0700/002
Rémunération des auxiliaires, relèvement des salaires. - Mesures au 1er avril 1941 (1939-1941). Au 1er
juin 1941, études (1941). Au 1er janvier 1942 avec rétroactivité du 1er novembre 1941 (1941-1942).
Au 1er novembre 1942 avec effet au 1er août 1942
1942-1943
0025LM0700/003
Conditions de rémunération et recrutement des auxiliaires, mémentos de réunions du 24 novembre
1942 et 22 avril 1943
1942-1943
0025LM0698/003
Relèvement du salaires par Régions au 1er février 1945. Salaires au 1er mars 1945. Salaires à partir du
1er juin 1945
1937-1945
0025LM0698/005 ; 0025LM0698/004
Dossier de principes de relèvement de salaire au 1er décembre 1945 et examens
1945-1946
0025LM0935/001
Relèvement successifs de la rémunération des apprentis de 1938 à 1950 : correspondance, lettres à
valeurs réglementaires, barêmes, fascicule 22.
1938/1962
0025LM0935/002 ; 0025LM0935/003
Rémunération des agents originaires de la sous-direction de Strasbourg, créances sur l'Allemagne :
correspondance, états divers, collection d'instruction de 1938 à 1947.
1938/1947
0025LM0699/001, 0025LM0699/002, 0025LM0699/003, 0025LM0699/004, 0025LM0699/005,
0025LM0699/006, 0025LM0699/007, 0025LM0699/008, 0025LM0699/009
Relèvement au 1er sept 1944 : collection d'arrêtés, de lettres à valeurs réglementaire,
correspondance, barèmes, notes et projets, études, réclamation, requêtes.
1943-1945
79.3.4. Impôt cédulaire sur les salaires et traitements
0025LM0906
Prélèvement fiscal sur les traitements et salaires.
0025LM0906/001
Contribution nationale de l'impôt cédulaire, principe
1937-1941
0025LM0906/002
Contribution nationale de l'impôt cédulaire, textes officiels
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1934-1941
0025LM0906/003
Contribution nationale de l'impôt cédulaire, prélèvements fiscaux
1939-1948
80.

REPOS, CONGES

0025LM0083/001
Instructions de l'ancien réseau Paris-Lyon-Méditerranée (PLM), communiqués inter réseaux, extraits
de JO, rapports de commissions, compte-rendu de réunions, correspondance de directions centrales
et régionales.
1922-1940
0025LM0286/001
Elaboration de l'annexe à la Convention collective sur les repos périodiques et les congés.
1922, 1929, 1934, 1936-1941
0025LM0082/004
Repos périodiques et congés : ordre général n° 37.
1941-1945
0025LM0300/004
Congés supplémentaires (ponts et jours fériés) attribués au personnel de 1936 à 1944.
1936-1944
81.
MOBILISATION
81.1. Mobilisation nationale
0025LM1939/001
Mobilisation industrielle. - Instructions ministérielles du 13/01/1925 et du 17/01/1927. Militaires des
réserves affectés aux usines travaillant pour la Défense nationale : extrait de La France militaire du
08/12/1923. Mobilisation des Chemins de fer, décret loi relatif à l'accélération de fabrication
d'armement : extrait du JO du 21 mars 1939. Mise en appel différé du personnel des groupements
charbonniers des organismes d'importation et des entrepôts de Guerre : note ministérielle
1927-1939
0025LM1939/002
Préparation (2 dossiers) : correspondance, instruction, décrets (1939 ; 1951 ; 1954). Emploi des
agents retraités lors de la mobilisation (voir cote 0025LM1933/001). Loi du 11 Juillet 1938 : extrait du
JO du 13/07/1938
1925-1954
0025LM1939/003
Loi du 11 Juillet 1938, examens des projets : documents parlementaires (1924-1927). Mobilisation
des voies navigables. Mobilisation des ports maritimes. Mobilisation des mines et industries
rattachées : notes (1927). Commission supérieure d'hygiène et d'assistance médicale nationale :
arrêté (1927). Dépenses relatives aux travaux de Chemin de fer imputables au budget du
département des Travaux publics : note (1928). Organisation de la SNCF : correspondance (19381939). Organisation de la Défense nationale, décret : extrait de JO (1946-1950). Participation de
fonctionnaires de la SNCF à des exercices d'armées : correspondance (1950)
1924-1950
0025LM1939/004
Loi et décrets d'application, dossier de principe : extrait de JO (1928-1951). Dossier d'application
(application des sanctions prévues par l'article 31. etc.) : note et correspondance
1928-1951
0025LM1939/005
Réparation des voies ferrées, organisation et constitution des équipes : notes (19511952) ; établissements et entreprises dont les fabrications sont indispensables au fonctionnement du
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Chemin de fer, projet d'affectation spéciale : listes (1952) ; personnel supplétif, réquisition
d'auxiliaires pour le déchargement des wagons en cas de mobilisation : correspondance (1925).
1925-1952
0025LM1939/007
Mobilisation des agents, des moyens de transport, des moyens industriels et Défense passive : notes,
tableaux d'effectifs et correspondance.
1937-1939
0025LM1939/009
Opérations militaires de 1944 sur le territoire français. - Instructions sur les devoirs des
administrations et services publics dans l'hypothèse de ces opérations : notes, correspondance.
Instructions spécifiques aux services de la SNCF et consécutives au déclenchement des opérations de
débarquement en Normandie : mémento au sujet de la détermination des zones d'actions
respectives des unités allemandes de Chemin de fer et de la SNCF (28 Juin 1944), correspondance
(juillet 1944)
1944
0025LM1939/012
Organisation générale de la SNCF en cas de mobilisation. - Elaboration d'instructions spécifiques :
notes, correspondance, instructions générales et épreuves d'instructions.
1939-1940
0025LM1939/013
Attributions et pouvoirs des différents services de la SNCF en matière d'approvisionnement en temps
de Guerre. - Projet de note, correspondance, mémento de réunion [Note générale, série
administrative, sous série affaire générale n° 14-A11 « Délégation de pouvoirs en ce qui concerne
l'approbation des projets de toute nature pendant la durée des hostilités », novembre 1939].
1939-1940
0025LM2079/001
Réquisitions (personnel, logement, matériel. etc.). - Principe et application (bordereau des sous
dossier en en tête) : textes réglementaires (loi, décret, instruction, correspondance)
1877-1962
0025LM2085/002
Carte du combattant. Retraite du combattant : imprimé de demande. Liste des unités combattantes
de l'armée de l'air. Légion Française des combattants (remplacée par l'union Française des
combattants). Union Française des combattants. Réquisition d'agents SNCF (Loi du 03/07/1877).
Utilisation et orientation de la main d'œuvre (lois du 04/09/1942 et 16/02/1943). Congés,
permissions ; congés extraordinaires ; suppression par réquisition : texte réglementaire,
correspondance, note
1877-1944
81.2. « Repliement et éloignement » des services SNCF
0025LM1882/005
Règlement et éloignement des services centraux et des agents de la SNCF en cas de mobilisation. Note générale, service spécial, série administrative n° 1 « Eloignement en cas de mobilisation des
services centraux de la SNCF », février 1939 ; circulaires n° 1,2,3 pour l'application de la note
générale ; instructions générales, service spécial ; Avis général « Mise en vigueur des instructions
générales "service spécial" sur l'organisation de la SNCF en cas de mobilisation », septembre
1939 ; instruction de la commission centrale des Chemins de fer n° 3 « Repliements techniques »,
juin 1939 (1939) : correspondance, textes réglementaires.
1939
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0025LM1882/007
Organisation de la SNCF pendant la Guerre 1939-1940. - Evacuation des services et des familles
d'agents : tableaux relatifs aux adresses des services repliés, notes, [note générale, série
administrative, sous-série affaires générales n° 13-A « Repliement des services », novembre 1939],
correspondance ; agents des services centraux mis à la disposition des régions : états nominatifs,
correspondance ; alimentation des agents du personnel maintenus en service dans les localités
évacués ou sans ressources : correspondance (1940) ; organisation de la Direction générale et des
services centraux : instructions générales, service spécial.
1938-1940
81.3. Repliement en France des cheminots belges et luxembourgeois
0025LM1882/006
Cheminots belges et luxembourgeois repliés en France : correspondance.
1940
81.4. Utilisation des agents retraités
0025LM1933/001
Organisation de la nation en temps de Guerre, mobilisation de la main d'œuvre française, emploi des
agents retraités lors de la mobilisation. - Dossier de principe provenant des archives du PLM ; dossier
produit par le bureau militaire du Service central du Personnel de la SNCF.
1932-1939
0025LM1933/002
Utilisation des agents retraités : correspondance, tableaux statistiques.
1939-1940
81.5. Service militaire, affectation spéciale d’agents
0025LM1947/002
Affaires militaires, mise en affectation spéciale des agents de la SNCF. - Documentation à caractère
règlementaire antérieure à la parution au JO du 04/03/1951 du décret 51.260 portant règlement
d'administration publique pour l'application de l'article 52 de la loi du 31/03/1928 concernant les
affectations spéciales en cas de mobilisation : extraits de JO, règlement, ordre de direction n° 251.
1925-1945
0025LM1948/001
Dossier de principe (appel sous les drapeaux, recensement, renvoi dans les foyers, passage dans la
disponibilité, libération définitive du service militaire) : textes à caractère réglementaire, extraits de
JO, correspondance.
1939-1944
0025LM2076/001
Renseignements statistiques : listes nominatives, graphiques.
1939-1940
0025LM2076/002
Etats des ressources et des besoins en effectif à la mobilisation et pendant la Guerre.
1937-1940
0025LM2076/003
Situation par catégorie militaire (Etat modèle "J").
1938-1939
0025LM2077/002
Recrutement de l'armée. - Application des articles de la loi du 31/03/1928 (JO du 03/07/1928) :
décrets, instruction, circulaire. Projets de lois (1959/1965).
1928-1965
0025LM2078/001
Evaluation d'agents proposables pour l'affectation spéciale. - Recensement militaire parmi le cadre
permanent (1937-1951) : état numérique de répartition par classe de mobilisation et par catégorie
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militaire, états récapitulatifs, mémentos de réunion, comparaison des effectifs soumis aux
obligations militaires en 1939 et 1951, correspondance.
1937-1951
0025LM2098/005
Affectations spéciales. - Loi du 08/01/1925 sur l'organisation des cadres des réserves de l'armée de
terre. Décret du 20/05/1940 portant statut des affectés spéciaux autres que ceux appartenant à des
corps spéciaux. Décret n° 51-260 du 28/02/1951.
1925-1951
81.6. Régime des agents mobilisés
0025LM0265/001
Commissionnement et affiliation des agents appelés tardivement sous les drapeaux (classes 3ème
fraction de l'année 1939, années 1940, 1941, 1942, 1943).- Préparation de la lettre Pe 83 du
21/01/1945 (instructions ; examen par les membres de la commission consultative du personnel
(CCP) ; correspondance générale) : avis général, tableau de situation des classes des ex-agents
mineurs confirmés ou non, de réadmission dans l'entreprise.
1944-1946
81.7. Formation des militaires
0025LM1933/003
Formation militaire des gardes territoriaux (résumé du décret du 17/05/1940) Typologie
documentaire : coupure de presse de Mai 1940, Journal officiel du 18/05/1940, notes.
1939-1940
0025LM2098/001
Recrutement de l'armée. - Loi du 01/04/1923 (JO 05/04/1923), dossier de principe. Sélection du
contingent. Formation préliminaire. Rappel des réservistes (grève de mai 1968) (1919-1968) : copie
de circulaire, bulletin officiel, correspondance.
1919-1968
0025LM2098/002
Ecole de perfectionnement des militaires de réserve. - Solde et autorisations d'absence. Nomination
aux grades inférieurs dans les réserves (cas des affectés spéciaux). Indemnités de déplacement.
Accomplissement de périodes d'exercice. Affectés spéciaux (1930-1939) : note, extrait de JO,
correspondance.
1930-1939
82.
SECTIONS DE CHEMIN DE FER DE CAMPAGNE (CFC)
0025LM1938/002
Mobilisation des agents supérieurs des sections de Chemin de fer de campagne. - Ordre de
mobilisation : note et correspondance. Renseignements statistiques relatifs à la situation des
effectifs : tableaux.
1926-1941
0025LM1938/003
7e section des Chemins de fer de campagne. - [CIE DES CHEMINS DE FER DU MIDI. Instruction du
01/05/1913 concernant les obligations militaires du personnel de la Cie]. Opérations de détails
concernant la mise sur pied d'une section de Chemin de fer : note sur les principaux travaux du
bureau de la comptabilité, notice sommaire de comptabilité militaire à l'usage des chefs de
subdivision, organigramme fonctionnel des agents de la 2ème section.
1913-1940
0025LM1934/001
51ème section, dépôt central, contrôle nominatif des Officiers : registre (1945-1947).
Observation : grade de l'agent et position lors de leur affectation à la 51ème section ; mention des
départs en retraite.
1945-1947
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0025LM1934/002
Service d'Occupation en Allemagne. - Section d'exploitation des Chemins de fer de campagne en
territoires occupés remplacée par la 51e : correspondance, Avis général P 17 M n° 1 « Constitution
des services d'Occupation en Allemagne » (Juin 1945), Avis général P 17 N n° 1 « Situation
administrative des agents du service d'Occupation » (Mai 1940), états des effectifs (1946). 51ème
section (arrêté du 15/03/1947 portant création), mise en place et évolution des effectifs
(incorporation, radiation) ; archives de la section : inventaire ; questions relatives à la solde et à
l'avancement (JO) ; mutation pour renforcement de la section : liste d'effectif ; intervention d'agents
SNCF en Zone française d'Occupation en cas de grève professionnelle des cheminots allemands :
correspondance (1950).
1945-1951
0025LM0272/008
Chemins de fer de campagne. - Commissionnement des agents à l'essai incorporés : correspondance.
Attribution de l'allocation différentielle à un agent mobilisé : lettre manuscrite, bordereau.
1945
83.
PORT ET USAGE D’ARMES PAR LE PERSONNEL
0025LM2077/001
Armement. - Port et usage d'armes par les agents de la SNCF : textes réglementaires (décrets, lois,
circulaires, projet de loi), correspondance pour partie avec les services de la Wehrmacht Verkehrs
Direktion (WVD), [Instruction générale, série personnel n° 32 "Instruction générale sur le port et
l'usage d'arme par les agents de la SNCF en zone occupée", 14/11/1941, version Française et
Allemande ; circulaire n° 1 d'application]. Inventaires des armes et munitions (1943-1945) : registres,
états récapitulatifs sous forme de fiches, modèles d'imprimés
1935-1945
84.
EFFECTIFS
84.1. Répercussion de la loi sur les 40 heures de travail hebdomadaire
0025LM2033/003
Application de la loi sur la semaine de 40 heures. - Répercussion sur les effectifs.
1936-1956
84.2. Personnel en surnombre
0025LM2033/004
Personnel en surnombre de la SNCF. - Résorption (dossier de principe) : loi de novembre 1938 (JO),
mise à la retraite des anciens combattants (dépêche ministérielle), note P3692 concernant les
mesures éventuelles à prendre, mise à la retraite anticipée. Utilisation du personnel en surnombre,
étude de Monsieur Pehuet. Annulation des mesures prises par la résorption des excédents.
1938-1939
84.3. Cadre autorisé
0025LM2015/002
Direction du Matériel et de la Traction, cadre autorisé de 1939 à 1953 (sauf 1940, 1942, 1943) :
tableaux d'effectifs, correspondance.
1939-1953
84.4. Cadre du temps de Guerre
0025LM1882/001
Cadre de Guerre des Services centraux, tableaux par services, correspondance.
1939-1940
0025LM1882/002
Cadre de Guerre des Services centraux, tableaux récapitulatifs ; projet de cadre du Service central du
Personnel ; correspondance relative à l'ajustement de l'effectif de certains services.
1939-1940
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0025LM1882/003
Cadre de Guerre des directions régionales, projet : tableaux, correspondance.
1939
0025LM1882/004
Cadre de Guerre des anciennes compagnies de Chemin de fer (PLM, PO-MIDI. etc.) : tableaux,
correspondance.
1940
85.
QUESTIONS SOCIALES
0025LM1123/004
Effectif et personnel féminin : tableaux (39,41-45). Règlementation du travail et salaire des routiers
et réseaux secondaires : extraits du journal officiel (1937, 1941, 1945). Les carrières à la SNCF,
condition d'admission. Convention collective du personnel : fascicule I du règlement du personnel.
Service médical et Caisse de Prévoyance. Logement, construction : note. Service social : cahier des
services sociaux de la SNCF, n° 1 d'août 1944 « L'organisation des services sociaux de la SNCF ».
Régime alimentaire des agents. Retraites : fascicule XV du règlement du personnel.
1937-1945
85.1. Habillement
0025LM2070/001
Généralités : recueil des dispositions réglementaires concernant l'administration du personnel et IG
série personnel n° 25.
1939-1940
0025LM2070/002
Gratifications accordées aux agents pour la bonne conservation des vêtements (1941). Brassards
(1939-1941). Commission d'habillement (1940-1941). Remboursement des frais occasionnés par la
détérioration d'effets personnels en cas d'accident en service (1941). Renseignements périodiques à
fournir les 15 et 30 de chaque mois à la Direction générale sur les livraisons de vêtements faites par
les confectionneurs (1940-1941). Réclamations de délégués, syndicats, cas individuels et diverses
(1938-1942). Période de Guerre 1939-1942, retard dans les livraisons pour manque de tissus.
1939-1942
0025LM2070/003
Brassard : rapport de l'année 1965.
1938-1968
0025LM2070/004
Commission de l’habillement : rapport de l'année 1966.
1938-1968
0025LM2070/005
Remboursement des frais occasionnés par la détériorationd’effets personnels en cas d’accident de
service : rapport de l'année 1967.
1938-1968
0025LM2070/006
Habillement : photographies d'uniformes de sous-chef de gare et de facteur mixte avec échantillon
de tissus.
1939
0025LM2070/007
Réclamations de délégués, de syndicats et de cas individuels.
1936-1944
0025LM2070/008
Nettoyage des vêtements de travail. Retard dans les livraisons par manque de tissus.
1939-1945
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85.2. Logement
0025LM0272/007
Logement du personnel. - Règles générales (Avis général P13b du 05/10/1943). Entretien (mémento
du 19/03/1941). Gestion et administration (désignation des représentants du personnel). Attribution,
réquisition des logements pendant le conflit 39/45 ; situation après Guerre, mesures exceptionnelles
pour remédier à la crise du logement ; train parc (projet d'instruction général VB) (1940-1947) :
correspondance, JO, ordonnance, lettre manuscrite, formulaire d'enquête sur le logement.
85.3. Economat
0025LM0272/001
Economat, documentation (textes réglementaires). - Avis général (règlement du personnel, fascicule
XII, " Economat, délivrance de combustible").
1942-1952
0025LM0272/003
Vente au personnel de vieux bois de chauffage. - Modalités d'attribution : correspondance,
tarification. Elaboration d'une instruction générale. Vente aux agents Sud-Ouest. Avance pour l'achat
de charbon (Sud-Est et Méditerranée).
1939-1951
0025LM0272/004
Commissions et comités des cantines.
1942-1952
0025LM0272/005
Attribution de produits d'entretien, savon.
1939-1950
0025LM0272/006
Attribution de bicyclettes, vélomoteurs, automobiles, essence et piles électriques.
1942-1948
85.4. Maladies
0025LM0265/004
Correspondance générale. Retenue des 4 premiers jours. Dispositions applicables aux tuberculeux
(régime appliqué aux agents atteints de tuberculose curable. etc.). Maladies de longue durée,
application (exposé des régimes appliqués sur les différentes régions, projet d'établissement de
nouvelles règles uniformisées. etc.) ; situation des ex-prisonniers en position de demi-solde : listes
(1947) ; cas particuliers (1937-1950) : correspondance, notes, réclamations des délégués, lettres
d'agents, tableaux, état numériques d'agent, bulletins de visites médicale.
1937-1950
0025LM0265/005
Remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques. Absences des agents soumis à vaccination.
Consignes concernant les premiers soins à donner. Horaires des consultations des services centraux.
Cas divers. Liste des agents intoxiqués au réfectoire du 88 rue St-Lazare (1941-1949) :
correspondance, liste d'agents (noms, prénoms, emploi et service, adresse domiciliaire, observation
sur le lieu d'hospitalisation).
1941-1949
0025LM2033/002
Coefficient annuel d'indisponibilité de longue et de courte durée pour maladie et blessure hors
service. - Statistiques : tableaux dont tableaux relatifs aux taux de morbidité, graphique,
correspondance.
1939-1955
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85.5. Agents réfractaires STO non agrégés à un organisme de résistance, attribution
de secours
0025LM0265/002
Application des lettres Pe 98 du 15/03/1945 relative à la cotisation à la caisse de retraite et Pe 402
relative aux versements d'indemnités d'éloignement, propositions d'attributions de secours de la
part des régions (1944-1948) : notes impersonnelles, formulaires de demandes de secours, listes
d'agents, correspondance syndicale. Observation : classement chrono. Administratif.
0025LM0265/003
Propositions de secours. ; Cas particuliers [dossiers d'agents classés de (A) à (Z)] : correspondance.
1942-1954
85.6. Agents mineurs des chantiers de la jeunesse
0025LM1933/004
Lois, décrets et instructions ; dates des convocations; états indiquant le nombre d'agents mineurs
libérés des chantiers de la jeunesse et le nombre d'agents incorporés dans les chantiers ; attribution
de l'allocation de soutien de famille (extrait de JO) ; notification aux régions des dates de convocation
dans les chantiers ; réparation des dommages physiques subis par les jeunes français du fait de
l'accomplissement de leur stage obligatoire dans les chantiers de la jeunesse ; sursis de devancement
des convocations ; exemption (loi du 16/12/1946) ; rappel dans les chantiers de jeunesse des jeunes
de la classe 1943 ; affectation des jeunes gens libérés des chantiers de jeunesse.
1940-1944
0025LM1933/005
Agents du cadre permanent et auxiliaires ayant été en service à la SNCF avant leur appel dans les
chantiers de la jeunesse et qui n'ont pas encore été remis à la disposition de la SNCF : liste
nominative des ex-agents des régions SE et SO ; incorporation des jeunes gens de la classe
1944 ; question de savoir si le temps passé dans les chantiers de jeunesse, dans les forces françaises
de l'intérieur (FFI) ou dans les milices patriotiques doit être compté comme service actif : note,
lettre ; milice patriotique.
1943-1946
85.7. Caisse de Prévoyance
0025LM0270/002
Dispositions spéciales pour les agents affiliés aux caisses des anciens réseaux (PO-Midi, Midi, Est, AL).
- Correspondance, tableau des états de cotisations et des prestations accordées (1870 à 1911),
compte rendu d’exercice
1940-1945
0025LM0270/003
Règlement et documentation : note, ordre général, circulaire (règlement P 10b « Avantages assurés
par la Caisse de Prévoyance de la SNCF aux agents en activité de service et aux retraités ainsi qu'aux
membres de leur famille»), rapport de Conseil d’Administration. Généralités : correspondance.
Prestations accordées aux curistes (principe). Affaires diverses sur l'organisation de la Caisse de
Prévoyance (CP) : correspondance (ordre général n° 12 « Régime particulier d'assurances sociales des
agents de la SNCF », août 1938)
1938-1946
0025LM1626/001
Rapports du Conseil d’Administration.
1939-1943
0025LM0942/005
Circulaires et instructions ; Caisse de maladie AL. : Loi d'Empire du 31 mars 1873, du 17 mai 1907, loi
du 18 juin 1901, correspondance, barêmes pour le calcul des cotisations.
1937-1962
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86.

MESURES DISCIPLINAIRES

86.1. Lois raciales
0025LM0256/003
Statut des juifs. - Principe (loi, décrets, ordonnances. etc.) : extraits de JO. Application aux régions,
questions diverses : listes des personnes déchues de la nationalité française au titre de la loi du 23
juillet 1940, relevé des séquestres (JO), formulaire de déclaration pour l'application de la loi du
02/06/1941, avantages accordés aux agents révoqués, notes
1940-1943
86.2. Lois de dissolution des sectes, ligues, associations secrètes
0025LM0256/004
Sectes, associations secrètes. - Principe (loi, règlement, circulaires d'ordre gouvernemental
concernant les cheminots et les fonctionnaires) : extrait de JO, correspondance, formulaire pour
l'application de la loi
1940-1943
86.3. Lutte contre les activités communistes et antinationales
86.3.1. Instructions
0025LM0256/005
Communistes et antinationaux (application de la loi du 18/09/1940). - Principe (lois,
décrets ; bordereau des pièces) : JO, correspondance
1940-1944
86.3.2. Rapports sur la situation
0025LM0258/001
Rapports établis dans le but de lutter contre la recrudescence de l'activité communiste (application
du décret-loi du 09/04/1940), [Rapport présentant la situation par quinzaine (lacunes n° 13 à
31) ; annexe A de chaque rapport : état des tracts communistes]. Tracts d'inspiration communiste
(documents trouvés dans l'entreprise, justification du lieu de découverte) : textes, gravures, affiches,
dessins.
1942-1943
0025LM1934/006
Menées antinationales. - Correspondance concernant les mesures à prendre pour lutter contre la
recrudescence de l'activité communiste (application du décret loi du 09/04/1940) ; correspondance
relative à la découverte de tracts dans l'entreprise. Ordre régional n° 93 ; coupure du journal L'Œuvre
du 15/08/1941. Etat des actes de sabotage commis entre le 01/07 et le 21/10/1941.
1941-1945
0025LM1934/007
Menées anti-nationales. - Répertoire des tracts communistes.
1941
0025LM1934/008
Menées anti-nationales. - Rapports concernant l'activité communiste et les mesures prises contre
elle Rapport présentant la situation par quinzaine (lacunes n° 3 à 7) ; annexe A de chaque
rapport : état des tracts communistes]. Tracts d'inspiration communiste numérotés de 1 à 192 [la
numérotation fait référence au répertoire coté en 0025LM1934/007 ; lacunes : (13, 15, 20, 23, 25,
29, 31, 33,36, 37, 42, 43, 47, 53, 56, 61) ; (76, 77, 86, 89, 90) ; (107, 122, 123, 125) ; (147) ; (160 à 162,
167) ; (188)] (1941-1942). Observation : l’article 0025LM0258/001 contient les rapports n°13 à 31
(Juin 1942 à Décembre 1943).
1941-1943
86.3.3. Agents incarcérés par les Allemands en raison de leurs activités
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0025LM0259/001
Dossiers d'agents classés de la lettre M à la lettre R.
1939-1945
0025LM0259/002
Dossiers d'agents classés de la lettre S à la lettre W.
1939-1945
86.3.4. Agents révoqués ou licenciés en raison de leurs activités
0025LM0240/003
Agents révoqués. - Principe de l'affichage des mesures disciplinaires : Réglementation, ordres du
jour, mémento n° 28 du service central de surveillance générale du 28/03/1942. Avis et affiches
répertoriées par régions.
1940-1943
86.4. Lutte contre les vols
0025LM0240/001
Statistiques mensuelles sur les vols. - Révocation d'agents appréhendés, comparaisons entre les
régions : tableaux, graphiques
1941-1946
0025LM0240/002
PV du service central du mouvement. - Mémentos de la commission de surveillance générale (5e
division), numéros 25 à 41 (déc. 1941 à mai 1943). Mémentos de la commission consultative de
surveillance générale (6e division), numéros 1 à 17 (juil.1943 à juil.1944).
1941-1944
0025LM0240/004
Vols de colis destinés aux prisonniers. - Réglementation, Avis général n° 21, note du 25/01/42 aux
régions, ordre du jour n° 43 du 12/03/1942, note adressée à Vichy (28/01/1942), tableaux (état des
vols, valeurs des préjudices)
1942).
87.

GESTION DU PERSONNEL DU CHEMIN DE FER D’ALSACE-LORRAINE

0025LM1147/001
Gestion du personnel (17-A.L.1). - Généralités : correspondance, lettres à valeur réglementaire, note.
Documents concernant le régime applicable au personnel d'AL (remis par M. Clément lors de son
départ : bulletin officiel B des Chemins de fer d'Alsace Lorraine, correspondance, réglementation,
note. Agents originaires de la Sous-direction de Strasbourg qui accomplissaient leur service militaire
normal lors de déclaration de Guerre et qui ont dû être réadmis en dehors du territoire d'AlsaceLorraine (17-6-6) : lettre 1575 du 07/05/1942, lettre P7650. Apprentis et mineurs de l'ex. AlsaceLorraine (17-6-7) : lettre 1575 du 07/05/1942, lettre P7650. Familles d'agents réfugiées, facilités
d'embauchage comme auxiliaires des enfants d'agents AL mineurs ou d'agents expulsés d'AL par les
autorités allemandes (17-6-8) : correspondance. Rapatriement des agents en Alsace/Lorraine. - Cas
d'espèces (17-7) : correspondance, état nominatif, lettres manuscrites. Réintégration des agents
licenciés, réformés, et rayés des cadres par la Reichsbahn (17-9) - Cas d'espèces : correspondance.
Situation des agents AL partis volontairement à la DR (17-10). - Cas d'espèces : correspondance (1710).
1938-1952
88.
VICTIMES DE GUERRE
88.1. Accidentés du travail, dont par faits de Guerre
88.1.1. Situation du personnel, attribution de secours, de pensions de Guerre
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0025LM0266/001
Cas particuliers non consécutifs à un fait de Guerre : correspondance, lettres manuscrites, rapport du
service du contentieux. Agents blessés par faits de Guerre, instructions d'ensemble de l'année 1945
(lettres Pe 1441, Pe 1221, Pe 1291, Pe 1292) : correspondance, tableaux quantitatifs d'agents (noms
et prénoms, grade et résidence, situation de famille et âge des enfants, qualité de service, date et
nature de la blessure, avis médical sur les possibilités de reprise de service et de la durée
approximative de l'interruption, observations) ; agents blessés par fait de Guerre alors qu'ils se
rendaient à leur travail (dossiers classés de A à W) : correspondance des régions, tableaux
récapitulatifs des circonstances précises de l'accident (lieu, date, nature, origine, conséquences)
1942-1949
0025LM0266/002
Répercussion des absences (principe et application). - Sur les primes de fin d'année. Sur les congés.
Sur la retenue des 4 premiers jours (proposition d'agent émanant des régions).
1942-1945
0025LM0266/003
Rétrogradation du personnel blessé.
1946-1948
0025LM0266/004
Accidents survenus à des agents assurant la surveillance des voies ferrées.
1943-1946
0025LM0266/005
Licenciement d’auxiliaires invalides de Guerre (réseau Alsace-Lorraine).
1947
0025LM0266/006
Situation des agents blessés ou malades par suite de leur incorporation.
1948
0025LM0266/007
Régime des réformés tués par faits de Guerre. - Copie aux régions de la lettre Pe 1221 relative aux
agents internés, déportés qui ont demandé leur mise à la réforme.
1945-1946
0025LM0266/008
Situation d'un agent malade à la suite de sa captivité.
1946-1947
0025LM0266/009
Documentation : extrait de JO, note.
1945-1950
0025LM0266/010
Dossiers d’agents blessés ou malades par faits de Guerre, hors ou en service (classement
alphabétique de A à V).
1941-1952
0025LM0266/011
Accidents d'automobiles. - Agent tués ou blessés par un véhicule réquisitionné ou appartenant aux
troupes militaires (réglementation et application) : correspondance.
1940-1950
0025LM0266/012
Agents décédés aux armées. - Réglementation : lettre P7938 du 28 juil. 1942 et son rectificatif n°4 du
31 déc.1943, instruction.
1942-1944
0025LM0266/013
Situation des ayants droit des agents tués hors service par faits de Guerre. - Principe
(remboursement des frais funéraires, avancement à titre posthume, veuves des agents retraités,
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récupération d'avances sur pension, secours des ayants droit d'auxiliaires tués par faits de
Guerre) : extrait du JO du 26 avril 1946, notes, lettres à valeurs réglementaires.
1940-1949
0025LM0270/001
Généralités sur la mise à la réforme d'agents. - Instructions. Réintégration. Réformes par l'autorité
militaire ou par la SNCF. Statistiques des mobilisés qui n'ont pas repris le service ou qui ont été
réformés suite à des maladies ou blessures résultant de faits de Guerre. Cas d'agents mis à la
réforme après 1946 (1940-1953) : correspondance, Avis général, tableaux, état nominatif, listes des
agents mobilisés.
1940-1953
0025LM0270/004
Pécule des anciens prisonniers de Guerre 39-45. - Dossier d'instruction (arrêté du 22 octobre
1952) : rapport, débat, note correspondance, lettre manuscrite, JO du 24 janvier 1956.
1939-1956
0025LM0267
Dispositions relatives aux ayants droits. - Accident collectif (dossiers communs ou il n'a pas été
possible de faire bénéficier un secours aux ayants droits).
0025LM0267/001
Cas individuels [classement alphabétique de A à F].
1941-1946
0025LM0267/002
Dossiers d'agents classés de G à N.
1941-1947
0025LM0267/003
Dossiers d'agents classés de P à W.
1941-1948
0025LM0267/004
Accidents en service (tués/blessés). - Difficulté d'application des textes législatifs (loi du 9
avril 1898) : règlement général sur l'examen des réclamations, projet d' IG EX 26, extrait de
JO, formulaire type de déclaration d'accident, bulletin de visite médicale, note,
correspondance
1940-1944
0025LM0267/005
Attributions des prestations de la Caisse de Prévoyance aux agents tués/blessés par faits de
Guerre. - Réglementation, application de la lettre Pe 131 du 5 mars 1947 : lettres à valeurs
réglementaires, correspondance.
1944-1949
0025LM0268/001
Généralités sur la rente accident (dossiers de principes). - Application pour les agents d'AlsaceLorraine. Intervention des allocations de mai et août 1944 dans la rémunération servant de base au
calcul des rentes. Majoration de la rente. Suspension de la rente. Déchéance du droit non exercé
dans les délais impartis (conclusion). Etude de cas particuliers : correspondance.
1942-1947
0025LM0268/002
Textes gouvernementaux : JO, décrets, ordonnances.
1940-1951
0025LM0268/003
Instructions d'ensemble (lettres à valeurs réglementaires). - Projet et/ou minutes.
1945-1949
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0025LM0268/004
Généralités sur le fond de solidarité (paiement des rentes, cumul de rentes, principe d'intervention) :
textes, JO, correspondance.
1941-1945
0025LM0268/005
Secours aux veuves des agents tués en service par faits de Guerre. - Examen des lettres P 7482 du 20
avril 1942 et P 1115 du 1er sept. 1944 : correspondance, lettres à valeurs réglementaires. Situation
des veuves : tableau comparatif, correspondance.
1942-1944
0025LM0268/006
Agents tués ou blessés par faits de Guerre. - Propositions du service des retraites et textes législatifs
sur les pensions. Accidents intervenus dans l'enceinte du Chemin de fer (blessures produites au
domicile des agents). Réunion du comité national de solidarité des cheminots (comparaisons des
avantages) : tableau, correspondance. Audiences accordées aux représentants du personnel.
1939-1947
0025LM0678/001
Allocations ou indemnités aux agents mobilisés et aux ayants droit d'agents décédés ou disparus aux
armées, notes et instructions aux Régions.
1939-1945
0025LM0678/002
Réforme et modifications de la loi du 14 avril 1924 du régime des Pensions civiles et militaires.
1924-1946
0025LM0678/003
Réforme et modifications de la loi du 31 mars 1919 du régime des Pensions d'invalidités et de décès
survenus en service, textes de lois.
1919-1945
0025LM0678/004
Régimes de la délégation de solde et familiale pour les ayants droit des agents tués ou disparus lors
de leur mobilisation : législation, documentation et notice.
1939-1943
0025LM0678/005
Facilités de circulation accordées aux familles des agents morts pour la France ou tués en service.
1940
0025LM0678/006
Application de l'allocation différentielle aux ayants droit des agents décédés ou disparus aux armées.
1941-1942
0025LM0678/007
Instructions pour la poursuite du remboursement par l'Etat des avances des pensions de Guerre
concernant les ayants droit des agents tués ou disparus lors de leur mobilisation.
1942-1944
0025LM0678/008
Avantages accordés aux ayants droit des agents tués ou disparus lors de leur mobilisation, dossier de
principe.
1939-1945
88.1.2. Cas des auxiliaires
0025LM0269/001
Instructions, dispositions d'application de la lettre Pe 308 du 14 avril 1945.
1944-1945
88.2. Listes des victimes de Guerre dressées par le Service Central du Personnel
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0025LM1940/001
Eléments statistiques recueillis par la section de recherche du Service central du Personnel relatifs
aux agents mobilisés, prisonniers ou déportés. - Listes nominatives (1950) : Alsaciens Lorrains mutés
en Allemagne et disparus ; prisonniers de Guerre disparus, Service du Travail Obligatoire (STO)
disparus, agents disparus suite à leur arrestation par les autorités Allemandes ; agents "volontaires"
pour travailler en Allemagne ; liste des français morts au camp de Dora. Liste des camps de
prisonniers Français (1942). Situation numérique des agents prisonniers de Guerre par catégorie
(1941-1945). Etat récapitulatif (1949)
1942-1950
0025LM1940/002
Agents tués, blessés ou disparus pendant la Guerre 1939-1945. - Etats numériques (19401945) ; lettres de condoléances adressées aux familles ; situation faite par la SNCF aux ayants droits
d'agents fusillés ou décédés par suite de Guerre et des agents blessés par fait de Guerre.
1939-1945
0025LM1940/003
Agents mobilisés, prisonniers ou déportés. - Régularisation de l'état civil, dispositions
réglementaires : JO du 23/10/1946 (ministère de la population), JO du 24/03/1946 (régularisation de
l'état civil), correspondance (avis officiels de décès concernant les déportés en Allemagne), Notre
Métier de 1946 (régularisation de l'état civil des déportés) ; extrait du manuel pratique de 1948
(Editions Sociales Françaises).
1945-1948
89.
APRES-GUERRE
89.1. Distinctions honorifiques
0025LM0256/002
Ordre national du travail. - Principe : JO du 01/05/1942 et du 28/04/1943, lettre du secrétaire d’Etat
concernant les conditions d’admission des candidatures (pièces numérotées de 1 à 3). Application
(bordereau des pièces) : lettres, propositions des régions, JO.
1942-1944
0025LM1940/005
Héroïsme des cheminots pendant la Guerre (dossier documentaire). - Proposition de citations à
l'ordre de la SNCF, autres récompenses : citation à l'ordre de la Nation, Légion d'Honneur, médailles
militaires (1939-1947) : ordres généraux et ordres du jour, notes, listes nominatives, correspondance,
photographies.
1939-1947
0025LM2098/004
Attribution de la Légion d'honneur. - Décompte des annuités (dossier de principe) (1919-1957) :
tableau des bonifications pour campagnes, correspondance, textes règlementaires.
1919-1957
0025LM2101/002
Citation à l'ordre de la Nation. - Application (sous dossier par agent proposé ; bordereau en en-tête)
1939-1944
0025LM2102/001
Médaille de la France libérée.
1950-1959
0025LM2102/002
Croix de Guerre ; du combattant ; du combattant volontaire ; de la libération). Insigne de distinction
(Fourragères ; spécial pour blessés). Médaille (de la reconnaissance Française ; des
évadés ; commémorative Française de la Guerre 1939-1945 ; de la déportation et de l'internement).
Ordonnance du 03/07/1944 (1917-1955) : textes réglementaires (décret du 13/07/1917 portant
création de la médaille de la reconnaissance Française, Avis général P17), légion d'honneur remise à
la SNCF, correspondance.
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1917-1955
0025LM2102/003
Médaille (commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du
Nord ; du patriote "Proscrit"). Croix (de Guerre 1939-1945 ; du combattant volontaire ; de la valeur
militaire). Ordre (du mérite militaire ; du mérite combattant). Agent non mobilisé proposé pour
récompense d'ordre militaire : textes réglementaire, correspondance.
1934-1964
89.2. Résistance-Fer
89.2.1. Liste des membres
0025LM1940/004
Résistance fer. - Listes nominatives d'agents arrêtés par les Allemands et décédés en France ou en
déportation ; listes des agents ayant facilité le passage de la ligne de démarcation ou ayant facilité
l'évasion de prisonniers en France, en Allemagne ou en Autriche
1946-1947
89.2.2. Demandes de révisions de carrière de Résistance-Fer
0025LM0252/004
Généralités. - Avancement exceptionnel au titre d'actes méritoires, propositions pour la légion
d'honneur, listes de proposés déjà examinés par le Directeur général, composition du bureau de
Résistance fer, vœux adoptés à l'assemblée de mai 1951 de l'association, correspondance 19511953). Dossiers examinés et soumis à la commission spéciale d'examen (décision finale du ressort du
Directeur général), application de la lettre P 1242 du 02/11/1944 : fiche d'état civil, résumé de
carrière, activité dans la résistance (citations, distinctions honorifiques), demande de révision de
l'agent.
1951-1953
0025LM0254
Dossiers examinés et soumis à la commission spéciale d'examen, application de la lettre P 1292 du
02/11/1944 : fiche état civil, résumé de carrière, correspondance relative à l'activité dans la
résistance (citations, distinctions honorifiques).
0025LM0254/001
Examen des dossiers des Services centraux.
1941-1952
0025LM0254/003
Examen des dossiers de la région Sud-Est.
1944-1952
0025LM0245/001*
Avantages accordés aux anciens déportés résistants, déportés politique, internés, victimes de
Guerre.- Application : correspondance, notes, circulaires, extraits de JO, lettre Pe 56 et Pd 256. Cas
particuliers (dossiers des ayant droits), réclamations, demandes de révisions de carrières : fiche
d'état civil, photocopies, pièce évoquant le déroulement de carrière de l'agent.
1966-1978
89.3. Révisions de carrières, cas particuliers sur le réajustement du calcul des
retraites
0025LM0252/002*
Dossier consécutif aux réclamations d'un agent du réseau Alsace-Lorraine AL, qui s'est estimé être
lésé pendant son déroulement de carrière.
1940-1963
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0025LM0252/003*
Dossier d'un agent du réseau AL révoqué puis réintégré, demande de révision du calcul du montant
de sa retraite
1945-1969
89.4. Réorganisation de l’entreprise
0025LM1095/002
Rapports de M. Narps (directeur de la région Est), Poncet (Directeur du service central du matériel) et
Porchez sur l'évolution des effectifs des services d'Exploitation (EX), du Matériel et de la Traction
(MT) et de la Voie et des Bâtiments (VB) entre 1938 et 1947 (rapports à l'appui de la commission
consultative chargée d'étudier le plan de réduction des effectifs) : notes, notices, correspondance
1942-1948
0025LM1095/003
Réorganisation de la SNCF. - Commission de simplification et de décentralisation, correspondance
relative aux travaux de la commission.
1945-1946
89.5. Etudes historiques sur la Seconde Guerre mondiale
0025LM1940/006
Etude historique sur l'effort de la SNCF de septembre 1939 à juin 1940. Dossier documentaire ayant
servi à la rédaction de l'historique (1931-1943) : tableaux et graphiques relatifs à la situation des
effectifs (cadres permanents et auxiliaires), notes (situation du personnel pendant la Guerre ; résumé
des différentes mesures prises par la SNCF pour l'administration de son personnel pendant les
hostilités), extraits de JO, ordres généraux sur le régime de travail du personnel en cas de
mobilisation (1939-1940), correspondance.
1931-1943
0025LM1940/008
Comité d’Histoire de la 2e Guerre mondiale. - Affaires Paul Durand : renseignements statistiques
généraux (mobilisés, déportés, STO, médaillés), correspondance.
1951-1968
0025LM2085/003
Période postérieure à 1939-1945. - Fonctionnement en temps de guerre de la direction des
transports par voie ferrée, composition du "Noyau Actif" de la Direction du personnel : tableau
d'effectifs (1956), organigramme (1953). Réparation de l'infrastructure : circulaire (1953). Attribution
d'une indemnité spéciale aux agents qui participent aux travaux du plan de transport de mobilisation
de l'armée. Détermination de la durée des services à prendre en compte pour la calcul de la retraite.
Affectation des fonctionnaires et agents à la 51e section : liste de proposés. Demande d'attribution
du titre de déporté. Typologie documentaire récurrente : textes réglementaires, correspondance .
1950-1966
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NOTICE 6
Versement 0118LM
90.

FICHIERS DES AGENTS DETENUS EN CAMPS DE PRISONNIERS DE GUERRE

EN ALLEMAGNE
90.1. Restés ou décédés en Allemagne (1940-1949)
0118LM0001/001
Agents restés en Allemagne.
0118LM0001/002
Agents décédés.
90.2. Rentrés en France (par ordre alphabétique)
0118LM0002/001
A à BAQ.
0118LM0003/001
BAR à BERS
0118LM0004/001
BERT à BORG
0118LM0005/001
BORI à BRUL
0118LM0006/001
BRUN à CER
0118LM0007/001
CES à CLA
0118LM0008/001
CLE à CUQ
0118LM0009/001
CUR à DEM
0118LM0010/001
DEN à DUC
0118LM0011/001
DUD à FAU
0118LM0012/001
FAV à GALH
0118LM0013/001
GALI à GOR
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0118LM0014/001
GOS à HAM
0118LM0015/001
HAN à JOH
0118LM0016/001
JOL à LARF
0118LM0017/001
LARG à LEJ
0118LM0018/001
LEK à LUP
0118LM0019/001
LUS à MAS
0118LM0020/001
MAT à MONC
0118LM0021/001
MOND à OP
0118LM0022/001
OR à PE
0118LM0023/001
PH à PUI
0118LM0024/001
PUJ à ROB
0118LM0025/001
ROC à SCHN
0118LM0026/001
SCHO à THE
0118LM0027/001
THI à VA
0118LM0028/001
VE à Z
0118LM0028/002
Agents du Réseau Breton, du Cheval Blanc, de Montmorency, de la Compagnie des Voies ferrées
d'Intérêt local (1940-1945).
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91.

FICHIERS DES CITATIONS ET DECORATIONS D’ORDRE MILITAIRE POUR DES

ACTES ACCOMPLIS EN 1939-1940 (ORDRE DE L'ARMEE, DU CORPS D'ARMEE, DE
LA BRIGAGE, DU REGIMENT ETC.)
91.1. Agents mobilisés aux armées (1939-1945)
0118LM0029/001
Agents de A à E
0118LM0030/001
Agents de F à O
0118LM0031/001
Agents de P à Z
91.2. Agents mobilisés aux armées ayant quitté SNCF par la suite (réformés,
révoqués, démissionnaires).
0118LM0031/002
AàZ
92.

FICHIERS DES CITATIONS ET DECORATIONS AU TITRE DE LA LIBERATION

POUR DES ACTES ACCOMPLIS PENDANT LA GUERRE 1939-1945 (AU TITRE DES
FORCES FRANÇAISES DE L'INTERIEUR, DES ORGANISMES DE RESISTANCE, ET AU
TITRE DE LA SNCF)
92.1. Agents mobilisés aux armés
0118LM0031/003
BàW
92.2. Agents non mobilisés aux armées
0118LM0031/004
AàZ
93.

FICHIERS DES AGENTS DECORES DE LA MEDAILLE DE LA RESISTANCE

FRANÇAISE « RESISTANCE FER »
0118LM0032/001
AàZ
94.

FICHIERS DES AGENTS CITES A L'ORDRE DE LA SNCF ET A l’ORDRE DE LA

REGION (1939-1952)
0118LM0033/001
A à BE
0118LM0034/001
BI à BY
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0118LM0035/001
C à COT
0118LM0036/001
COU à DEVOS
0118LM0037/001
DEVOU à FLA
0118LM0038/001
FLE à GRAN
0118LM0039/001
GRAP à JOR
0118LM0040/001
JOS à LEGR
0118LM0041/001
LEGU à MARTI
0118LM0042/001
MARTO à O
0118LM0043/001
PàQ
0118LM0044/001
R à SI
0118LM0045/001
SM à VIL
0118LM0046/001
VIM à Z
0118LM0046/002
Citations collectives
95.

FICHIERS DES AGENTS DECORES DE LA MEDAILLE MILITAIRE (1949-1968)

0118LM0046/003
AàB
0118LM0047/001
C à FE
0118LM0048/001
FI à LEM
0118LM0049/001
LEN à Q
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0118LM0050/001
RàZ
96.

FICHIERS DES AGENTS DECORES DE LA MEDAILLE DE LA FRANCE LIBEREE

(1949-1968)
96.1. Agents décorés
0118LM0050/002
AàV
96.2. Candidatures refusées
0118LM0051/001
AàZ
97.

FICHIERS

DES

AGENTS

DECORES

DE

LA

MEDAILLE

DE

LA

RECONNAISSANCE FRANÇAISE (1949-1958)
97.1. Agents décorés
0118LM0051/002
AàZ
97.2. Candidatures refusées
0118LM0051/003
AàZ
98.

FICHIERS DES AGENTS FELICITES ET DECORES DE L'ENSEIGNEMENT

TECHNIQUE, DU MERITE SPORTIF, DU MERITE TOURISTIQUE
0118LM0052/001
A à GI
0118LM0053/001
Gl à RE
0118LM0054/001
RI à Z
99.

FICHIERS DES RECOMPENSES AU TITRE DE LA LIBERATION POUR DES

ACTES ACCOMPLIS PENDANT TOUTE LA GUERRE 1939-1945 (1943-1953)
99.1. Agents récompensés au titre de la Libération
0118LM0054/002
AàD
0118LM0055/001
EàT
0118LM0056/001
VàZ
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99.2. Agents décorés de la Médaille de la Libération Américaine
0118LM0056/002
BàV
99.3. Agents dont la récompense a été refusée ou annulée (1943-1953).
0118LM0056/003
Agents candidats à des récompenses d'ordre militaire (citations à l'Ordre de l'Armée, du Corps
d'Armée, de la Brigade, du Régiment etc.), agents décorés ou cités.
1940-1965
0118LM0056/004
Agents candidats à des récompenses d'ordre militaire (citations à l'Ordre de l'Armée, du Corps
d'Armée, de la Brigade, du Régiment etc.) pour des actes accomplis pendant la période de la Guerre
39/40, propositions de citations refusées.
1940-1965
0118LM0057/001
Agents candidats à des récompenses d'ordre militaire (citations à l'Ordre de l'Armée, du Corps
d'Armée, de la Brigade, du Régiment...) pour des actes accomplis pendant la période de la guerre
39/40, propositions de citations refusées.
1940-1965
100.

FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS SUR LA CARRIERE DES AGENTS (1940-1948)

100.1. 51e section des Chemins de fer de campagne (CFC)
0118LM0057/002
A à BOT
0118LM0058/001
BOU à DEP
0118LM0059/001
DEQ à GR
0118LM0060/001
GU à L
0118LM0061/001
MàP
0118LM0062/001
QàV
0118LM0063/001
WàZ
100.2. Agents membres du personnel médico-social
0118LM0063/002
A à Z.
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101.

FICHIERS DES AGENTS PARTIS TRAVAILLER EN ALLEMAGNE NOTAMMENT

DANS LE CADRE DU STO
101.1. Situations diverses (1941-1948)
0118LM0064/001
Agents volontaires.
0118LM0064/002
Agents décédés.
0118LM0064/003
Agents exécutés.
0118LM0064/004
Agents fusillés.
0118LM0064/005
Agents volontaires décédés.
0118LM0064/006
Agents portés disparus, dont on était sans nouvelles.
101.2. Agents rentrés en France (1942-1945)
0118LM0064/007
A à AS
0118LM0065/001
AT à BOT
0118LM0066/001
BOU à CLI
0118LM0067/001
CLO à DO
0118LM0068/001
DR à GER
0118LM0069/001
GES à JOL
0118LM0070/001
JOM à LI
0118LM0071/001
LO à NA
0118LM0072/001
NE à RA
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0118LM0073/001
RE à THE
0118LM0074/001
THI à Z
102.

FICHIERS DES CHEMINOTS BLESSES ET TUES PENDANT LA SECONDE

GUERRE MONDIALE
102.1. Agents blessés par faits de Guerre après le 25 Juin 1940
102.1.1.

Agents de la Région Est

0118LM0075/001
AàL
0118LM0076/001
MàZ
102.1.2.

Agents de la Région Nord

0118LM0076/002
A à BO
0118LM0077/001
BR à F
0118LM0078/001
G à ME
0118LM0079/001
MI à Z
102.1.3.

Agents de la Région Ouest

0118LM0080/001
AàF
0118LM0081/001
G à Me
0118LM0082/001
Mi à Z
102.1.4.

Agents de la Région Sud-Est

0118LM0082/002
A à BA
0118LM0083/001
BE à H
0118LM0084/001
IàS
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0118LM0085/001
TàZ
102.1.5.

Agents de la Région Sud-Ouest

0118LM0085/002
AàV
102.2. Agents blessés en service par les Allemands après le 25 juin 1940
102.2.1.

Agents des Services centraux

0118LM0085/003
CàD
102.2.2.

Agents de la Région Nord

0118LM0085/004
BàP
102.2.3.

Agents de la Région Est

0118LM0085/005
AàS
102.2.4.

Agents de l’Ouest

0118LM0085/006
AàT
102.2.5.

Agents de la Région Sud-Est

0118LM0085/007
AàV
102.2.6.

Agents de la Région Sud-Ouest

0118LM0085/008
AàW
102.3. Agents blessés hors service par faits de Guerre après le 25 juin 1940
102.3.1.

Agents de la Région Sud-Ouest

0118LM0086/001
AàV
102.3.2.

Agents de la Région Est

0118LM0086/002
AàV
102.3.3.

Agents de la Région Sud-Est

0118LM0086/003
AàV

583

102.3.4.

Agents de la Région Ouest

0118LM0086/004
AàE
0118LM0087/001
FàY
102.3.5.

Agents de la Région Nord

0118LM0087/002
AàW
102.3.6.

Agents des services centraux

0118LM0087/003
AàS
102.4. Agents blessés hors service par les Allemands après le 25 juin 1940
102.4.1.

Agents de la Région Nord

0118LM0087/004
BàV
102.4.2.

Agents de la Région Sud-Ouest

0118LM0087/005
AàT
102.4.3.

Agents de la Région Sud-Est

0118LM0087/006
BàV
102.4.4.

Agents de la Région Est

0118LM0087/007
AàT
102.4.5.

Agents de la Région Ouest

0118LM0087/008
DàV
102.5. Agents membres des Forces françaises de l’Intérieur blessés hors service par
les Allemands après le 25 juin 1940
102.5.1.

Agents de la Région Est

0118LM0088/001
DàV
102.5.2.

Agents de la Région Sud-Est

0118LM0088/002
M
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102.6. Agents blessés ou décédés, en ou hors service, suite à des accidents non
imputables à un événement de Guerre (1940-1945)
102.6.1.

Agents de la Région Sud-Est

0118LM0088/003
BàV
102.6.2.

Agents de la Région Est

0118LM0088/004
GàV
102.6.3.

Agents de la Région Ouest

0118LM0088/005
BàS
102.6.4.

Agents de la Région Nord

0118LM0088/006
BàT
102.6.5.

Agents de la Région Sud-Ouest

0118LM0088/007
CàS
102.7. Agents blessés hors service par faits de Guerre avant le 25 juin 1940
102.7.1.

Agents de la Région Nord

0118LM0088/008
AàW
102.7.2.
Agents de la Région Sud-Est
0118LM0088/009
BàT
102.7.3.

Agents de la Région Sud-Ouest

0118LM0088/010
AàW
102.7.4.

Agents de la Région Est

0118LM0088/011
AàW
102.7.5.

Agents de la Région Ouest

0118LM0088/012
AàV
102.8. Agents blessés hors service par faits de Guerre avant le 25 juin 1940
102.8.1.

Agents de la Région Nord
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0118LM0088/008
AàW
102.8.2.

Agents de la Région Sud-Est

0118LM0088/009
BàT
102.8.3.

Agents de la Région Sud-Ouest

0118LM0088/010
AàW
102.8.4.

Agents de la Région Est

0118LM0088/011
AàW
102.8.5.

Agents de la Région Ouest

0118LM0088/012
AàV
102.9. Agents blessés hors service par faits de Guerre avant le 25 juin 1940
102.9.1.

Agents de la Région Sud-Ouest

0118LM0088/013
AàY
102.9.2.
Agents de la Région Sud-Est
0118LM0088/014
AàW
102.9.3.

Agents de la Région Ouest

0118LM0088/015
AàV
102.9.4.

Agents de la Région Nord

0118LM0089/001
AàW
102.9.5.

Agents de la Région Est

0118LM0089/002
AàZ
102.9.6.

Agents des services centraux

0118LM0089/003
F
102.10.

Agents mobilisés aux armées, blessés aux Armées ou en captivité
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102.10.1.

Agents des services centraux

0118LM0089/004
BàT
102.10.2.

Agents de la Région Est

0118LM0090/001
AàW
102.10.3.

Agents de la Région Nord

0118LM0090/002
AàW
102.10.4.

Agents de la Région Ouest

0118LM0090/003
AàW
102.10.5.

Agents de la Région Sud-Est

0118LM0090/004
AàT
102.10.6.

Agents de la Région Sud-Ouest

0118LM0090/005
AàV
102.11.

Agents mobilisés aux armées, décédés aux Armées ou en captivité

102.11.1.

Agents de la Région Nord

0118LM0091/001
AàZ
102.11.2.

Agents de la Région Ouest

0118LM0091/002
AàW
102.11.3.

Agents de la Région Sud-Est

0118LM0091/003
A à FRE
0118LM0092/001
FRO à Z
102.11.4.

Agents de la Région Sud-Ouest

0118LM0092/002
AàZ
102.11.5.

Agents de la Région Est

0118LM0092/003
A à MAI.
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0118LM0093 /001
MAN à W
102.11.6.

Agents des Services centraux

0118LM0093 /002
BàV
102.12.

Agents membres des Forces françaises de l’Intérieur tués hors service

par faits de Guerre (1939-1945)
102.12.1.

Agents de la Région Nord

0118LM0093 /003
AàW
102.12.2.

Agents de la Région Est

0118LM0093 /004
AàW
102.12.3.

Agents de la Région Sud-Est

0118LM0093 /005
AàV
102.12.4.

Agents de la Région Ouest

0118LM0093 /006
BàV
102.12.5.

Agents de la Région Sud-Ouest

0118LM0093 /007
AàV
102.13.

Agents tués hors service par faits de Guerre (1939-1945)

102.13.1.

Agents de la Région ouest

0118LM0094/001
AàL
0118LM0095/003
LàV
102.13.2.

Agents de la Région Nord

0118LM0094/002
AàW
102.13.3.

Agents de la Région Sud-Ouest

0118LM0094/003
AàW
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102.13.4.

Agents de la Région Est

0118LM0095/001
AàZ
102.13.5.

Agents de la Région Sud-Est

0118LM0095/002
AàW
102.13.6.

Agents des Services centraux

0118LM0095/004
BàV
102.14.
Agents tués en service par acte de sabotage (1939-1945)
102.14.1.

Agents de la Région Sud-Ouest

0118LM0095/005
AàV
102.14.2.

Agents de la Région Sud-Est

0118LM0095/006
AàW
102.14.3.

Agents de la Région Est

0118LM0095/007
CàT
102.14.4.

Agents de la Région Nord

0118LM0095/008
DàV
102.14.5.

Agents de la Région Ouest

0118LM0095/009
BàV
102.15.

Agents tués en service par faits de Guerre (1939-1945)

102.15.1.

Agents de la Région Sud-Ouest

0118LM0095/010
AàV
102.15.2.

Agents de la Région Ouest

0118LM0096/001
AàW
102.15.3.

Agents de la Région Sud-Est

0118LM0096/002
A à LOR
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0118LM0097/001
LOU à X
102.15.4.

Agents de la Région Est

0118LM0097/002
AàZ
102.15.5.

Agents de la Région Nord

0118LM0097/003
AàC
0118LM0098/001
DàW
102.16.

Agents blessés hors service par acte de sabotage

102.16.1.

Agents de la Région Est

0118LM0099/001
AàZ
102.16.2.

Agents de la Région Sud-Ouest

0118LM0099/002
AàZ
102.16.3.

Agents de la Région Ouest

0118LM0100/001
BàV
102.16.4.
Agents de la Région Nord
0118LM0100/002
AàW
102.16.5.

Agents de la Région Sud-Est

0118LM0100/003
AàC
0118LM0101/001
DàZ
102.17.

Agents blessés hors service par acte de sabotage

102.17.1.

Toutes régions confondues

0118LM0101/002
CàL
103.

FICHIERS DES AGENTS ARRETES, INCARCERES, DEPORTES PAR LES

ALLEMANDS POUR DIFFERENTS MOTIFS (vols, Résistance, actes anti-allemands…)
(1940-1947)
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103.1. Agents libérés, rentrés et rapatriés
0118LM0102/001
A à CLA
0118LM0103/001
CLE à F
0118LM0104/001
G à LA
0118LM0105/001
LE à N
0118LM0106/001
OàS
0118LM0107/001
TàZ
103.2. Agents déclarés décédés en Allemagne
0118LM0108/001
AàQ
0118LM0109/001
RàZ
103.3. Agents déclarés décédés en France
0118LM0109/002
BàZ
103.4. Agents tués par les Allemands
0118LM0109/003
AàV
103.5. Agents tués par bombardements
0118LM0109/004
CàD
103.6. Agents des Chemins de fer secondaires décédés en Allemagne
0118LM0109/005
C
103.7. Agents déclarés disparus
0118LM0110/001
BàW
103.8. Agents fusillés et exécutés
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0118LM0110/002
AàW
103.9. Agents membres des Forces françaises de l'Intérieur décédés
0118LM0110/003
BàT
104.

FICHIERS DES PARENTS D'AGENTS ARRETES, INCARCERES, DEPORTES

PAR LES ALLEMANDS
104.1. Parents d'agents déclarés décédés
0118LM0110/004
AàT
104.2. Parents d'agents déclarés disparus, dont on était sans nouvelles
0118LM0110/005
BàZ
104.3. Parents d'agents rentrés en France
0118LM0110/006
BàV
105.

FICHIERS DES AGENTS MOBILISES AUX ARMEES EN 1939-1940

105.1. Agents rentrés en France
0118LM0110/007
CàP
105.2. Agents déclarés disparus, dont on était sans nouvelles
0118LM0110/008
FàT
105.3. Agents déclarés décédés
0118LM0110/009
AàV
106.

FICHIERS DES AGENTS DE L'ANCIEN RESEAU D'ALSACE-LORRAINE MUTES

EN ALLEMAGNE (1942-1945)
106.1. Agents rentrés en France
0118LM0110/010
AàZ
106.2. Agents déclarés décédés
0118LM0110/011
FàW
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106.3. Agents déclarés disparus
0118LM0110/012
HàP
106.4. Cas particuliers (SA et SS restés en Allemagne)
0118LM0110/013
BàW
107.

FICHIERS

DES

AGENTS

DE

L'ANCIEN

RESEAU

D'ALSACE-LORRAINE

MOBILISES DANS L'ARMEE ALLEMANDE (1942-1946)
107.1. Agents tués au combat.
0118LM0110/014
AàZ
107.2. Agents déclarés décédés
0118LM0111/001
AàZ
107.3. Agents déclarés disparus
0118LM0111/002
AàZ
107.4. Agents libérés, rentrés et rapatriés
0118LM0112/001
AàD
0118LM0113/001
E à HO
0118LM0114/001
HU à ME
0118LM0115/001
MI à SCHR
0118LM0116/001
SCHU à Z
108.

FICHIERS DES AGENTS SUSPECTES DE COMMUNISME OU DE MENEES

ANTINATIONALES, INCARCERES ET SANCTIONNES PAR MESURE DISCIPLINAIRE
108.1. Agents suspectés puis reconnus non suspects après enquête
108.1.1.

Agents de la Région Ouest

0118LM0117/001
AàV
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108.1.2.

Agents de la Région Nord

0118LM0117/002
AàV
108.1.3.
Agents des Services Centraux (Service de la Comptabilité et des
Finances et Service des Approvisionnements, commandes et marchés : ACM)
0118LM0118/001
C et L
108.1.4.

Agents de la Région Sud-Est

0118LM0118/002
IàZ
108.1.5.

Agents de la Région Est

0118LM0118/003
BàE
0118LM0119/001
FàW
108.2. Agents de l'ancien Réseau d'Alsace-Lorraine
0118LM0119/002
BàZ
108.3. Agents mis à la retraite, décédés, révoqués pour vols, traduits devant un
Tribunal Militaire, licenciés, déserteurs, réformés, etc.
0118LM0119/003
AàW
108.4. Agents sanctionnés (révoqués, incarcérés, licenciés etc.)
108.4.1.

Agents révoqués

108.4.1.1.

Région Est

0118LM0120/001
N;BàV
108.4.1.2.

Région Nord

0118LM0120/002
AàW
108.4.1.3.

Région Ouest

0118LM0120/003
BàV
108.4.1.4.

Région Sud-Est
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0118LM0120/004
C ;J ;M ;P ;R ;A à V
108.4.1.5.

Région Sud-Ouest

0118LM0120/005
AàV
108.5. Agents fusillés
0118LM0120/006
BàT
108.6. Agents non commissionnés congédiés par mesure disciplinaire
0118LM0120/007
BàV
108.7. Agents incarcérés par les autorités allemandes
108.7.1.

Région Est

0118LM0120/008
AàV
108.7.2.

Région Sud-Est

0118LM0120/009
AàV
108.7.3.

Région Nord

0118LM0120/010
AàT
108.7.4.

Région Ouest

0118LM0120/011
BàV
108.7.5.

Région Sud-Ouest

0118LM0120/012
AàV
108.8. Agents fusillés
0118LM0120/013
BàT
108.9. Agents incarcérés pour menées gaullistes
0118LM0120/014
BàV
108.10.

Agents considérés comme démissionnaires

0118LM0120/015
BàW;BàS
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108.11.

Agents licenciés (application des lois du 18 septembre, 23 octobre 1940

et 29 mars 1941)
108.11.1.

Région Est

0118LM0121/001
AàW
108.11.2.

Région Nord

0118LM0121/002
AàW
108.11.3.

Région Ouest

0118LM0121/003
AàV
108.11.4.

Région Sud-Ouest

0118LM0121/004
AàV
108.11.5.

Région Sud-Est

0118LM0121/005
AàV
108.12.

Agents dont les licenciements ont été annulés

0118LM0121/006
AàW
108.13.

Agents licenciés, fusillés et décédés

0118LM0121/007
BàW
109.

FICHIERS RELATIFS A LA SITUATION DES AGENTS ORIGINAIRES DE

L'ANCIENNE SOUS-DIRECTION DE STRASBOURG
109.1. Services centraux
109.1.1.

Comptabilité générale et des Finances (F)

0118LM0122/001
AàW
109.1.2.

Service des Approvisionnements, Commandes et Marchés (ACM)

0118LM0122/002
AàW
109.1.3.

Direction des Installations fixes, service Vr.

0118LM0122/003
BàS
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109.1.4.

Direction du Mouvement (M)

0118LM0122/004
BàS
109.1.5.

Direction du Matériel et de la Traction (T)

0118LM0122/005
CàS
109.1.6.

Direction Commerciale (C)

0118LM0122/006
BàL
109.1.7.

Direction du Personnel, service des retraites (Pr)

0118LM0122/007
BàR
109.1.8.

Direction du Personnel (P)

0118LM0122/008
BàW
109.1.9.

Caisse de maladie (CP)

0118LM0122/009
BàO
109.1.10.

Direction générale, secrétariat W, service du contentieux

0118LM0122/010
BàZ
109.2. Agents de la Région Sud-Ouest originaires de cette sous-direction
109.2.1.

Service Exploitation

0118LM0122/011
AàZ
109.2.2.

Service Matériel et Traction

0118LM0122/012
AàZ
109.2.3.

Service Voie et Bâtiments

0118LM0122/013
BàZ
109.3. Agents de la Région Est
109.3.1.

Service Exploitation
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0118LM0123/001
DàT
109.3.2.
Service Voie et Bâtiments
0118LM0123/002
F
109.4. Agents de la Région Nord
109.4.1.

Service Exploitation

0118LM0123/003
DàZ
109.4.2.

Service Matériel et Traction

0118LM0123/004
BàR
109.4.3.

Service Voie et Bâtiments

0118LM0123/005
BàU
109.5. Agents de la Région Ouest
109.5.1.

Service Exploitation

0118LM0123/006
AàW
109.5.2.

Service Voie et Bâtiment

0118LM0123/007
BàU
109.6. Agents de la Région Sud-Est
109.6.1.

Service Exploitation

0118LM0123/008
AàZ
109.6.2.

Service Matériel et Traction

0118LM0123/009
AàZ
109.6.3.

Service Voie et Bâtiment

0118LM0123/010
AàW
109.7. Fiches retirées du fichier principal pour différents motifs (agents décédés,
fusillés, rapatriés, licenciés, réformés, révoqués, démissionnaires), toutes régions
confondues
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0118LM0123/011
Fiches retirées du fichier principal pour différents motifs (agents décédés, fusillés, rapatriés, licenciés,
réformés, révoqués, démissionnaires, toutes régions confondues).
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NOTICE 6
Versement 0274LM
Les dossiers signalés par un astérisque ne sont pas librement communicables (délais légaux de 75 ans)
(*).
110.

PRINCIPES SUR L'EPURATION ADMINISTRATIVE D'AGENTS (1944-1954)

110.1. Affaires générales
0274LM0001/001
Historique sur l'épuration : ordonnances, lettres d'explications sur les textes législatifs, sur les lois
d'amnisties, notes, décisions du ministère, extraits de PV de commissions, articles du journal officiel
1944-1954
0274LM0001/002
Généralités. - Note explicative sur la numérotation des pièces (le dossier se compose de 27 pièces,
chaque numérotation correspond à un cas spécifique d'applications des règles à adopter en matière
d'épuration)
1944-1954
110.2. Dossiers d’agent
0274LM0002/001 *
AB à AP
1944-1970
0274LM0002/001002 *
AR à BA
1944-1968
0274LM0002/003 *
BO
1945-1965
0274LM0003/001 *
BI à BL
1944-1974
0274LM0003/002 *
BE à BER
1944-1962
0274LM0003/003 *
BES à BU
1945-1971
0274LM0004/001 *
CAD à CAZ
1943-1966
0274LM0004/002 *
CH à DA
1940-1970
0274LM0005/001 *
DEB à DEM
1945-1975
0274LM0005/002 *
DEM à DR
1941-1971
0274LM0006/001 *
DU à ES
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1944-1970
0274LM0006/002 *
FA à FO
1944-1972
0274LM0006/003 *
De FRA à FU
1944-1971
0274LM0007/001 *
GA
1945-1971
0274LM0007/002 *
GE à GL
1944-1969
0274LM0007/003 *
GO à GU
1944-1978
0274LM0008/001 *
HA à HEN
1945-1968
0274LM0008/002 *
HER à HIT
1945-1969
0274LM0008/003 *
De HO à IZ
1944-1970
0274LM0009/001 *
Lettre J
1945-1971
0274LM0009/002 *
KA à KO
1944-1970
0274LM0009/003 *
KR à LA
1944-1978
0274LM0010/001 *
LE à LU
1945-1969
0274LM0010/002 *
MAC à MAU
1944-1974
0274LM0011/001 *
MAS à ME
1945-1974
0274LM0011/002 *
MI à MO
1944-1965
0274LM0011/003 *
MU à OU
1944-1978
0274LM0012/001 *
De PA à PE
1945-1968
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0274LM0012/002 *
De PF à PU
1944-1969
0274LM0012/003 *
RA à RH
1945-1969
0274LM0013/001 *
RIB à ROT
1945-1968
0274LM0013/002 *
ROU à SAU
1945-1974
0274LM0013/003 *
SC
1945-1972
0274LM0014/001 *
SE à SI
1945-1970
0274LM0014/002 *
SO à TA
1944-1970
0274LM0014/003 *
TE à TD
1944-1976
0274LM0015/001 *
UB à VI
1944-1976
0274LM0015/002 *
VO à WE
1942-1976
0274LM0015/003 *
WI à ZO
1945-1962
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Notice 7
Services financiers
Durant la Seconde Guerre mondiale, les Services financiers comprenaient deux divisions : la
Division centrale des finances et la Division centrale de la comptabilité.
La majorité des documents de cette époque ont pour origine le Bureau de la Liquidation de la dette,
rattaché à la Subdivision des écritures générales, elle-même rattachée à la Division centrale de la
comptabilité. Cette Subdivision était chargée de la centralisation de toutes les comptabilités de la
SNCF, de la comptabilité des dépenses générales, de l’établissement des balances mensuelles, de la
liquidation des comptes de fin d’année.

Contenu
D’un point de vue financier et comptable, voici quelques-unes des thématiques qui se dégagent des
dossiers du Bureau de la Liquidation :

Rapport financier de la SNCF avec l’Etat et avec d’autres tiers : annuités à recevoir ou
à payer, avances au ou du Trésor

Couverture des dépenses d’Etablissement

Ouverture et fonctionnement des comptes d’Etablissement, des comptes
d’exploitation et des comptes divers

Justification et vérification des comptes

Liquidation des exercices et arrêt définitif des comptes

Balances et livres comptables

Rattachement des comptes des anciens réseaux

Copies de lettres du Bureau de la liquidation et de la Subdivision des écritures
générales.
Autres dossiers utiles pour l’étude de la période :

Constitution, administration et organisation de la SNCF

Constitution et administration de la Société Anonyme Royale des Chemins de fer
Guillaume Luxembourg

Questions budgétaires

Questions fiscales

Statistiques

Organismes internationaux et Chemins de fer à l’étranger

Questions liées aux prestations fournies aux autorités allemandes
Numéros de versements

Nombre de dossiers pour 1939-1945

0203LM
0241LM
0242LM
0307LM
0325LM
0188LM
0470LM

1 dossier
329 dossiers
19 dossiers
11 dossiers
207 dossiers
2 dossiers
6 dossiers
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Outre les instruments de recherche à disposition, il existe un plan de classement des dossiers du
Bureau de la liquidation.
Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
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Inventaires des archives de la notice 7
Versement 0241LM
111.

CONSTITUTION DE LA SNCF

111.1. Conventions SNCF
0241LM0016/003
Dossier n° 1.041. - Régimes militaires en temps de Guerre, transports.
1937-1939
0241LM0017/001
Dossier n° 1.041. - Conventions et avenants.
1939-1948
0241LM0014/002
Dossier n° 1.041. - Temps de Guerre : régime financier.
1939-1940
0241LM0014/006
Dossier n° 1.058. - Cessation des hostilités : date légale.
1938-1946
0241LM0014/007
Dossier n° 1.059. - Modifications à la convention du 31/08/1937 : régime financier.
1937-1952
112.

ORGANISATION DE LA SNCF

0241LM0122/002
Dossier n° 2.002. - Direction générale : administration générale
1938-1942
0241LM0122/004
Dossier n° 2.004. - Secrétariat général (subdivision des participations financière) : administration
générale.
1938-1946
0241LM0122/006
Dossier n° 2.006. - Activités administratives : titres.
1942-1947
0241LM0122/007
Dossier n° 2.010. - Services financiers : services centraux.
1938-1945
0241LM0122/008
Dossier n° 2.011. - Services du contentieux : services centraux.
1939
0241LM0122/013
Dossier n° 2.016. - Service central du mouvement : services centraux.
1938-1946
0241LM0123/001
Dossier n° 2.017. - Service technique du Matériel et de la Traction : services centraux.
1939-1946
0241LM0123/002
Dossier n° 2.018. - Service technique des installations fixes : services centraux.
1939-1946
0241LM0123/003
Dossier n° 2.019. - Service des approvisionnements : service centraux.
1938-1943
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0241LM0123/004
Dossier n° 2.020. - Service du budget : services centraux.
1938-1946
0241LM0123/006
Dossier n° 2.022. - Haute-Dordogne : Services de l'énergie électrique et d'aménagement.
1939-1943
113.

INSTRUCTIONS

0241LM0013/001
Dossier n° 5.600. - Exploitation (EX), Matériel traction (MT), Voie et Bâtiment (VB) ; n° 303, 307, 309,
321,322 : avis généraux, instructions.
114.

QUESTIONS FINANCIERES

114.1. Rapports financiers avec l’Etat
0241LM0027/001
Dossier n° 9.010. - Annuités dues par l'état au titre SNCF.
1937-1946
0241LM0027/002
Dossier n° 9.011. - Charges financières relatives aux dépenses d'établissement du réseau Alsace
Lorraine (AL)
1939-1942
0241LM0027/003
Dossier n° 9.019. - Etat : annuités dues.
1937-1940
0241LM0027/005
Dossier n° 9.030. - Trésor au Fonds commun : avances.
1930-1957
0241LM0028/001
Dossier n° 9.035. - Insuffisance d'exploitation après le 31/12/1937 : avance du trésor.
1938-1951
114.2. Rapports financiers avec les tiers autres que l’Etat. Titres.
0241LM0107/001
Dossier n° 9.110. - Tramway du Mont-Blanc : Subvention.
1941
0241LM0107/004
Dossier n° 9.181. - Conversion d'emprunt des réseaux : unification des opérations.
1937-1939
0241LM0107/009
Dossier n° 9.190. - Service des Titres d'organismes étrangers : gestion par la SNCF.
1943-1950
0241LM0107/010
Dossier n° 9.191. - Service des Titres des réseaux Etat et Ouest : reprise de la gestion par la SNCF.
1941
0241LM0107/011
Dossier n° 9.192. - Service des Titres de l'ex Compagnie de l'Ouest : reprise de la gestion par la SNCF.
1944
0241LM0012/005
Dossier n° 9.200. - SNCF zone non occupée : titres achetés.
1941
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0241LM0012/006
Dossier n° 9.204. - Négociations d'obligations.
1942
0241LM0167/003
Dossier n° 9.217. - Alsace-Lorraine (AL) : emprunt Suisse 4% de 1931
1942
0241LM0167/004
Dossier n° 9.219. - Bons et obligations : prime d'émission
1944
114.3. Trésorerie
0241LM0030/005
Dossier n° 9.239. - Trésorerie : notes internes.
1938-1956
114.4. Règlements, taux d’intérêts et d’escompte, cours du change
0241LM0030/006
Dossier n° 9.240. - Change : cours et différences.
1936-1962
0241LM0030/011
Dossier n° 9.247. - Importations et exportations : monnaies de règlement.
1940-1968
0241LM0030/012
Dossier n° 9.248. - Compagnies secondaires : intérêts dus à la SNCF.
1938-1951
0241LM0030/013
Dossier n° 9.249. - Taux moyens de produits des placements de fonds : règlements.
1942
114.5. Caisses, portefeuille
0241LM0031/002
Dossier n° 9.254. - Nouvelles agences d'établissements de crédits : banques.
1941-1944
0241LM0031/004
Dossier n° 9.258. - Opérations de portefeuille, de bourse : instruction.
1943
114.6. Annuités à payer ou à recevoir, redevances
0241LM0031/006
Dossier n° 9.262. - Ligne d'Orange au Buis-les Baronnies : redevance due à la SNCF.
1942-1945
0241LM0031/012
Dossier n° 9.281. - Réseau Français : dette sarroise.
1936-1939
0241LM0032/001
Dossier n° 9.290. - Cautionnement admis par la SNCF : régime général.
1939-1952
0241LM0032/002
Dossier n° 9.300. - Libération au 31/12/1949 : somme reçue de l'Etat.
1945-1949
114.7. Couverture des dépenses d’Etablissement
0241LM0081/001
Dossier n° 10.009. - Dépenses d'établissements : renseignements
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1928-1953
0241LM0081/005
Dossier n° 10.028. - Alsace Lorraine : dépenses d'établissements.
1937-1956
0241LM0081/006
Dossier n° 10.030. - Dépenses d'établissement : récapitulation.
1941-1960
0241LM0082/001
Dossier n° 10.037. - Recettes et dépenses d'établissement par le contrôle financier : tableau de
concordance
1939-1948
115. QUESTIONS COMPTABLES
115.1. Comptes d’établissement
0241LM0164/009
Dossier n° 11.207. - Lille-Béthune, Nord-Est et Picardie-Flandres : dépenses des anciennes
compagnies.
1909-1943
0241LM0033/006
Dossier n° 11.210. - Crédits localisés : imputation.
1874-1970
0241LM0033/007
Dossier n° 11.211. - Compagnie d'Orléans : acquisition de camps de vacances.
1941
0241LM0033/008
Dossier n° 11.212. - Ancienne Compagnie de Chemin de fer : acquisition d'immeubles.
1941-1950
0241LM0033/009
Dossier n° 11.213. - Caisse des retraites : acquisitions d'immeubles.
1943-1947
0241LM0045/002
Dossier n° 11.235. - Facturation à EDF, dépenses pour l'électrification.
1933-1947
0241LM0089/006
Dossier n° 11.235. - Lignes de Lannemezan-Portet-St-Simon : décomposition des imputations.
1936-1942
0241LM0089/005
Dossier n° /. - Lignes de Lourdes-Portet-St-Simon et Lannemezan : notes relatives à la régularisation
des dépenses d’électrification à la charge de l’UPEPO.
1932-1944
0241LM0089/007
Dossier n° /. - UPEPO : dossier de projet.
1938-1943
0241LM0007/004
Dossier n° 11.244. - Matériel roulant inutilisable.
1939-1941
0241LM0008/008
Dossier n° 11.261. - Installation fixe.
1941-1942
0241LM0008/009
Dossier n° 11.262. - Mobilier, facturation.
1944
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0241LM0008/010
Dossier n° 11.263. - Mobilier et immeubles, ventes.
1944-1954
0241LM0158/011
Dossier n° 11.291. - Changement d'imputation, compte d'établissement.
1939
0241LM0008/012
Dossier n° 11.265. - Remorques rail-route : chargement.
1947-1950
0241LM0159/001
Dossier n° 11.292. - Compte d'établissement, règles d'imputation.
1863-1952
0241LM0159/002
Dossier n° 11.293. - Compte d'établissement, imputation par anticipation.
1937-1942
0241LM0159/003
Dossier n° 11.295. - Frais généraux et charges de 1ère année : règles relatives à la comptabilité.
1940-1965
0241LM0159/005
Dossier n° 11.297. - Région à région, facturation des dépenses d'établissement.
1938-1941
0241LM0159/006
Dossier n° 11.298. - Recette de lignes en construction, compte d'établissement.
1943
0241LM0159/007
Dossier n° 11.299. - Anciens réseaux : charges intercalaires des insuffisances d'exploitation.
1943
0241LM0119/004
Dossier n° 11.306. - Faits de Guerre, amortissement du matériel détruit. Dossier n° 11.307. - Faits de
Guerre : dépenses de reconstruction et de réparation de matériel et des installations détruites.
1944-1949
0241LM0120/001
Dossier n° 11.320. - Travaux d'établissements, subvention de l'état et des tiers.
1939-1953
0241LM0172/001 et 0241LM0173/001
Dossiers n° 11.325. - Décisions ministérielles approuvant les projets de travaux d'Etablissement.
1939-1966
0241LM0024/002
Dossier n° 11.344. - Paris à Massy-Palaiseau, Paris-Vincennes à Sucy-Bonneuil : cession de lignes.
1930-1962
0241LM0024/004
Dossier n° 11.346. - Chemins de fer de l'Ouest, rachat de la Compagnie.
1944D
0241LM0024/005
Dossier n° 11.347. - Prise d'eau : redevance.
1913-1946
0241LM0025/002
Dossier n° 11.350. - Dépose de voies : reconstruction.
1945-1946
0241LM0025/003
Dossier n° 11.351. - Etablissement du réseau Breton : dépenses.
1937-1967
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0241LM0025/004
Dossier n° 11.352. - Traversée de Nantes.
1939-1963
0241LM0025/005
Dossier n° 11.353. - Mourepiane-Marseille : desserte.
0241LM0032/007
Dossier n° 11.362. - Sud-Est : décomptes en excédent.
1939-1941
0241LM0032/009
Dossier n° 11.368. - Emprunts de toutes natures : Compagnie et Etat.
1937-1939
0241LM0032/010
Dossier n° 11.369. - Tramways de Luxey à Mont-de-Marsan et Nord-Est, redevances.
1933-1944
0241LM0019/004
Dossier n° 11.370. - Région Ouest, prestation en nature.
1939-1942
0241LM0020/001
Dossier n° 11.370. - Région Nord : prestation en nature.
1942-1958
0241LM0032/011
Dossier n° 11.370. - Comptabilisation des emprunts : règles.
1939-1945
0241LM0043/005
Dossier n° 11.373. - Equipement : programme spécial.
1940-1941
0241LM0076/002
Dossier n° 11.374. - Equipement national : plan.
1941
0241LM0076/003
Dossier n° 11.375. - Premier programme quinquennal.
1939-1944
0241LM0076/004
Dossier n° 11.376. - Programme de reconstruction.
1940
0241LM0076/005
Dossier n° 11.377. - Plan Marquet : grands travaux contre chômage.
1934-1941
0241LM0076/006
Dossier n° 11.378. - Après Guerre : plan de démarrage.
1943-1947
0241LM0076/007
Dossier n° 11.379. - Deuxième programme quinquennal.
1941-1944
0241LM0076/009
Dossier n° 11.381. - programme décennal.
1943
0241LM0078/001
Dossier n° 11.388. - Imputation faites au compte d'établissement : relevés.
1944-1965
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115.2. Comptes d’exploitation
0241LM0102/003
Dossier n° 11.400. - Budget d'exploitation : nouvelle nomenclature
1937-1953
0241LM0042/001
Dossier n° 11.402. - Comptes d'exploitation Chapitres I et II : dépenses.
1938-1945
0241LM0042/002
Dossier n° 11.402. - Comptes d'exploitation SNCF Chapitres III à VI : dépenses.
1939-1951
0241LM0043/001
Dossier n° 11.403. - Comptes d'exploitation SNCF Chapitre VII : dépenses.
1939-1952
0241LM0042/003
Dossier n° 11.404. - Comptes d'exploitation SNCF Chapitre VIII : dépenses.
1939-1950
0241LM0043/003
Dossier n° 11.409. - Comptes d'exploitation SNCF : dépenses.
1939-1955
0241LM0156/001
Dossier n° 11.413. - Travaux différés : provisions.
1941-1947
0241LM0156/002
Dossier n° 11.414. - Autorités d'Occupation : imputations des amendes infligées.
1941-1943
0241LM0156/003
Dossier n° 11.415. - Approvisionnements : frais indirects.
1938-1965
0241LM0156/004
Dossier n° 11.416. - Cessions d'épaves.
1940-1942
0241LM0156/006
Dossier n° 11.418. - Energie électrique : impôts relatifs à la production et au transport.
1940-1946
0241LM0156/007
Dossier n° 11.419. - Ancienne Caisse de Prévoyance de la région Est : prestations spéciales.
1940-1942
0241LM0156/008
Dossier n° 11.420. - Compte d'exploitation : dépenses.
1941-1944
0241LM0156/010
Dossier n° 11.422. - Prix de cession de l'énergie aux services Matériel et Traction : Energie électrique.
1943-1945
0241LM0156/011
Dossier n° 11.423. - Valeur des imprimés des magasins généraux : comptabilité.
1943
0241LM0156/012
Dossier n° 11.424. - Matériel roulant d'un montant unitaire inférieur à 10 000 francs : projets de
transformation.
1939
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0241LM0157/001
Dossier n° 11.425. - Dépenses supplémentaires d'exploitation : faits de Guerre.
1943
0241LM0157/003
Dossier n° 11.427. - SNCF : impôts payés.
1943-1944
0241LM0157/004
Dossier n° 11.428. - Machine Havas : affranchissement.
1944-1948
0241LM0157/005
Dossier n° 11.429. - Compte d'exploitation : imputation par anticipation.
1944
0241LM0157/006
Dossier n° 11.430. - Pertes de fonds consécutives aux risques exceptionnels de Guerre.
1944
0241LM0157/008
Dossier n° 11.432. - Prisonniers, déportés et engagés volontaires : garanties temporaire des salaires.
1945
0241LM0158/001
Dossier n° 11.438. - Prisonniers de Guerre : transports des colis.
1940-1946
0241LM0158/003
Dossier n° 11.440. - Exploitations annexes : compte des exploitations.
1941-1942
0241LM0158/004
Dossier n° 11.441. - Exploitation de lignes : compte des exploitations annexes.
1938-1951
0241LM0158/005
Dossier n° 11.442. - Exploitation de bateaux : compte des exploitations annexes.
1940
0241LM0158/007
Dossier n° 11.445. - Exploitation partielle : compte.
1881-1940
115.3. Comptes divers
0241LM0063/011
Dossier n° 11.500. - Questions de principes : correspondance.
1939-1940
0241LM0064/001
Dossier n° 11.501. - Participations financières : réserves.
1926-1953
0241LM0065/001
Dossier n° 11.503. - Réseaux Alsace Lorraine (AL) et état : fonds de réserve des primes.
1935-1943
0241LM0160/006
Dossier n° 11.562. - Gares : paiements dus.
1939-1950
0241LM0160/007
Dossier n° 11.563. - Sommes dues par les usagers : règlements par chèques ou virements.
1941-1949
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0241LM0161/001
Dossier n° 11.565. - Armée française : transports militaires.
1938-1939
0241LM0161/002
Dossier n° 11.566. - Armée britannique : transports militaires.
1939
0241LM0161/003
Dossier n° 11.567. - Armée allemande : transports militaires.
1940-1944
0241LM0161/004
Dossier n° 11.568. - Mandats administratifs : règlements effectués dans les gares.
1938-1941
0241LM0161/005
Dossier n° 11.569. - Comptabilité des gares : règlement général.
1937-1962
0241LM0115/002
Dossier n° 11.571. - Gares : encaissements à effectuer.
1938-1953
0241LM0115/003
Dossier n° 11.572. - Gares : trafic international.
1940-1941
0241LM0115/005
Dossier n° 11.574. - Régime comptable : remboursements.
1943
0241LM0115/008
Dossier n° 11.579. - Relations avec Paris : rupture.
1944
0241LM0116/001
Dossier n° 11.583. - Encaissements à effectuer : règles.
1938-1951
0241LM0116/002
Dossier n° 11.584. - Fournisseurs et entrepreneurs : escompte sur règlements.
1939-1953
0241LM0116/004
Dossier n° 11.586. - Fournisseurs : prise en compte de la valeur des emballages consignés.
1944-1950
0241LM0174/006
Dossier n° 11.592. - Règlements exceptionnels ordonnés par M. le Directeur général.
1944
0241LM0174/007
Dossier n° 11.593. - Comptabilisation des dommages de Guerre.
1944-1954
0241LM0174/008
Dossier n° 11.595. - Récupération des créances de la SNCF sur les agents.
1945-1951
0241LM0174/009
Dossier n° 11.596. - Récupération des créances de la SNCF sur des tiers.
1938-1953
0241LM0174/010
Dossier n° 11.598. - Codification des instructions comptables.
1942
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115.4. Questions générales
0241LM0123/005
Dossier n° 2.021. - Alsace Lorraine et Guillaume Luxembourg : Caisses de maladie.
1942-1962
0241LM0120/006
Dossier n° 1.020. – Conventions.
1941-1955
0241LM0174/012
Dossier n° 11.600. - Arrondissement au décime des opérations comptables.
1941-1972
0241LM0174/013
Dossier n° 11.601. - Arrondissement au franc ou au demi-franc des dépenses publiques et des
règlements.
1933-1966
0241LM0022/001
Dossier n° 11.605. - Défense passive.
1938-1969
0241LM0022/002
Dossier n° 11.606. - Taxes téléphoniques : redevances.
1943-1952
0241LM0021/002
Dossier n° 11.608. - Remise accordée par les fournisseurs.
1939
0241LM0021/003
Dossier n° 11.609. - Primes pour les actionnaires des anciens réseaux suite à la majoration de tarifs
des colis postaux internationaux.
1935-1942
0241LM0165/003
Dossier n° 11.636. - Belgique, France et Luxembourg : taux d'escomptes, de conversion et
d'évaluation.
1935-1941
0241LM0021/006
Dossier n° 11.615. - Marins débarqués, embauchés par la SNCF : situation.
1944
0241LM0113/005
Dossier n° 11.626. - Ecritures des économats : relevés des opérations
1936-1952
0241LM0114/001
Dossier n° 11.626. - Ecritures des économats : relevés des opérations.
1944-1947
0241LM0021/014
Dossier n° 11.629. - SNCF : lignes concédées.
1931-1952
0241LM0022/003
Dossier n° 11.630. - Pensions aux agents Guillaume-Luxembourg après Armistice : paiement des
arrérages.
1938-1941
0241LM0022/004
Dossier n° 11.631. - Chemins de fer du Guillaume Luxembourg : fermage.
1918-1949
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0241LM0082/002
Dossier n° 11.632. - Attitude à adopter par la SNCF : fait de Guerre.
1939-1942
0241LM0082/004
Dossier n° 11.639. - Règlements en suspens du fait de la Guerre.
1940-1941
0241LM0082/005
Dossier n° 11.641. - Gouvernement Luxembourgeois : compte courant.
1937-1944
0241LM0028/002
Dossier n° 9.036. - Insuffisances d'exploitation des exercices de guerre : allocations en capital de
l'état.
1947-1954
0241LM0058/001
Dossier n° 11.326. - Région du Nord, terrains et immeubles : acquisitions.
1938-1972
0241LM0065/002
Dossier n° 11.504. - Balance Générale : classification des comptes courants.
1944
0241LM0065/003
Dossier n° 11.505. - Ex-réseau de l'état : liquidation des fonds de réserve.
1942-1945
0241LM0065/006
Dossier n° 11.512. - Comptes du grand livre : modifications d'intitulés.
1943-1945
0241LM0065/008
n° 11.514. - Comptes de constatation des dépenses de guerre.
1943-1949
0241LM0065/010
Dossier n° 11.520. - Comptes Guillaume Luxembourg (GL) : nomenclature.
1940-1943
0241LM0065/011
Dossier n° 11.521. - SNCF et Chemins de Fer Luxembourgeois : créances réciproques.
1945-1951
0241LM0089/004
Dossier n° /. - Union Production Electricité Pyrénées Occidentale (UPEPO) : documents comptables
des lignes.
1937-1948
115.5. Justifications des comptes
0241LM0083/001
Dossier n° 11.912. - Toutes régions.
1930-1940
115.6. Liquidation des exercices
115.6.1.

Arrêtés provisoires des exercices

0241LM0095/004
Dossier n° 12.000. - Dépenses d'établissement : note d'application
1938-1940
0241LM0095/005
Dossier n° 12.001. - Dates limites de facturations : exercices de 1938 et de 1941 à 1946.
1938-1946
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0241LM0095/006
Dossier n° 12.002. - Retraites : frais de gestion.
1939-1969
0241LM0095/007
Dossier n° 12.003. - Caisse de Prévoyance : frais de gestion.
1940-1954
0241LM0096/001
Dossier n° 12.004. - Service des Titres : frais de gestion.
1942-1954
0241LM0017/002
Dossier n° 12.023. - Exercices de l'année 1938 à 1940 : arrêtés de comptes.
1938-1940
0241LM0017/003
Dossier n° 12.024. - Travaux d'électrification : frais généraux
1940-1962
0241LM0017/005
Dossier n° 12.027. - Exercices de 1940 et 1941 : liquidation.
1940-1941
0241LM0018/001
Dossier n° 12.028. - Dépenses d'établissement, 1er volume n° 13702 à 207, 2ème volume n° 11002 à
139 : frais généraux
1938-1950
0241LM0112/001
Dossier n° 12.034. - Liquidations des exercices : arrêtés provisoires.
1894-1952
0241LM0112/003
Dossier n° 12.036. - Installations et matériel : fonds de renouvellement.
1938-1956
0241LM0180/002 à 0241LM0184/001
Dossiers n°12040. Dossiers de liquidation des exercices.
0241LM0180/002
Exercice de l'année 1939
0241LM0181/001
Exercice de l'année 1940
0241LM0181/002
Exercice de l'année 1941
0241LM0182/001, 0241LM0182/002, 0241LM0182/003, 0241LM0182/004
Exercice de l'année 1942
0241LM0183/001
Exercice de l'année 1943
0241LM0183/002
Exercice de l'année 1944
0241LM0184/001, 0241LM0184/002, 0241LM0184/003
Exercice de l'année 1945
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0241LM0131/004
Dossier n° 12.041. - Dossiers de liquidation : notes.
1938-1948
0241LM0011/002
Dossiers de clôture.
0241LM0011/002
Exercice de 1939.
0241LM0011/003
Exercice de 1940.
0241LM0011/004
Exercice de 1941.
0241LM0011/005
Exercice de 1942.
0241LM0011/006
Exercice de 1943.
0241LM0012/001
Exercice de 1944-1946.
0241LM0113/003
Dossier n° 12.042. - Notes jointes au dossier de liquidation : recueils des sommaires.
1939-1948
0241LM0028/007
Dossier n° 12.065. - Dépenses pour les exercices de 1938 à 1949 : évaluation des recettes.
1938-1949
115.6.2.

Rapports sur le fonctionnement des services, rapport à l’AG SNCF

0241LM0028/008
Dossier n° 12.068. - Comptes : délai de présentation
1943
0241LM0086/001
Dossier n° 12.069. - Chargé de mission au Comité d’Histoire de la 2ème Guerre mondiale :
correspondance Paul Durand
1966
115.6.3.
Arrêté définitif des exercices
0241LM0026/001
Dossier n° 12.070. - Contrôle financier : vérification des comptes
1937-1954
0241LM0054/005
Dossier n° 12.079. - Relevés comptables, exercice 1941 : redressement de 1937 à 1940.
1937-1940
0241LM0055/003
Dossier n° 12.079. - Relevés comptables, exercice 1947 : redressement de 1938 et 1939.
1938-1939
0241LM0055/004
Dossier n° 12.079. - Relevés comptables, exercice 1948 : redressement de 1940 et 1941.
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1940-1941
0241LM0055/005
Dossier n° 12.079. - Relevés comptables, exercice 1949 : redressement de 1942 et 1943.
1942-1943
0241LM0055/006
Dossier n° 12.079. - Relevés comptables, exercice 1950 : redressement de 1944.
1944
0241LM0055/007
Dossier n° 12.079. - Relevés comptables, exercice 1951 : redressement de 1945 et 1946.
1945-1946
115.7. Apurement des comptes non tenus par le Bureau de la Liquidation
0241LM0163/005
Dossier n° 13.800. - Economat de l'administration centrale : justification du compte
approvisionnement divers.
1941-1949
0241LM0164/001
Dossier n° 13.800. - Exercice 1939 : participations financières et opérations à régler.
1938-1940
0241LM0164/003
2e bureau du service financier : opération à régler.
1939
0241LM0164/006
Charges patronales, taxes postales, revue générale des Chemins de fer, change, dépenses à répartir :
opérations à régler.
1939
0241LM0164/007
Bureau de la liquidation : virement d'ordre.
1939-1940
0241LM0164/008
Bureau de la liquidation : opérations à régler.
1939-1940
0241LM0067/001
Opérations à régler (1er bureau) : comptes.
1939
0241LM0067/002
Opérations à régler (1er bureau) : comptes.
1940
0241LM0067/003
Dossier n° 13.809. - Justification des comptes : agents.
1939-1942
0241LM0067/004
Dossier n° 13.810. - Ancien réseau Nord : cautionnements à rembourser.
1942
115.8. Rattachement des comptes des anciens réseaux au 31 décembre 1937
0241LM0063/001
Dossier n° 13.928. - Alsace Lorraine (AL) : justifications financières.
1938-1939
0241LM0004/003
Dossier n° 13.934. - Contrôle financier : renseignements.
1938-1941
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0241LM0154/003
Dossier 13.935. - Dettes et avoirs des anciens réseaux : réévaluation.
1942
0241LM0154/005
Dossier 13.937. - Comptes des anciens réseaux : contrôle financier.
1937-1942
0241LM0154/006
Dossier 13.939. - Anciens réseaux : règlements par les domaines privés.
1937-1941
116.

QUESTIONS FISCALES

116.1. Impôts directs
0241LM0155/002
Dossier n° 14.004. - Salaires : impôts directs.
1939-1953
0241LM0155/003
Dossier n° 14.005. - Revenus : impôts directs.
1943-1953
0241LM0155/006
Dossier n° 14.009. - Revenus des capitaux mobiliers : exonération d'impôt.
1938-1946
0241LM0155/007
Dossier n° 14.018. - Compte des tiers : impôts dus par la SNCF.
1945
0241LM0155/008
Dossier n° 14.019. - Impôts directs.
1939-1951
116.2. Organismes internationaux et Chemin de fer à l’étranger
0241LM0005/001
Dossier n° 15. 100. - Allemagne, Chemins de fer.
1941
0241LM0005/004
Dossier n° 15.130. - Prince Henri (Luxembourg) : société.
1940
0241LM0005/008
Dossier n° 15.139. - Chemins de fer étrangers : échange de trafic.
1940-1941
116.3. Statistiques et publications
0241LM0137/004
Dossier n° 16.052. - Recette des trafics voyageurs et marchandises : statistique hebdomadaire.
1939-1964
0241LM0151/001
Dossier n° 16.039. - Exploitation : dépenses.
1938-1969
0241LM0078/002
Dossier n° 16.041. - Détermination des prix de revient des exercices 1939 : dossier de fonds.
1938-1953
0241LM0074/003
Dossier n° 16.047. - Transports spéciaux : impôts et pertes de recettes.
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1938-1946
0241LM0074/005
Dossier n° 16.049. - Exercices de 1920 à 1946 : résultats des statistiques pour les dépenses
d'établissement.
1920-1947
0241LM0074/006
Dossier n° 16.049. - Exercices de 1913 à 1944 : statistiques de dépenses d'établissement.
1913-1944
0241LM0074/007
Dossier n° 16.050. - Direction régionale, générale et services centraux : statistiques.
1944-1949
0241LM0074/009
Dossier n° 16.053. - Trafics voyageurs et marchandises : statistiques.
1942
0241LM0074/011
Dossier n° 16.057. - Renseignements sur SNCF : publications destinées au public.
1938-1950
0241LM0074/012
Dossier n° 16.058. - Service commercial : annuaire.
1938-1944
0241LM0100/006
Dossier n° 17.049. - Préparation au budget de l'Etat : exercices 1942, 1944, 1945, 1946 et 1947.
1942-1947
117.

DOSSIERS DOCUMENTAIRES

0241LM0047/005
Dossier n° 17.000. - Acquisitions d'immeubles : expropriations.
1941-1943
0241LM0047/008
Dossier n° 17.004. - Accidents du travail.
1939-1953
0241LM0047/009
Dossier n° 17.009. - Objets trouvés à la SNCF : documentation.
1943
0241LM0047/010
Dossier n° 17.010. - Transports en service : taux de facturation.
1940-1956
0241LM0047/011
Dossier n° 17.011. - Factage et camionnage, centralisation de la comptabilité.
1939-1941
0241LM0047/012
Dossier n° 17.012. - Embranchement : droits
1940
0241LM0048/001
Dossier n° 17.013. - (PLM) Inspection des finances.
1929-1948
0241LM0048/002
Dossier n° 17.014. - Domaine public du Chemin de fer : installations à usage privé.
1940-1964
0241LM0048/004
Dossier n° 17.018. - Réseau Alsace Lorraine (AL) : détaxes dues avant l'Armistice.
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1941-1943
0241LM0048/006
Dossier n° 17.021. - Assurance incendie : documentation.
1941-1943
0241LM0048/007
Dossier n° 17.024. - Docks de St-Ouen : cession de terrains.
1942
0241LM0048/009
Dossier n° 17.026. - Travaux effectués pour le compte de la SNCF : règlements.
1942-1977
0241LM0048/010
Dossier n° 17.027. - Taxation des transports PTT : instruction générale.
1940
0241LM0047/013
Dossier n° 17.029. - Dépenses de télécommunication : règlements.
1911-1956
0241LM0049/001
Dossier n° 17.031. - Parc automobile de la SNCF : administration.
1942-1943
0241LM0049/002
Dossier n° 17.032. - Buffets, buvettes : gares
1942-1944
0241LM0001/001
Dossier n° 17.033. - Affaires de 1939-1945 : hostilités.
1939-1945
0241LM0001/002
Dossier n° 17.034. - Immeubles et terrains pour acquis de l'Etat : loyers encaissés.
1940-1961
0241LM0001/003
Dossier n° 17.035. - Administrations étrangères : échange de matériel.
1943-1944
0241LM0001/004
Dossier n° 17.036. - Billets : imprimerie.
1940-1941
0241LM0002/001
Dossier n° 17.040. - Chemins de fer : conseil supérieur.
1922-1961
0241LM0100/001
Dossier n° 17.043. - Union des offices de transports et des PTT : documentation.
1941
0241LM0100/003
Dossier n° 17.045. - Secrétariat général des PTT : service des colis postaux.
1944
0241LM0142/005
Dossier n° 17.056. - Ligne de Hazebrouck à Poperinge : accord relatif à la suppression des
interprétations de lignes.
1940-1942
0241LM0143/001
Dossier n° 17.060. - Conseil d’Administration : rapport.
1921-1961
0241LM0086/010
Dossier n° 17.076. - Chemins de fer autrichiens : contrôle financier.
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1946
0241LM0086/011
Dossier n° 17.077. - Chemins de fer allemands (Zone française d’Occupation) : contrôle financier.
1946
0241LM0088/007
Dossier n° 17.081. - Délégations de pouvoirs : documentation.
1941-1947
0241LM0088/009
Dossier n° 17.084. - Participation au marché passé au nom de la SNCF : notes générales.
1938-1939
0241LM0088/010
Dossier n° 17.085. - Calcul de la provision pour le renouvellement de l'outillage et du
matériel : indices.
1942
0241LM0088/011
Dossier n° 17.086. - Marchés : retenues de garanties.
1939-1960
0241LM0089/001
Dossier n° 17.088 : comptabilisation des dettes de la SNCF envers l’Allemagne : règles à suivre.
1945
0241LM0089/002
Dossier n° 17089 -Libération de la France en 1944 : liquidation des questions consécutives.
1944-1950
0241LM0089/003
Dossier n° 17.092. - Valeur
d’Occupation : récupération.

des

vieilles

matières

réquisitionnées

par

les

armées
1941

0241LM0086/006
Dossier n° 17.093. - Privation de jouissance du matériel roulant : indemnité.
1940-1944
0241LM0086/007
Dossier n° 17.094. - Statistiques fournies aux autorités Allemandes : documentation.
1942
0241LM0086/008
Dossier n° 17.095. - Taxes pour matières ferreuses livrées aux autorités d’Occupation : règlement à
l'OFFA (office fer fonte acier).
1941-1942
0241LM0022/005
Dossier n° 17.096. - Alsace Lorraine (AL) et Guillaume Luxembourg : dépense antérieure à l'Armistice.
1939-1942
0241LM0022/006
Dossier n° 17.097. - Lignes Sarroises : abandon de l'exploitation.
1918-1948
0241LM0022/007
Dossier n° 17.099. - Matériel " Neunkirchen Eisenwerk" : comptes de gérance.
1940-1945
0241LM0023/002
Dossier n° 18.101. - Prestations de fournitures faites à l'autorité militaire Française : facturation des
dépenses.
1939-1942

622

0241LM0023/003
Dossier n° 18.102. - Reconstructions et prestations fournies aux autorités allemandes : facturations
des dépenses.
1941-1945
0241LM0023/004
Dossier n° 18.103. - Armée britannique, prestation de mémoires.
1940-1942
0241LM0023/005
Dossier n° 18.104. - Défense passive, installations.
1942-1972
0241LM0023/006
Dossier n° 18.105. - Défense nationale, formation d'apprentis.
1940-1942
0241LM0023/007
Dossier n° 18.106. - Deutsche Reichsbahn, véhicules français restitués avariés.
1944-1948
0241LM0023/008
Dossier n° 18.107. - Agents français SNCF travaillant en Allemagne.
1942-1943
0241LM0023/009
Dossier n° 18.108. - Majorations sur prestations aux autorités d'Occupation.
1943
0241LM0023/010
Dossier n° 18.109. - Entretien du matériel roulant SNCF (utilisé par la Deutsche Reichsbahn).
1941
0241LM0067/005
Dossier n° 18.115. - Société de Lapugnoy, combustible.
1937-1941
0241LM0068/004
Dossier n° 18.116. - Voies ferrées en Belgique, mission.
1941-1942
0241LM0068/005
Dossier n° 18.117. - Tramways de la Vendée, liquidation des comptes.
1938-1939
0241LM0068/006
Dossier n° 18.121. - Armées alliées (Guerre de 1939 à 1944), prestations diverses.
1946-1948
0241LM0068/007
Dossier n° 18.122. - Armée britannique, installations militaires.
1942-1949
0241LM0068/008
Dossier n° 18.123. - Force américaine, dommages subits de leur fait.
1947-1953
0241LM0069/007
Dossier n° 18.980. - Ancien réseau Alsace Lorraine (AL), écritures.
1942
0241LM0069/008
Dossier n° 18.981. - Bons du trésor, livret de Caisse d'épargne, titres (affaire Piollé).
1939-1942
0241LM0069/010
Dossier n° 18.983. - Nouvelle Compagnie Havraise péninsulaire de navigation, créance.
1943
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0241LM0070/001
Dossier n° 18.990. - Journal officiel : répertoire chronologique des textes.
1940-1949
0241LM0070/002
Dossier n° 18.991. - Journal officiel : répertoire logique des textes.
1940-1941
0241LM0070/003
Dossier n° 18.992. - Journal officiel : bulletin analytique.
1941-1942
0241LM0043/002
Dossier n° 11.407. - Tarifs de règlementation de la SNCF : généralités.
1945-1976
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NOTICE 7
Versement 0242LM
118.

QUESTIONS COMPTABLES

118.1. Questions particulières
0242LM0003/001
Dossier n°11.368. Compte n° 20.5. - Valeur représentative des apports des Compagnies et de l'état,
convention du 31/08/1937
1939
118.2. Comptes d’établissement, ouverture et fonctionnement (dossiers n°11.390 et
11.391)
0242LM0003/002
-Compte n° 137.02. - Dépenses d'électrification (non remboursables) couvertes par emprunts
ordinaires
(1941-1961).
-Compte n° 137.04. - Dépenses d'électrification couvertes par emprunts plan quinquennal (1er
programme) (1944).
-Compte n° 137.14. - Dépenses d'électrification couvertes par avance de la caisse des retraités (19441947).
118.3. Comptes divers, fonctionnement (dossier n°11.510)
0242LM0003/003
-Compte n° 20.7. - Dépenses diverses à amortir (1913, 1923, 1943, 1970-1971).
-Compte n° 20.78. - Primes de remboursement, frais d'émission et dépenses diverses à amortir,
dépenses diverses non remboursables (1857, 1939-1946).
-Compte n° 21.12. - Immobilisations, installations fixes, travaux complémentaires d'électrification
(1940-1946).
-Compte n° 21.13. - Immobilisations, installations fixes, travaux complémentaires de secondes voies
(1936-1939, 1950).
-Compte n° 32.00. - Approvisionnements des services MT, combustibles de traction solides (19401959, 1970).
-Compte n° 32.13. - Approvisionnements des servies VB, matières et fournitures immobilisées (19411949).
-Compte n° 32.18. - Approvisionnements des services VB, matières et fournitures diverses
(1940,1951).
-Compte n° 32.88. - Approvisionnements de divers services (1939-1949).
-Compte n° 36.00. - Confections en cours pour le compte d'approvisionnements (1942-1951).
-Compte n° 36.05. - Travaux en cours, ballastières leur compte d'établissement (1942-1943).
-Compte n° 36.07. - Travaux divers en cours pour SNCF (1944, 1951-1958).
0242LM0004/001
-Compte n° 25.000. - Prêts hypothécaires aux agents (1941-1978).
-Compte n° 25.01. - Prêts à plus d'un an, prêts gagés. Société diverses de transport, leurs comptes
d'achat de semi-remorques (1944-1961).
-Compte n° 25.02. - Prêts à plus d'un an, prêts gagés. Avances pour dommages de Guerre gagées par
des titres de la caisse autonome de la reconstruction (1953-1967).
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-Compte n° 25.10. - Prêts à plus d'un an, prêts à l'état et aux collectivités publiques, avances au
gouvernement général de l'Algérie pour dépenses d'établissement du réseau algérien (dépenses à
amortir) (1942, 1967-1979).
-Compte n° 25.130. - Prêts à plus d'un an, prêts à l'état et aux collectivités publiques, avances au
trésor (dépenses à amortir), insuffisances d'exploitation prises en charge par l'état (Guerre de 1870
et de 1914) (1872, 1943-1949).
-Compte n° 25.131. - Prêts à plus d'un an, prêts à l'état et aux collectivités publiques, avances au
trésor pour insuffisances du fonds commun (dépenses à amortir), convention du 28 juin 1921 (1921,
1940).
-Compte n° 25.138. - Prêts à plus d'un an, prêts à l'état et aux collectivités publiques, avances au
trésor (dépenses à amortir), dépenses diverses remboursables par annuités (1872, 1913, 1936-1947).
-Compte n° 25.20. - Prêts à plus d'un an, prêts gagés, avances sur ressources d'emprunt à des
sociétés à participation SNCF (1943-1950, 1968).
Compte n° 25.21. - Prêts à plus d'un an, prêts non gagés, avances sur ressources d'emprunt à des
sociétés sans participation SNCF (1937-1939, 1971-1972).
-Compte n° 25.23. - Prêts à plus d'un an, prêts gagés, prêts divers à long terme aux agents (1939,
1951-1953).
-Compte n° 25.24. - Prêts à plus d'un an, prêts non gagés, crédit maritime, son compte de
participation à la construction de bateaux SNCF (1943).
-Compte n° 25.25. - Avances à des sociétés, organismes et associations à participation SNCF (19381948).
0242LM0006/001
-Compte n° 56.000. - Banque de France, comptes disponibles (comptes fournis à restriction) (1941).
-Compte n° 56.2. - Banques et chèques postaux : autres banques en France, comptes disponibles
(1940-1941).
-Compte n° 56.47. - Banques et chèques postaux : banques à l'étranger et dans les pays de l'union
française, comptes disponibles en monnaies étrangères (1926-1951).
-Compte n° 56.50. - Chèques postaux en France (1939-1941).
-Compte n° 56.60. - Chèques postaux en France (1939-1967).
0242LM0009/001
-Compte n° 25.28. - Prêts à plus d'un an, prêts non gagés, avances à divers (1925-1954, 1973).
-Compte n° 25.9. - Prêts à plus d'un an, provision pour dépréciation financière des prêts à plus d'un
an (1941-1952, 1969).
0242LM0009/002
-Compte n° 26.0. - Titres de participations, participations financières titres cotés (1938-1950, 1968)
-Compte n° 27.00. - Dépôts et cautionnements : dépôts de garantie par la SNCF (1937-1952, 1962).
-Compte n° 27.50. - Dépôts et cautionnements, cautionnement versés : crédit foncier, retenues de
garanties sur prêts (1944).
-Compte n° 27.57. - Dépôts et cautionnements, cautionnements versés : titres en nue propriété
acquis pour le service des ventes étrangères (1939, 1951).
0242LM0010/001, 0242LM0010/002
-Compte n° 46.01. - Débiteurs et créditeurs divers : obligataires, intérêts sur titres à payer (1938,
1949-1954).
-Compte n° 46.04. - Débiteurs et créditeurs divers : obligataires, soultes à payer sur emprunts (19431952).
-Compte n° 46.05. - Remboursements à payer sur titres émis à l'étranger et amortis (1943-1952,
1963).
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-Compte n° 46.20. - Débiteurs et créditeurs divers : cautionnements reçus, cautionnement (espèces)
(1945-1962).
-Compte n° 46.21. - Débiteurs et créditeurs divers : cautionnements reçus, dépôts de garantie versés
par les locataires de la SNCF (1940-1955).
-Compte n° 46.22. - Consignations sur cartes d'abonnement (1943).
-Compte n° 46.23. - Cautionnements, acquits à caution (1939-1946).
-Compte n° 46.30. - Débiteurs et créditeurs divers : Sécurité sociale, cotisations dues à la sécurité
sociale (1938-1952, 1966).
-Compte n° 46.62. - Débiteurs et créditeurs divers : administrations et services publics, sommes à
recouvrer du fonds de solidarité des employeurs (1941-1947).
-Compte n° 46.810. - Débiteurs et créditeurs divers : comptes courants collectifs des correspondants,
comptes créditeurs, réseaux secondaires leurs comptes courants débiteurs (1944, 1953).
-Compte n° 46.814. - Débiteurs et créditeurs divers : comptes courants collectifs des correspondants,
comptes créditeurs, Compagnies de navigation leurs comptes courants débiteurs (1944, 1953).
-Compte n° 46.820. - Débiteurs et créditeurs divers : comptes courants collectifs des correspondants,
réseaux secondaires leurs comptes courants (1939-1948).
-Compte n° 6.020. - Filiales : Société française de transports et entrepôts frigorifiques STEF son
compte courant (1940-1944), société immobilière des Chemins de fer français (1940-1954)
0242LM0011/001
Compte n° 42.7. - Personnel : oppositions sur traitements des agents.
1939-1953
0242LM0011/002,
Compte n°42.82. - Fonds de réserve pour ouvres sociales.
1932-1940
0242LM0011/003
Compte n° 42.83. - Dons et legs divers.
1938-1958
0242LM0011/004
Compte n° 42.85. - Opérations de cantines.
1941-1953, 1961
0242LM0011/005
Compte n° 43.350. - Cotisations à verser au trésor pour pensions civiles.
1939-1952
0242LM0011/006 , 0242LM0011/007
Compte n° 43.351. - Sommes à reverser à l'état au titre de la participation aux dommages de Guerre.
1931-1952, 1968-1971
0242LM0011/008,
Compte n° 43.50. - Etat et collectivités publiques, sommes dues à des collectivités publiques : Produit
des surtaxes locales temporaires.
1939-1945
0242LM0011/009, 0242LM0011/010
Compte n° 43.51. - Fonds de réserve des surtaxes locales temporaires.
1938-1939
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NOTICE 7
Versement 0325LM
119.

FAIT DE GUERRE

0325LM2001/001
Situation des dépenses de reconstruction – Materiels. Installations fixes.
1945-1950
0325LM1246/001
Dossier 17.074. Dépenses de reconstitution.
1939-1960
120.

QUESTIONS DE PERSONNEL

0325LM0830/001
Dossiers 6.218 à 6.508. - 6.218 : Réduction aux agents dans les buffets. 6.226. Démobilisés et
prisonniers de Guerre. 6.228 : Engagements volontaires d’agents dans l’armée française. 6.219 :
Vente aux enchères publiques. 6.229 : Chemins de fer de campagne, détachement d’occupation en
Allemagne. 6.223 : Personnel auxiliaire, régime de travail. 6.245 : Personnel auxiliaire, rémunération.
6.249 : Personnel auxiliaire, rémunération des prisonniers de Guerre, déportés, travailleurs en
Allemagne. 6.251 : Retraités requis, rémunération. 6.259 : Retraités requis, avances aux sinistrés.
6.401 : Diffusion des instructions et circulaires. 6.402 : Transmission des demandes faites par les
agents. 6.500 : Carte de travail, recensement des agents par les mairies. 6.508 : Circulation des
cheminots sur la voie publique en cas de restriction.
1941-1969
0325LM0496/001
Dossiers 6130 à 6176. - Régime de travail. Solde. Indemnités et allocations. Assurances sociales,
Caisses diverses.
1942-1970
121. QUESTIONS BUDGETAIRES
121.1. Budget d’exploitation
121.1.1.

Augmentation des tarifs

0325LM0816/001, 0325LM0816/002, 0325LM0816/003, 0325LM0816/004, 0325LM0816/005,
0325LM0816/006,
Dossier 8.200 : Augmentation des tarifs. Dossier 8.210 : Augmentation des tarifs, colis postaux
internationaux.
1941-1953
122. QUESTIONS FINANCIERES
122.1. Titres
0325LM0087/001
Bons SNCF.
1941-1954
0325LM0095/001
Faculté sociale d’émission.
1938-1975
122.2. Trésorerie
0325LM1208/001 et 0325LM1209/001
Dossier 9.230. Situation de trésorerie.
1939-1947
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123.

QUESTIONS COMPTABLES

123.1. Organisation comptable des services centraux
0325LM0493/001
Dossier 11.010. Organisation comptable des Services Financiers.
1928-1950
123.2. Etudes relatives aux documents comptables
0325LM0839/001
Dossiers 11.111, 11.101. 11.010. - Dossier 11.111 : Etablissements des dépouillements mensuels et
des situations approchées des dépenses. Dossier 11.101 : Bilans (1938-1949). Dossier 11.010 :
Organisation comptable des Services Financiers, Bureaux de la comptabilité générale (1939-1955).
1938-1955
123.3. Centralisation des écritures
123.3.1.

Copies de lettres

0325LM2004/001
F/CG1, du 4 avril 1938 au 2 octobre 1939.
0325LM2004/002
F2CG1, du 30 octobre 1939 au 6 janvier 1940.
0325LM2005/001
F2CG1, du 8 janvier 1940 au 5 avril 1940.
0325LM2005/002
F2CG1, du 8 avril 1940 au 27 septembre 1940.
0325LM2006/001
F2 Liq, du 5 octobre 1940 au 24 mars 1941.
0325LM2006/002
F2 Liq, du 25 mars 1941 au 30 décembre 1941.
0325LM2007/001
F2 Liq, du 30 décembre 1941 à juin 1942.
0325LM2007/002
F2 Liq, du 1er juillet 1942 à janvier 1943.
0325LM2008/001
F2 Liq, de février au 30 avril 1943.
0325LM2008/002
F2 Liq, du 8 mai 1943 au 30 juin 1943.
0325LM2009/001
F2CGe3 n° 355 à 539 du 3 juillet au 30 septembre 1943.
0325LM2009/002
F2CGe3 n° 540 à 792 du 1er octobre au 28 février 1944.
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0325LM2009/003
F2CGe3 n° 793 à 1037 du 28 février au 31 juillet 1944.
0325LM2010/001
F2CGe3 n° 1038 à 1259 du 1er août 1944 au 5 février 1945.
0325LM2010/002
F2CGe3 n° 1261 à 1586 du 5 février au 25 septembre 1945.
0325LM2011/002
F2CGe3 n° 1916 à 2107 du 14 août 1946 au 31 mars 1947.
0325LM2011/001
F2CGe3 n° 1587 à 1915 du 3 octobre 1945 au 3 août 1946.
0325LM2011/002
F2CGe3 n° 1916 à 2107 du 14 août 1946 au 31 mars 1947.
0325LM2034/001
F2BL n° 1 à 35 du 7 décembre 1940 au 17 décembre 1942. Feg2 n°36 ) 384 du 15 mars 1942 au 31
décembre 1953.
123.3.2.

Journal général

0325LM2283/001
Avril 1938 à janvier 1943.
0325LM2284/001
Janvier 1943 à janvier 1948.
123.4. Comptes d’établissement
0325LM1229/001
Dossier 11.300. Décrets de déclassements.
1942-1960
123.5. Travaux donnant lieu à subvention
0325LM0864/001 et 0325LM0865/001
Dossiers 11.380. Subventions travaux, dossiers terminés.
1925-1946
0325LM0864/001
Dossiers 1 à 200.
1925-1942
0325LM0865/001
Dossiers 201 à 400.
1936-1946
0325LM0867/001
Subventions locales anciennes.
1935-1941
0325LM0868/001
Subventions à appliquer : local Etat.
1938-1942
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0325LM0869/001 et 0325LM0870/001
Subventions : opérations des exercices.
1942-1947
123.6. Comptes divers
0325LM0819/001
Dossier 11.516/20. Caisse de retraite (CR) : rapports divers.
1938-1946
123.7. Liquidation des exercices
123.7.1.

Arrêtés provisoires des exercices

123.7.1.1.

Dossiers de liquidation des exercices

0325LM0955 à 0325LM0972
Dossier 12.040. - Clôture des exercices 1939 à 1945 : dossiers de fond relatif à la liquidation.
1939-1945
0325LM0955/001, 0325LM0955/002, 0325LM0956/001
Année 1939.
0325LM0958/001, 0325LM0959/001, 0325LM0960/001, 0325LM0960/002
Année 1940.
0325LM0961/001,
0325LM0961/002,
0325LM0962/001,
0325LM0962/002, 0325LM0962/003, 0325LM0963/001
Année 1941.

0325LM0962/002,

0325LM0964/001, 0325LM0964/002, 0325LM0965/001, 0325LM0966/001
Année 1942.
0325LM0967/001, 0325LM0968/001, 0325LM0969/001, 0325LM0969/002
Année 1943.
0325LM0970/001, 0325LM0971/001
Année 1944.
0325LM0972/001,
0325LM0972/002,
0325LM0973/002, 0325LM0973/003
Année 1945.

123.7.1.2.

0325LM0972/003,

0325LM0973/001,

Dossiers de clôtures des exercices

0325LM1111 à 0325LM1117
Dossier 12.041. Comptes des exercices
1939-1945
0325LM1111/001
Année 1939.
0325LM1112/001
,
0325LM1112/002,
0325LM1112/003,
0325LM1112/005, 0325LM1112/006, 0325LM1112/007
Année 1940.

0325LM1112/004,
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0325LM1113/001,
0325LM1112/005
Année 1941

0325LM1113/002,

0325LM1112/003,

0325LM1112/004,

0325LM1114/001, 0325LM1114/002
Année 1942.
0325LM1115/001, 0325LM1115/002, 0325LM1115/003
Année 1943.
0325LM1116/001, 0325LM1116/002, 0325LM1116/003
Année 1944.
0325LM1117/001
Année 1945.
123.7.2.

Rapports d’activité

0325LM1216/001, 0325LM1216/002, 0325LM1216/003, 0325LM1216/004
[Dossier 12.061] Assemblées générales des actionnaires. Rapports du Conseil d’Administration (sauf
années 1942, 1943 et 1944)
1938-1959
0325LM0857/001, 0325LM0857/002, 0325LM0857/003, 0325LM0857/004, 0325LM0857/005,
0325LM0857/006, 0325LM0857/007, 0325LM0857/008, 0325LM0857/009, 0325LM0857/010,
0325LM0857/011, 0325LM0857/012, 0325LM0857/013, 0325LM0857/014
Dossier 12.062. - Rapport sur le fonctionnement des services : graphique et carte annexés au
rapport.
1938-1942
123.7.3.
Arrêtés définitifs des exercices
0325LM0774/001 ; 0325LM0774/002
Année 1939
0325LM0775/001 ; 0325LM0775/002 ; 0325LM0775/003 ; 0325LM0775/004 ; 0325LM0775/005 ;
Année 1940
0325LM0776/001
Année 1941
0325LM0777/001
Année 1942
0325LM0778/001
Année 1943
0325LM0779/001
Année 1944
0325LM0780/001
Année 1945
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0325LM0765 à 0325LM0767
Compte 49.686, arrêté définitif.
1938-1945
0325LM0765/001 et 0325LM0766/001
Année 1940
0325LM0767/001 ; 0325LM0767/002 ; 0325LM0767/003 ; 0325LM0767/004 ;
0325LM0767/005 ; 0325LM0767/006 ; 0325LM0767/007
Années 1938-1945
123.7.4.

Vérification des Comptes

0325LM0706/001 ; 0325LM0706/002
Commission de vérification des comptes des Chemins de fer (CVC).
1944-1948
0325LM0818/001 ; 0325LM0818/002 ; 0325LM0818/003
Commission de vérification des comptes des Chemins de fer (CVC) : rapports.
1943-1945
0325LM0817/001
Commission de vérification des comptes des Chemins de fer (CVC) : rapports n°4616, 463, 4635,
4638, 4646.
1938-1947
123.7.5.
Fiches de fonctionnement
0325LM0509/001 ; 0325LM0509/002 ; 0325LM0510/001 ; 0325LM0510/002 ; 0325LM0510/003 ;
0325LM0511/001 ; 0325LM0511/002
Fiches de fonctionnement de compte.
1939-1953
0325LM0828/001 et 0325LM0829/001
Fiches de fonctionnement de compte (classe 4) : bilan.
1943
123.7.6.
Contrôle financier des Chemins de fer
0325LM0801 et 0325LM0802
Dossier n° 12.078. Rapports du Contrôle financier des Chemins de fer n° 4451 à 4600.
1939-1947
0325LM0801/001
Rapports n°4451 à 4600 (1939-1944)
0325LM0802/001
Rapports n°4602 à 4633 (1945-1947)
0325LM0808/001 ; 0325LM0808/002 ; 0325LM0808/003
Rapports sur le règlement définitif des comptes.
1943-1946
123.8. Documents comptables des anciennes comptabilités spéciales
123.8.1.

Réseau Guillaume Luxembourg

0325LM0506/001
Dossier 13.035. Réseau Guillaume Luxembourg, dépouillements.
1939
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0325LM0853/001 ; 0325LM0853/002 ; 0325LM0854/001, 0325LM0855/001
Dossier 13.036. - Convention : cession de matériel roulant
1921-1952
123.8.2.

Anciens Réseaux

0325LM0814/001
Apurement des comptes des anciens réseaux. - Réseau Nord. Réseau Alsace et Lorraine (AL).
Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM). Réseau Est.
1943-1946
0325LM0815/001
Apurement des comptes des anciens réseaux. - Etat. Paris-Orléans. Midi.
1932-1947
0325LM0097/001
Actions des Compagnies.
1944-1946
124. DOSSIERS DOCUMENTAIRES
124.1. Statistiques des dépenses de personnel.
0325LM0508/001
Statistiques Peschaud, dossier de principe.
1945-1951
0325LM0499/001
Statistiques Peschaud.
1937-1947
124.2. Statistiques sur le trafic
0325LM0833/001
Statistiques générales et mensuelles sur le trafic.

634

NOTICE 7
Versement 0188LM
125.

RCF

0188LM0003/001
RCF 301c : traitement des écritures comptables.
1942-1974
0188LM0004/001
RCF 301e : liquidation annuelle des comptes.
1943-1961
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NOTICE 7
Versement 0470LM
126.

BROCHURES COMMERCIALES (BC) SNCF

0470LM0015/001, 0470LM0015/002
BC n° 393 à 456 « Barèmes de prix ».
1939-1940
0470LM0016/001, 0470LM0016/002, 0470LM0016/003, 0470LM0016/004
BC n° 457 à 465 « Liste des noms et des adresses relevés sur les colis perdus ou abandonnés en gare
en mai-juin 1940 ». « Stations de sport d’hiver », « Stations climatiques ».
1940-1947
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NOTICE 7
Versement 0307LM
127.

DOCUMENTATION

0307LM0020/001
Documentation études et affaires diverses.
1938-1979
128.

OUVERTURE DE COMPTES

0307LM0036/001
Régime d'occupation : ouverture de compte SNCF entre différentes banques.
1939-1974
129.

SERVICE FINANCIER DES GARES (1939-1967)

0307LM0104/001
Correspondances (recettes) (1940-1961) - Régime comptable et financier des établissements (19451970) - Reversement des recettes (1940-1972) - Recettes téléphoniques des gares de Paris (19661975).
1939-1975
130.

ENCAISSEMENT/ REMBOURSEMENT

0307LM0044/001 ; 0307LM0044/002
Encaissement hors trafic, bons de recettes. Remise des quittances.
1938-1991
0307LM0103/001
Paiement aux usagers : satellisation des paiements (1944-1957) - Régime comptable et financier des
établissements (1951-1957) - Satellisation des paiements gares (étude de la Caisse Générale) (19481955) - Gares dotées de pouvoirs spéciaux (1948-1960)
1944-1970
0307LM0157/001
Remboursement trafic : paiement aux usagers.
1938-1973
0307LM0176/001 ; 0307LM0176/002 ; 0307LM0176/003
Bons indexés, obligations, émissions et actions historiques des Titres.
1938-1963
0307LM0410/001
Mesures envisagées en vue de la liquidation de l'Economat. Chèques impayés à l'Economat.
1941-1981
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NOTICE 7
Versement 0203LM
131.

DOSSIER SUR LA COMPAGNIE DU NORD

0203LM0199/001
Compagnie du Nord : rapports des Assemblées générales (statuts, organisation, litiges, capital).
1938-1978
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Notice 8
Service des Approvisionnements, commandes et marchés
Le Service des Approvisionnements, commandes et marchés fut crée en 1937. Il comprenait
cinq divisions11 :

La Division des Approvisionnements chargée de diriger l'approvisionnement de la
Société nationale pour les matières (sauf combustibles) dont l'achat incombe au Service des
Approvisionnements.

La Division des Commandes chargée de l'achat des matières dont
l'approvisionnement incombe au Service des Approvisionnements.

La Division du Contrôle des Fabrications chargée de suivre les commandes, d'assurer
la surveillance technique des travaux et d'établir et de modifier, sous la direction des services
techniques responsables, les spécifications techniques qui ne sont pas établies directement
par ces services. Il avait également pour rôle de jouer pour le Service des
Approvisionnements et Commandes et les Services Centraux Techniques, un rôle
d'informateur technique, commercial…

La Division des Combustibles chargée de l'approvisionnement en combustibles.

La Division du Contrôle des Marchés chargée, d'une part, de préparer les règles
unifiées d'établissement des contrats et, d'autre part, de contrôler les contrats de toute
espèce passés par la Société Nationale.
En janvier 1939, une sixième division voit le jour :

La Division de l'Energie électrique, chargée des questions de production, de transport
haute tension, d'achat et de vente d'énergie électrique.
Le Service était chargé en outre de gérer le compte des Approvisionnement de la SNCF et de suivre
les questions de mobilisation industrielle.
En 1943, ce service change de nom et devient le Service des Approvisionnements.

Contenu
Les dossiers proviennent du bureau de Monsieur Kipfer, ingénieur en Chef de 2e classe du Service des
Approvisionnements, Commandes et Marchés12.
L'ensemble documentaire aborde le fonctionnement et le rôle de ce service pendant et
immédiatement après la Seconde Guerre mondiale à travers les thématiques suivantes :

Organisation du service en temps de Guerre

Affectation spéciale

Problématique de l'armement

Repliement du service

Situation des approvisionnements de la SNCF

Rôle des Comités d'Organisation

Passation des marchés et réglementation des prix

Relations avec les autorités allemandes

Relations avec les autorités alliées

11

Pour en apprendre davantage sur le fonctionnement de ce service à ses débuts, nous vous conseillons de consulter la

Note générale n°8 de février 1938 intitulée « Instruction provisoire sur le fonctionnement des Approvisionnements,
Commandes et Marchés » et classée dans l'article 0003LM3888/001.
12

Il est possible de consulter l’organigramme classé dans l'article 0138LM0315.
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Numéro de versement
0438LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
32 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
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Inventaire du versement de la notice 8
Versement 0438LM
132.

ORGANISATION DU SERVICE EN TEMPS DE GUERRE

0438LM0001/001
Réglementation intéressant la Défense passive. - Ravitaillement du pays en carburant, droit de
réquisition, recensement, accords amiables (acquisition de fournitures, usage de ressources),
participation financière de l'état aux dépenses de Défense passive, protection individuelle contre les
gaz, affectation spéciale.
0438LM0001/002
Conférence du 12 avril 1939 sous la présidence de M. Le Directeur général (toutes régions et tous
services centraux représentés). - Situation et préparation de la Défense passive de la SNCF (12 avril
1939).
1939
0438LM0001/003
Projet de note sur les attributions et pouvoirs des différents services de la SNCF en matière
d'approvisionnement pour le temps de Guerre.
0438LM0001/004
Réglementation parue au JO entre août 1939 et février 1940, en relation avec l'organisation ou les
affaires traitées par le service
1939
0438LM0001/005
Instructions générales « Service Spécial » sur l'organisation de la SNCF en cas de mobilisation. Textes
en vigueur en 1939. Projet d'instruction générale n° 8 sur l'organisation du service des
Approvisionnements, Commandes et Marchés.
1939
0438LM0001/006
Journal de mobilisation. - Instruction générale « Service spécial » série organisation de la SNCF n° 8 et
ses annexes de 1 à 13 (états du personnel, liste des agents maintenus, liste des agents éloignés, plans
des locaux, état des travaux à exécuter, état du matériel). Fonctionnement de la division du Contrôle
du marché sur l'effectif et le contrôle des contrats des marchés à passées pendant la durée des
hostilités.
1939
0438LM0001/007
Organisation et attribution de la division des Achats et des Ventes : correspondantes, note,
organigramme, tableau d'organisation de la division AC.
1939;1942-1943
133. AFFECTATION SPECIALE EN CAS DE MOBILISATION
0438LM0002/001
Affectation spéciale de deux Ingénieurs de la SNCF auprès de la Direction des Fabrications
d'Armement en cas de mobilisation : correspondance, tableau de répartition du territoire entre les
Districts du service des Forges.
0438LM0002/002
Correspondance entre le Bureau Mobilisateur et le Service ACM concernant la mobilisation de
fonctionnaires supérieurs : extrait du JO du 31 mai 1939.
1939
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0438LM0002/003
Effectif à prévoir au service ACM pour le temps de Guerre : correspondance, tableau de variation des
effectifs (Oct. 1939). Rappel des retraités pour le fonctionnement des services ACM : correspondance
(juin-oct. 1939). Utilisation de la main d'œuvre.
0438LM0002/004
Recrutement d'auxiliaires et de retraités pour préparer les départs éventuels des agents-réservistes :
correspondance, liste des agents mobilisés du Service des Approvisionnements, Commandes et
Marchés dont le rappel est demandé.
1939-1940
134. PROBLEMATIQUE DE L'ARMEMENT
0438LM0002/005
Dossier concernant le Ministère de l'Armement. - Attributions et organisation, relations avec le
service des Approvisionnements, Commandes et Marchés et répartitions des rôles de chacun
pendant la période 1939-1940
1938-1940
135.

REPLIEMENT DU SERVICE

0438LM0003/001
Evacuation des services centraux de la SNCF. - Note générale « Service Spécial » Série Administrative
n° 1 intitulé « Eloignement en cas de mobilisation des services centraux de la SNCF », édition février
1939. Circulaire n° 1 à 3 pour l'application de la note générale-Service Spécial-Série administrative n°
1. Correspondance. 2) Programme d'évacuation de certains magasins et ateliers de la Région Sud-Est,
Parisienne, Nord et Est. - Révision à cet effet de l'Instruction de la Commission Centrale des Chemins
de fer n° 3 SM intitulé "Repliements Techniques", édition Juin 1939.
1939
0438LM0003/003
Eloignement des Services Centraux, application au Service A. - Consignes d'évacuation. Evacuation du
service de M. Massin (Chef de la Division des Imprimés) à Bordeaux et à Angers. Château de Nauphlele-Vieux. Région de Trouville, Deauville. Arcueil ; Cachan. Montfort d'Amaury. Moulins. Plaisir
Grignon.
1939
136.

SITUATION DES APPROVISIONNEMENTS DE LA SNCF ENTRE 1938 ET 1948

0438LM0003/009
Mesures prises pour réaliser des économies de matières.
1942-1943
0438LM0003/010
Besoins et ressources de la SNCF de 1944 à 1948. - Etudes comparatives des années antérieures,
correspondances, états des besoins.
1944-1948
136.1. Difficultés d'approvisionnement
0438LM0003/006
Année 1940. Année 1941
1940-1941
0438LM0003/007
Année 1942
1942
0438LM0003/008
Année 1943
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1943
137.

ROLE DES COMITES D'ORGANISATION

0438LM0004/001
Relations de la SNCF avec le Secrétariat d'Etat aux Communications. Rapports avec l'Office Centrale
de Répartition et avec les Comités d'Organisation (les répartiteurs).
1942
0438LM0004/002
Intervention de l'Etat dans l'économie du pays en temps de guerre.- La réorganisation économique
de la France ; Discours de M. Bichelonne (Ministre de la Production industrielle) du 6 août 1943 et les
aspects fondamentaux de l'économie dirigée en France : journal de la bourse (11 et 18 octobre
1941). Loi du n° 15 du 19 janvier 1943 portant sur la réorganisation de la répartition des produits
industriels, composition des services de la répartition (sd). Représentation de la SNCF dans les
comités d'organisation prévus par la loi du 6 août 1940 : correspondance (sept. - déc. 1940), tableau
intitulé "Industries intéressées par les commandes du service ACM (oct. 1940). Loi du 16 août 1940
concernant l'organisation provisoire de la production industrielle et la loi du 10 septembre 1940
portant sur l'organisation de la répartition des produits industriels.
1940-1943
0438LM0004/003
Propriété Industrielle.- examen et discussion d'un projet de protocole présenté par 10 comités
d'organisation sur le droit de reproduction des matériels et objets fabriqués pour la SNCF :
correspondance, extrait du journal "Le Bâtiment" du 24 octobre 1942 concernant la prorogation des
délais en matière de propriété industrielle, mémento.
1942-1943
138. PASSATION DES MARCHES ET REGLEMENTATION DES PRIX
0438LM0004/004
Compte rendu sur les conditions dans lesquelles les marchés travaux seront passés après
mobilisation.
1939
0438LM0004/005
Rapports de la SNCF avec les Comités d'Organisation.- Rôle des Comités dans la passation des
marchés publics : correspondance.
1941-1943
0438LM0004/006
Exposés des difficultés rencontrées sur la politique générale de la SNCF en matière de marchés :
correspondance, mémento.
1941-1950
0438LM0004/007
Rapports de la SNCF avec le Comité central des Prix.
1942
0438LM0004/008
Réglementation des prix.- Application de la loi du 21 septembre 1940 sur la réglementation générale
des prix aux marchés de la SNCF, difficultés rencontrées par le service d'Achat pour la passation des
commandes du fait du Comité d'Organisation : correspondance, notes, extrait de PV et de rapport,
extrait du JO du 10 novembre 1940 de la loi modifiant, complétant et codifiant la législation sur les
prix.
1940 - 1943 ; 1947
0438LM0004/009
Contrôle financier par la Division du Contrôle des Fabrications.
1949
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139.

RELATIONS AVEC LES AUTORITES OCCUPANTES

0438LM0004/010
Relations avec autorités occupantes notamment par l'intermédiaire des Wehrmacht - Verkehrs Direktion (WVD) de Paris et Bruxelles. (1940 - 1943) Typologie spécifique : Questionnaire du 3 juillet
1940 de la Délégation Française auprès de la Commission Allemande d'Armistice. Attributions des
services du RZA Berlin. Correspondance du secrétariat W de la direction Générale SNCF. Indications
schématiques de l'organisation allemande en 1940. Organigramme de la WVD Paris (30 août 1940).
Typologie récurrente : Correspondances, notes.
1940-1943
0438LM0004/011
Comptes rendus sur les actions de résistance du service. Fiches de renseignement sur des
fonctionnaires de la HVD qui ont été en rapport avec le service (1945). Mémento d'entretien à la
WVD Paris principalement au sujet du réapprovisionnement en matières et pièces de la SNCF (janv.
1941 - juillet 1944). Mémento d'entretien à la HVD de Paris sur des sujets multiples (juillet 1943 août 1944).
1943-1944
0438LM0004/012
Relations avec les autorités anglaises et américaines.- Situation financière : rapport financier annuel
de 1948 et programme de revenus de 1946. Instruction et application de procédure pour l'acquisition
de matériel américain déclaré "surplus" : correspondance, liste de surplus des matériels (août octobre 1945). Création et composition de la Commission Interalliée des chemins de fer :
correspondance (mars - août 1945), organigrammes. Comptabilisation des matières fournies à la
SNCF par les alliées : correspondance (mars - août 1945). Paiement des prestations fournies par la
SNCF aux alliés (sept. 1944 / janvier - mars 1945).
1944-1948
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Notice 9
Service Commercial
Durant la Seconde Guerre mondiale, le Service Commercial comprenait quatre divisions : le
Trafic voyageurs, la Coordination, le Trafic marchandises ainsi que les Affaires générales et la
publicité. Elles étaient chargées de concevoir, en liaison avec les autres organismes de la Direction
générale, les services à offrir à la clientèle et de participer à leur mise en œuvre.
A sa création, le Service Commercial regroupait donc les marchandises et les voyageurs. En 1976, il
est scindé en deux entités : la Direction Commerciale voyageur (devenue la Direction Grandes Lignes
en 1992) et la Direction Commerciale marchandises (devenue la Direction du Fret en 1991).

Contenu
Division centrale du Trafic voyageurs
Cette division était chargée de suivre l’évolution du trafic voyageurs et d’assurer le suivi des
questions importantes, notamment celles relatives la tarification voyageurs. Les dossiers renseignent
le lecteur sur les modifications tarifaires de l’époque et sur l’application de ces tarifs.
Numéro de versement
0252LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
98 dossiers

Le lecteur peut consulter, parallèlement à l’instrument de recherche, le plan de classement des
dossiers sur les questions commerciales relatives au transport de voyageurs.
Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
Division centrale de la Coordination (des transports)
Ces archives sont constituées de plans de transports des voyageurs en temps de paix et en période
d’hostilités, pour la majeure partie des départements français.
Numéro de versement
0204LM

Nombre de boîtes pour 1939-1945
129 dossier

Signalons au lecteur que les pièces essentielles des dossiers départementaux des plans de transport
sont disponibles sous forme de microfiches13.
Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
Direction commerciale marchandises
Numéro de versement
0751LM

13

Nombre de dossiers pour 1939-1945
46 dossiers

Cote 0204LM1.
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Supports de communication
La collection d’affiches
Le lecteur pourra se reporter au « Guide des affiches » de la notice 18 pour obtenir l’inventaire.
Les brochures
Il s’agit de documents publicitaires collés sur des feuilles cartonnées mis, à l’origine, dans des
classeurs par le service commercial avec indication du nombre de tirages.

Brochures commerciales marchandises

Brochures touristiques

Documents publicitaires (brochures et affichettes)
Numéro de versement

Nombre de boîtes pour 1939-1945

0998LM

5 boîtes

Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
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Inventaires des archives de la notice 9
Versement 0252LM
140.

TRANSPORT MILITAIRE.

0252LM0002/001
Transport des réservistes et des militaires rappelés sous les drapeaux.
1937-1939
0252LM0002/003
Délivrance des billets aller et retour aux militaires et marins.
1938-1943
0252LM0002/004
Prorogation des cartes d'identité des officiers de l'armée active et refus de délivrer des cartes
d'identité aux officiers.
1939-1940
0252LM0002/005
Transports des militaires démobilisés.
1940-1941
0252LM0002/006
Conditions de rapatriement dans leur résidence, des démobilisés mutilés et grands blessés à leur
sortie des hôpitaux.
1940
0252LM0002/007
Transport des permissionnaires.
1940-1941
0252LM0002/008
Régime de circulation auquel sont soumis les prisonniers de Guerre français .
1940-1942
0252LM0002/009
Maintien du bénéfice du quart de place aux militaires de carrières intégrés dans les nouveaux corps
civils ou appelés à quitter l'armée, en application des mesures de dégagement des cadres.
1940-1941
0252LM0002/010
Application du tarif militaire à l'armée de l'armistice (1935-1940) - (Journal officiel entre 08/1940 et
09/1940)
1940
0252LM0003/002
Avis général, trafic "SSV" n° 2 du 02/03/1942, devenu T101 N° 1 à dater du 01/01/1943 tenu à jour,
concernant le transport des militaires marins et assimilée, voyageant isolément contre paiement
immédiat (annexes donnant la liste des personnels repris aux nouveaux états A, B, C, D, notifiés le
03/02/1942 par le secrétariat d'état aux commissions), modèle des cartes de circulation en 1943
(1942-1943).
0252LM0003/003
Edition spéciale (conforme aux états notifiés par le secrétariat d'état aux communications) (1942)
0252LM0003/004
Mesures prises par la SNCF au regard de l'application du tarif militaire à la suite de la dissolution de
l'«Armée de l'Armistice » (1942-1943).
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0252LM0003/005
Transport des Prisonniers de guerre rapatriés d'Allemagne, convoqués (après retour dans leurs
foyers) pour subir un examen radiologique (1942-1943).
0252LM0009/002
Transport massif de militaires libérables, recrues et permissionnaires : arrêté du 20/10/1945 et du
25/05/1949 (1945-1949)
0252LM0003/001
Réfection des états A, B, C, D, E, F - - Etat "A" : personnel ressortissant au département d'aviation, qui
doit être admis, en tout temps au bénéfice de la réduction de prix stipulés par les cahiers des charges
des chemins de fer. - Etat "B" : personnel ressortissant au département de la guerre, qui doit être
admis, dans certaines circonstances déterminées, au bénéfice de la réduction de prix stipulés par les
cahiers des charges des chemins de fer (1942) - Etat "C" : personnel ressortissant au département de
la marine, qui doit être admis, au bénéfice de la réduction de prix stipulés par les cahiers des charges
des chemins de fer. - Etat "D" : personnel ressortissant au département des colonies, qui doit être
admis, au bénéfice de la réduction de prix stipulés par les cahiers des charges des chemins de fer. Etat "E" : personnel ressortissant au département de la production industrielle, qui doit être admis, à
titre provisoire au bénéfice de la réduction de prix stipulés par les cahiers des charges des chemins
de fer. - Etat "F" : personnel ressortissant au département des communications, qui doit être admis,
au bénéfice de la réduction de prix stipulés par les cahiers des charges des chemins de fer (1941).
0252LM0004/001
Réfection des états A, B, C, D. Attribution du tarif militaire au personnel ex-militaire rattaché au
département de la Défense nationale, et autres départements (1940-1942). Mise en vigueur des
nouveaux états A, B, C, D.
1941-1942
0252LM0004/002
Mise en vigueur des nouveaux états A, B, C, D.
1941-1942
0252LM0004/003
Tarification applicable aux membres de la légion des volontaires Français (LVF) contre le
Bolchevisme.
1942-1944
0252LM0004/004
Tarification applicable pour les voyages effectués par les prisonniers de Guerre qui rentrent de
permission d'Allemagne et devant y retourner comme travailleurs libres. Délivrance de billet au tarif
militaire sur présentation de la fiche d'identité et de transport (aDD.itif n° 1 à l’Avis général
transport, AGT 101 n° 3).
1943
0252LM0004/005
Application du tarif militaire aux membres de la Force Armée Gouvernementale (1er régiment de
France).
1943
0252LM0004/006
Octroi du quart de tarif, sur présentation d'un titre de permission à des Officiers, sous Officiers,
caporaux et soldats de carrière mis en congé de captivité pour un temps assez court avant la mise en
congé spécial
1943-1944
0252LM0004/007
Distance à appliquer pour la taxation des militaires avec bons de Chemin de fer
1944
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0252LM0005/001
Modifications apportées ou à apporter éventuellement aux nouveaux états A, B, C, D (états de Vichy),
application ou non application du tarif militaire à certains personnels
1940-1944
0252LM0005/002
Nouveau tirage de l'édition spéciale des états A,B,C,D tenant compte des modifications et aDD.itions
notifiées récemment par le secrétariat d'état (SE) aux communications, arrêté du 09/05/1903 du
Ministre des Travaux publics et correspondance
1943-1945
0252LM0006
Tarification applicable à certains personnels civils de la marine.
0252LM0006/001
Extrait du JO du 20/03/1924, du 27/04/1941 et du 05/05/1929, décret du 20/02/1914 et du
18/07/1921
1914-1945
0252LM0006/002
Note, correspondance, projet, AGT 101 n° 1 du 20/04/1944, JO du 02/09/1945, Avis général
Trafic du 08/12/1940
1940-1950
0252LM0006/003
Nouveau tirage (11/1947) de l'édition spéciale des états A, B, C, D, E (reproduction des états
A et B, D et E notifiés en 1946 et du projet d'état de 1945)
1945-1947
0252LM0007/001
Protestations des ministères de la Guerre, de l'air de la marine contre la non inscription de certains
personnels sur les nouveaux états A,B, C, D et contre la réfection de l'état B; modifications apportées
aux états en question à la suite de ces protestations
1940-1943
0252LM0007/002
Transport des prisonniers de Guerre, des déportés et des ouvriers français rapatriés
d'Allemagne : extrait du mémento de la réunion du 27/09/1944 de la commission interalliée des
Chemin de fer, AGT périodique n° 16 du 22/05/1943 et n° 11 du 24/05/1945
1940-1945
0252LM0008/001
Transport des membres des forces ou Compagnies républicaines de sécurité : extrait du JO du 09 et
30/12/1944 et du 08/03/1945, ordonnance n° 45. 337 du 07/03/1945, décret du 08/12/1944 et
3012/1944
1944-1945
0252LM0008/002
Validation des cartes de circulation de personnels du service géographique de l'armée.
1945
0252LM0008/004
Octroi du tarif militaire aux membres en uniforme des formations militaires féminines auxiliaires :
arme féminine de l'armée de terre (AFAT)-Personnel féminin de l'armée de terre (PFAT)-Formation
féminine de l'air (FFA)-Service féminin de la flotte (SFF) AGT périodique voyageur n° 48 du
26/12/1946, n° 24 du 16/08/1945, n° 47 du 28/11/1944, spécimen de carte de l'armée de l'air
1944-1947
0252LM0008/005
Suppression au 1/04/1946 du régime des permissions, permissions exceptionnelles, de détente ou de
convalescence, congé de convalescence donnant droit au transport sans paiement préalable : AGT n°
17 du 15/04/1946, n° 16 du 04/04/1946, 101 n° 2 du 28/05/1945, 92 n° 1 du 01/01/1943
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1945-1948
0252LM0008/006
Inscription à l'état "C" des personnels SFF
1945-1948
141.

TARIFS DES ABONNEMENTS

0252LM0011/001, 0252LM0011/003, 0252LM0011/004, 0252LM0011/005, 0252LM0011/007,
Dossier 523.0/15. Abonnements, modification des tarifs, propositions : AGT sous-service voyageur n°
60 DU 17/07/1939 et n° 83 du 17/08/1939, barème des abonnements, affiche sur le tarif spécial des
abonnements.
-Titre I : abaissement du prix des contrats à courtes validités
-Titres II et III : délivrance de cartes sur des parcours déterminés non continus
-Titres IV : billets complémentaires pour carte de sports d'hiver
1939
0252LM0012/001
Dossier 523.0/24. Consignation, paiement des fichets, avis adressés aux abonnés : AGT sous-série
voyageur n° 125 du 20/11/1939, spécimen de cartes d'abonnement.
1939-1970
0252LM0012/002
Dossier 523.0/26. Application de la tarification Allemande en Alsace Lorraine : AGT sous série
voyageur n° 55 du 14/10/1941, tarifs généraux applicables aux voyageurs, bagages et chiens
accompagnés ; dispositions diverses, places couchées, places de luxe et places ordinaire.
1940-1945
0252LM0013/004
Dossier 523.0/31. Suppression des facilités accordés aux parlementaires et à leur famille : avis de
service trafic, sous série Voyageurs n° 17
1941
0252LM0014/001
Dossier 523.0/32. Majoration des tarifs de 1940 à 1966.
1940-1966
0252LM0015/002
Dossier 523.0/34. Modifications aux renseignements généraux de l'indicateur Chaix : mémentos,
correspondance
1942-1957
0252LM0015/003
Dossier 523.0/38. Abonnements, délivrance de cartes par avance en cas de renouvellement : avis
général T95 n° 1 du 01/09/1943, rectificatif n° 2 du 14/08/1943.
1943
0252LM0021/004
Dossier 523.34/8 Abonnement, titre III, voyageurs de commerce services routiers : extrait du décret
du 1/01/1949 sur la coordination des transports routiers et ferroviaire, JO du 3/09/1949 sur le débat
parlementaire concernant la suppression de ligne (1939-1945, 1954-1965).
1939-1965
0252LM0022/001
Dossier n°523.34 : Titre III carte donnant droit à la délivrance de billet à 1/2 tarif pour les voyageurs
de commerce (articles 1 à 7). 1) Dossier n° 523.34/10 : - Abonnements, règles à adopter pour le
calcul de la réduction de 50% sur le droit d'enregistrement et la taxe des excédents de bagages
(1939-1949).
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0252LM0022/002
Dossier n° 523.34/11 : - Demande de syndicat professionnel des voyageurs de commerce de la Sarthe
tendant à accorder la réduction de 50% sur le prix des cartes des zones (1938-1939, 1974-1975).
0252LM0022/004
Dossier n° 523.34/13 : - Cartes donnant droit à la délivrance des billets au demi tarif. Suppression de
la déclaration patronale (mod.cc 126 bis) pour la délivrance des cartes demi tarif « voyageurs de
commerce ».
1941
0252LM0022/005
Dossier n° 523.34/14 : - Transformation de contrats ordinaires en contrats de voyageurs de
commerce.
1943-1962
0252LM0022/007
Dossier n° 523.34/18 : - Conditions de délivrance des cartes professionnelles.
1946-1960
0252LM0026/004
Dossier 523.34/8. Abonnement, titre III, voyageurs de commerce services routiers : extrait du décret
du 1/01/1949 sur la coordination des transports routiers et ferroviaire, JO du 3/09/1949 sur le débat
parlementaire concernant la suppression de ligne
1939-1965
0252LM0027/001
Dossier n° 523.34/10. Abonnements, règles à adopter pour le calcul de la réduction de 50% sur le
droit d'enregistrement et la taxe des excédents de bagages
1939-1949
0252LM0027/002
Dossier n° 523.34/11. Demande de syndicat professionnel des voyageurs de commerce de la Sarthe
tendant à accorder la réduction de 50% sur le prix des cartes des zones
1938-1975
0252LM0027/003
Dossier n° 523.34/12. Demandes présentées par les voyageurs de commerce de la zone non occupée,
représentants de maisons dont le siège social se trouve en zone occupée
1941
0252LM0027/005
Dossier n° 523.34/14. Transformation de contrats ordinaires en contrats de voyageurs de commerce
1943-1962
142. TARIF SPECIAL DES VOYAGEURS EN GROUPE
142.1. Groupes ordinaires
0252LM0027/020
Dossier n° 524.1/29. Calcul des prix d'un billet de groupe lorsque le minimum de dix billets à demi
tarif n'est pas atteint.
1944-1955
0252LM0028/002
Dossier n° 524.1/38. Application du tarif des groupes aux tournées théâtrales (régime particulier).
1945-1971
0252LM0028/004
Dossier n° 524.1/41. Accompagnateurs de groupes.
1938-1965
0252LM0030/009
Dossier n° 524.3/8. Refus d'accorder le bénéfice de la réduction de 75% aux domestiques prêtant
leur service aux colonies de vacances.
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1938-1942
0252LM0030/010
Dossier n° 524.3/10. Surveillants ou accompagnateurs rejoignant isolément une colonie de vacances.
1938-1945
0252LM0030/013
Dossier n° 524.3/13. Demande de réductions spéciales pour le voyage de retour en faveur des
enfants ayant rejoint une colonie de vacances par la route.
1938-1946
0252LM0030/014
Dossier n° 524.3/14. Réponses à des demandes de réductions spéciales pour des enfants se rendant
individuellement dans une colonie.
1938-1945
0252LM0030/015
Dossier n° 524.3/19. Dérogation à la règle du retour dans un délai de trois mois.
1938-1940
0252LM0030/016
Dossier n° 524.3/25. Colonies de vacances et promenades d'enfants, réimpression de formules de
demandes de billets, création d'une notice à l'usage des colonies de vacances.
1940-1965
0252LM0030/017
Dossier n° 524.3/27. Réponses aux demandes de dérogation à la règle de la limite d'âge de 21 ans.
1941-1952
142.2. Pèlerinage

0252LM0033/026
Dossier n° 524.40/4. Utilisation des billets des trains de pèlerinages dans les trains de services
réguliers
1938-1939
0252LM0033/030
Dossier n° 524.40/8. Modification du tarif des groupes, suppression de taxes d'arrêt et atténuation
des droits de stationnement pour les trains de pèlerinage
1938-1939
0252LM0034/002
Dossier n° 524.4/10. Prix à appliquer lorsque l'itinéraire revendiqué comporte des sections de lignes
fermées au trafic voyageurs.
1939-1940
0252LM0034/003
Dossier n° 524.4/11. demande application des réductions prévues par le texte IV pour des groupes de
pèlerins devant emprunter les trains réguliers à l'aller et un train spécial au retour (Abbé Krempff
« Les Bernadettes »).
1939
0252LM0034/004
Dossier n° 524.4/12. Conduite à tenir vis à vis des organisateurs de pèlerinage à qui il a été fourni des
prix de transport calculés sur les bases actuelles des tarifs, pour des voyages devant être effectués
postérieurement à la mise en vigueur des nouvelles bases kilométriques.
1939
0252LM0034/005
Dossier n° 524.4/13. Demande si les prix de billets spéciaux seront modifiés par suite de l'institution
de la taxe d'armement (1%).
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1939
0252LM0034/006
Dossier n° 524.4/14. Tarification voyageurs pour la circulation des voitures particulières de wagons
ambulances.
1939
0252LM0034/010
Dossier n° 524.4/18. Pèlerinage français à Notre Dame du Pilar à Saragosse.
1940-1941
143.

TARIF SPECIAL DISPOSITIONS DIVERSES

143.1. Voitures de la Compagnie internationales des Wagons-lits (CIWLT), wagonslits, voitures-salons Pullman.
0252LM0035/014
Dossier n° 525.2/14 : - Modifications des taux des suppléments autorails sur la région Sud-Ouest.
1939
0252LM0035/015
Dossier n° 525.2/15 : - Modifications apportées par le nord au 1er juillet 1939.
1939
0252LM0035/017
Dossier n° 525.2/17 : - Admission des titulaires de permis du tarif à vitesse unique dans les autorails
rapides en payant le supplément et le déclanchement éventuel.
1939
0252LM0035/018
Dossier n° 525.2/18 : - Suppléments à percevoir dans les autorails.
1939
0252LM0035/019
Dossier n° 525.2/19 : - Suppléments à percevoir dans les autorails Marseille-Nice.
1940
0252LM0035/020
Dossier n° 525.2/20 : - Trains et autorails rapides Paris-Lille-Roubaix-Tourcoing.
1940, 1946-1950
0252LM0034/007
Dossier n° 525.15/7. Remboursement des places louées à l'avance et décommandées, comparaison
entre les textes du règlement de la CWL et du règlement du tarif SNCF.
1942-1943
0252LM0038/002 ; 0252LM0038/003 ; 0252LM0038/004 ; 0252LM0038/005 ; 0252LM0038/006 ;
0252LM0038/008 ; 0252LM0038/009 ; 0252LM0038/010 ; 0252LM0038/011 ; 0252LM0038/015
Dossier n° 525.15/2. Abaissement dans la relation Paris-Genève (1939). Dossier n°
525.15/3 : Réquisition du parc appartenant aux wagons-lits (1939). Dossier n° 525.15/4 : création
d'un prix exceptionnel Bordeaux Lyon et vice versa à 160F au lieu de 238F résultant du tarif soudure
(1940). Dossier n° 525.15/5 : Mesures tarifaires prises pour augmenter le nombre de places offertes
dans les wagons-lits (1940). Dossier n° 525.15/6 : conséquences de l'acheminement via Vierzon des
trains de vingt personnes, Paris Vichy-Lyon et retour (1941). Dossier n° 525.15/7 : Remboursement
des places louées à l'avance et décommandées, comparaison entre les textes du règlement de la
CWL et du règlement du tarif SNCF (1942-1943). Dossier n° 525.15/8 : application de la tarification
1ère classe aux wagons-lits 2ème classe (1939). Dossier n° 525.15/9 : Projet d'impôt sur les
suppléments de wagons-lits (1941). Dossier n° 525.15/10 : Modifications apportées au guide de la
CIWL, installation de voitures-lits-hôtel (1942-1943). Dossier n° 525.15/11 : dispositions diverses,
modifications du SC « parcours inférieurs à 300 Kms » (1945). Dossier n° 525.15/12 : Incorporation
des droits de service et de la taxe de location dans les suppléments (1945, 1956-1958).
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1945-1958
143.2. Trains rapides désignés (TRD) ou trains automoteurs c'est-à-dire : autorails
rapides, trains automoteurs vitesse, trains drapeaux, trains à composition spéciale,
Trains Express (TEE).
0252LM0043/001
Dossier n° 525.2/2. Suppléments à percevoir pour le transport des enfants de 4 à 10 ans dans les
autorails (1937-1953). Dossier n° 525.2/5 : Modifications des suppléments autorail à classe unique
sur la région Nord (1939). Dossier n° 525.2/6 : -Suppression de la surtaxe de 2F dans les TA 955,958
et 952 entre Nice et Menton (1938-1939). Dossier n° 525.2/8 : Etablissement d'un supplément de
0,50F par voyageur pour l'emprunt des autorails mises en service sur la ligne de St-Rémy-lesChevreuses à Limours (1938-1939). Dossier n° 525.2/9 : Modifications de suppléments autorails
(1939). Dossier n° 525.2/10 : timbre-quittance (1939). Dossier n° 525.2/11 : Rétablissement de la
prime de perception de taxe supplémentaire allouée aux chefs de train accompagnant les autorails
1938-1939
0252LM0044/001
Dossier n° 525.2/13. Abaissement du supplément dans la relation Lyon-Clermont-Ferrand (1939).
Dossier n° 525.2/14 : Modifications des taux des suppléments autorails sur la région Sud-Ouest
(1939). Dossier n° 525.2/15 : Modifications apportées par le nord au 1er juillet 1939 (1939). Dossier
n° 525.2/16 : Mise en marche le 1er août 1939 d'un autorail de Dijon-ville à Paris-est via Is-sur-TilleChaumont-Troyes (1939). Dossier n° 525.2/37 : admission des titulaires de permis du tarif à vitesse
unique dans les autorails rapides en payant le supplément et le déclanchement éventuel (1939).
Dossier n° 525.2/18 : Suppléments à percevoir dans les autorails (1939). Dossier n°
525.2/19 : Suppléments à percevoir dans les autorails Marseille-Nice (1940). Dossier n° 525.2/20 :
trains et autorails rapides Paris-Lille-Roubaix-Tourcoing (1940, 1946-1950). Dossier n° 525.2/24 :
création des trains drapeaux Paris-Lyon et Paris-Bordeaux
1945-1947
144.

RESTAURATION, AVENANT ENTRE LA SNCF ET LA CIWLT (Compagnie

Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme)
0252LM0063/001
Dossier n° 528.19/2. Transports de marchandises dans les voitures de la CIWL.
1941-1943
0252LM0064/006
Dossier n° 528.19/32. Mise à disposition de la SNCF de compartiments de wagons-lits dans certains
trains
1942
0252LM0064/007
Dossier n° 528.19/33. Règlement relatif à la circulation des voitures de la CIWL sur les lignes des
Chemins de fer allemands de la Zone française d'Occupation
1945-1946
0252LM0064/010
Dossier n° 528.19/36. Demande de la Compagnie Internationale de Wagons-lits d'exploiter les
couchettes SNCF.
1943
0252LM0064/013
Dossier n° 528.19/40. Dispositions relatives à l'attribution des places de wagons-lits en France.
1943
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0252LM0064/014
Dossier n° 528.19/41. Circulation des agents de la Compagnie des wagons-lits sur les lignes fournies
au trafic voyageurs.
1940
0252LM0064/015
Dossier n° 528.19/42. Livraison à l'Espagne de wagons-restaurants et wagons-lits.
1941
0252LM0064/016
Dossier n° 528.19/43. Augmentation des indemnités de poste du personnel des cadres moyens CIWL.
1941-1942
0252LM0064/017
Dossier n° 528.19/44. Détérioration de matériel CIWL.
1941-1946,1962
0252LM0064/020
Dossier n° 528.19/47. Transfert de huit voitures Pullman en Hongrie.
1943
0252LM0064/021
Dossier n° 528.19/48. Convention des wagons-lits, Chemins de fer algériens.
1941
144.1. Révision des conventions entre la CIWLT et les réseaux européens (réunions
de groupes et de sous-groupes de travail) ; Comités permanents communs (CPC).
0252LM0076/001 ; 0252LM0076/002 ; 0252LM0076/003
Dossier n° 528.104. Révision des conventions passées entre les réseaux européens et la CIWL et SNCF
1e, 2e, 3e et 4e avenant.
1940-1943
0252LM0077/001
Dossier n° 528.104. Révision des conventions passées entre les réseaux européens et la CIWL et SNCF
5e, 6e, 7e, 8e et 9e avenant
1944-1952
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NOTICE 9
Versement 0751LM
145.

REGLEMENTATION

0751LM0004/001
Taxation des transports d'Unités constituées (UC). - Réfection de l'arrêté du 02/10/1945 et nouvel
arrêté du 25/05/1949 : dossiers d'études (1945-1949).
1945-1970
0751LM0004/002
Exécution des transports des Forces armées. - Traité du 01/01/1948 : dossier d'études, traités, mises
à jour.
1945-1970
0751LM0006/001
Délégations de pouvoirs (OG17).
1938-1972
146. TARIFS
0751LM0007/001
Tarif spécial Petite Vitesse n°100 : groupage des marchandises (1923-1924, 1931, 1937-1945).
1923-1987
0751LM0011/001
Tarifs petite vitesse : fascicule 3 ; tarifs spéciaux.
1937-1939
0751LM0014/001
Tarifs petite vitesse.
1939
0751LM0015/001
Tarifs petite vitesse.
1939
0751LM0016/001 ; 0751LM0016/002 ; 0751LM0016/003 ; 0751LM0016/004 ; 0751LM0016/005
Tarifs petite vitesse, grande vitesse, secondaires.
1940
0751LM0018/001
Tarifs marchandises.
1940-1947
0751LM0019/001 ; 0751LM0019/002 ; 0751LM0019/003 ; 0751LM0019/004
Recueil général des tarifs petite vitesse, grande vitesse.
1942
0751LM0020/001 ; 0751LM0020/002 ; 0751LM0020/003
Recueil général des tarifs petite vitesse, grande vitesse ; modifications.
1943-1944
0751LM0021/001
Tarifs : fascicules 1, 2.
1944
0751LM0021/002
Tarifs : fascicules 1, 2.
1944
0751LM0054/001
Table générale des marchandises : fascicule 3,4.
1944
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147.

CONVENTIONS DE TRANSPORT

0751LM0102/001 ; 0751LM0102/002 ; 0751LM0102/003 ; 0751LM0102/004
Transport pour le Ministère des Anciens combattants et victimes de Guerre (ACVG). - Conventions :
- transport des corps des victimes françaises de la seconde Guerre mondiale (1946-1948)
- transport pour le Ministère des ACVG (1941-1944, 1945-1948)
- lettre le secrétariat général des Anciens combattants et la SNCF (1941, 1944)
- rapatriement des biens français récupérés en Allemagne (1939-1947).
1939-1974
0751LM0103/001 ; 0751LM0103/002 ; 0751LM0103/003 ; 0751LM0103/004 ; 0751LM0103/005 ;
0751LM0103/006
Transport pour des Ministères. - Conventions : Ministère de la Production industrielle, Secrétariat
d'État à la Justice, Ministère de l'Outre-mer et des colonies, Ministère de la Radio-diffusion et de
l'Information, Ministère de la Santé publique et de la population, Ministère du Travail.
1939-1975
0751LM0105/001 ; 0751LM0105/002
PTT. - Modalités de transport : documentation, textes réglementaires, correspondance, notes de
travail.
1912-1970
0751LM0109/001 ; 0751LM0109/002
Convention entre la SNCF et les Etats-Unis (1952). - Dossier préparatoire, texte et rectificatifs.
Historique des relations entre la SNCF et les Alliés (1939-1964).
1939-1964
148. STATISTIQUES
0751LM0192/001
Recueil des principaux résultats statistiques mensuels de la SNCF (1938, 1945-1981).
1938-1981
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NOTICE 9
Versement 0204LM
149.

DOSSIERS DEPARTEMENTAUX

Il s’agit de microfiches des pièces principales de dossiers départementaux. Le classement est effectué
par département.
149.1. Plans de transport en période d'hostilités
0204LM0001/001 ; 0204LM0001/002 ; 0204LM0001/003 ; 0204LM0001/004 ; 0204LM0001/005 ;
0204LM0001/006 ; 0204LM0001/007
Ain, 1940-1941
Aisne : 1940-1941
Allier : 1939-1941
Alpes de Haute-Provence : 1941-1943
0204LM0002/001 ; 0204LM0002/002 ; 0204LM0002/003 ; 0204LM0002/004 ; 0204LM0002/005 ;
0204LM0002/006 ; 0204LM0002/007
Hautes-Alpes : 1940-1943
Alpes-Maritimes : 1939-1942
Ardèche : 1940-1942
Ardennes : 1939-1942.
0204LM0003/001 ; 0204LM0003/002 ; 0204LM0003/003 ; 0204LM0003/004 ; 0204LM0003/005 ;
0204LM0003/006 ; 0204LM0003/007
Ariège : 1939-1943
Aube : 1939-1942
Aude : 1939-1942
Aveyron : 1939-1942.
0204LM0004/001 ; 0204LM0004/002 ; 0204LM0004/003 ; 0204LM0004/004 ; 0204LM0004/005 ;
0204LM0004/006 ; 0204LM0004/007 ; 0204LM0004/008 ; 0204LM0004/009 ; 0204LM0004/010 ;
0204LM0004/011 ; 0204LM0004/012 ; 0204LM0004/013 ; 0204LM0004/014 ; 0204LM0004/015 ;
0204LM0004/016
Bouches-du-Rhône : 1941-1943
Calvados : 1939-1943
Cantal : 1939-1942
Charente : 1939-1941
Charente-Maritime : 1940-1942.
0204LM0005/001 ; 0204LM0005/002 ; 0204LM0005/003 ; 0204LM0005/004 ; 0204LM0005/005 ;
0204LM0005/006 ; 0204LM0005/007 ; 0204LM0005/008 ; 0204LM0005/009 ; 0204LM0005/010
Cher : 1940-1941
Corrèze : 1939-1943
Corse : 1942
Côte d'Or : 1940-1943
Côtes du Nord : 1940-1943.
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0204LM0006/001 ; 0204LM0006/002 ; 0204LM0006/003 ; 0204LM0006/004 ; 0204LM0006/005 ;
0204LM0006/006 ; 0204LM0006/007 ; 0204LM0006/008 ; 0204LM0006/009
Creuse : 1939-1942
Dordogne : 1939-1943
Doubs : 1939-1943
Drôme : 1941-1943
Eure : 1939-1943
0204LM0007/001 ; 0204LM0007/002 ; 0204LM0007/003 ; 0204LM0007/004 ; 0204LM0007/005 ;
0204LM0007/006 ; 0204LM0007/007 ; 0204LM0007/008 ; 0204LM0007/009 ; 0204LM0007/010 ;
0204LM0007/011 ; 0204LM0007/012 ; 0204LM0007/013 ; 0204LM0007/014 ; 0204LM0007/015 ;
0204LM0007/016 ; 0204LM0007/017
Eure-et-Loir : 1940-1964
Finistère : 1941-1943
Gard : 1940-1942
Haute-Garonne : 1939 1944
Gers : 1939-1942.
0204LM0008/001 ; 0204LM0008/002 ; 0204LM0008/003 ; 0204LM0008/004 ; 0204LM0008/005 ;
0204LM0008/006 ; 0204LM0008/007 ; 0204LM0008/008 ; 0204LM0008/009 ; 0204LM0008/010 ;
0204LM0008/011 ; 0204LM0008/012 ; 0204LM0008/013 ; 0204LM0008/014
Gironde : 1939-1943
Hérault : 1940-1943
Ille-et-Vilaine : 1940-1943
Indre : 1940-1943
0204LM0009/001 ; 0204LM0009/002 ; 0204LM0009/003 ; 0204LM0009/004 ; 0204LM0009/005 ;
0204LM0009/006 ; 0204LM0009/007 ; 0204LM0009/008 ; 0204LM0009/009 ; 0204LM0009/010 ;
0204LM0009/011 ; 0204LM0009/012 ; 0204LM0009/013
Indre-et-Loire :1939-1943
Isère : 1940-1943
Jura : 1940-1943
Landes : 1939-1941
0204LM0010/001 ; 0204LM0010/002 ; 0204LM0010/003
Loir-et-Cher : 1939-1941
Loire : 1940-1942
Haute-Loire : 1940-1942
Loire-Atlantique : 1938-1943
0204LM0011/001 ; 0204LM0011/002 ; 0204LM0011/003
Loiret : 1939-1943
Lot : 1940-1942
Lot-et-Garonne : 1939-1942
Lozère : 1940-1941
Maine-et-Loire : 1939-1943
0204LM0015/001 ; 0204LM0015/002 ; 0204LM0015/003 ; 0204LM0015/004 ; 0204LM0015/005 ;
0204LM0015/006 ; 0204LM0015/007 ; 0204LM0015/008 ; 0204LM0015/009 ; 0204LM0015/010 ;
0204LM0015/011 ; 0204LM0015/012
Puy-de-Dôme : 1939-1942
Pyrénées Atlantiques : 1940-1944
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Hautes Pyrénées : 1940-1942
Pyrénées Orientales : 1939-1941
0204LM0012/002
Manche : 1939-1941
Marne : 1940-1942
Haute-Marne : 1939-1943
Mayenne : 1939-1942
Meurthe-et-Moselle : 1940-1943
0204LM0013/002 ; 0204LM0013/003 ; 0204LM0013/004 ; 0204LM0013/005 ; 0204LM0013/006 ;
0204LM0013/007 ; 0204LM0013/008 ; 0204LM0013/009 ; 0204LM0013/010 ; 0204LM0013/011 ;
0204LM0013/012
Meuse : 1939-1944
Morbihan : 1941-1943
Moselle : 1940
Nièvre : 1940-1943
0204LM0014/002 ; 0204LM0014/003 ; 0204LM0014/004 ; 0204LM0014/005 ; 0204LM0014/006
; 0204LM0014/007 ; 0204LM0014/008 ; 0204LM0014/009 ; 0204LM0014/010 ; 0204LM0014/011
0204LM0014/012
Nord : 1939-1942
Oise : 1939-1942
Orne : 1940-1942
Pas-de-Calais : 1939-1942
0204LM0016/002 ; 0204LM0016/003 ; 0204LM0016/004 ; 0204LM0016/005 ; 0204LM0016/006 ;
0204LM0016/007 ; 0204LM0016/008
Bas-Rhin : 1939
Haut-Rhin : 1939
Rhône : 1939-1942
0204LM0017/002 ; 0204LM0017/003 ; 0204LM0017/004 ; 0204LM0017/005 ; 0204LM0017/006 ;
0204LM0017/007 ; 0204LM0017/008 ; 0204LM0017/009 ; 0204LM0017/010 ; 0204LM0017/011 ;
0204LM0017/012 ; 0204LM0017/013 ; 0204LM0017/014 ; 0204LM0017/015 ; 0204LM0017/016 ;
0204LM0017/017
Haute-Saône : 1940-1943
Saône-et-Loire : 1940-1942
Sarthe : 1940-1943
Savoie : 1940-1942
Haute-Savoie : 1939-1943
0204LM0018/001 ; 0204LM0018/003 ; 0204LM0018/004 ; 0204LM0018/005 0204LM0018/006 ;
0204LM0018/007 ; 0204LM0018/008 ; 0204LM0018/009 ; 0204LM0018/010 ; 0204LM0018/011 ;
Seine-Maritime : 1940-1943
Seine-et-Marne : 1939-1941
Yvelines : 1939-1941
0204LM0019/002
Deux-Sèvres : 1939-1943
Somme : 1940-1948
Tarn : 1939-1943
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Tarn-et-Garonne : 1939-1944
0204LM0020/002
Var : 1939-1943
Vaucluse : 1940-1943
Vendée : 1941-1943
Vienne : 1939-1944
0204LM0021/002
Haute-Vienne : 1939-1958
Vosges : 1939-1943
Yonne : 1939-1943
Territoire de Belfort : 1939-1943
149.2. Plans de transport en période de paix
0204LM0012/001
Manche : 1939
Meurthe-et-Moselle : 1939-1946
0204LM0013/001
Meuse : 1935-1939
Morbihan : 1938-1939
Moselle : 1938-1949
0204LM0014/001
Nord : 1939
Oise : 1939
Pas-de-Calais : 1938-1939
0204LM0016/001
Bas-Rhin : 1937-1939
Haut-Rhin : 1938-1967
Rhône : 1937-1952
0204LM0017/001
Haute-Saône : 1940
0204LM0019/001
Deux-Sèvres : 1939-1948
Tarn : 1938-1953
Tarn-et-Garonne : 1936-1948
0204LM0020/001 ; 0204LM0020/004
Var : 1938-1939
Vendée : 1938-1939
Vienne : 1939
0204LM0021/001
Haute-Vienne : 1939
Vosges : 1938-1939
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149.3. Répertoires des dossiers microfilmés
0204LM0021/003
Haute-Vienne : 1939-1968
Vosges : 1938-1979
Yonne : 1938-1971
Territoire de Belfort : 1938-1952
0204LM0016/003
Bas-Rhin : 1939-1972
Rhône : 1938-1974
0204LM0017/003
Haute-Saône : 1938-1979
Saône-et-Loire : 1938-1965
Sarthe : 1938-1962
Savoie : 1939-1968
Haute-Savoie : 1938-1975
0204LM0018/002
Seine : 1938-1973
Seine-Maritime : 1938-1965
Seine-et-Marne : 1936-1962
Yvelines : 1940-1978
0204LM0019/003
Deux-Sèvres : 1938-1963
Somme : 1952-1971
Tarn : 1938-1967
Tarn-et-Garonne : 1938-1969
0204LM0020/003
Vendée : 1939-1955
Vienne : 1938-1971
149.4. Infractions
0204LM0022/001
Infractions aux transports de voyageurs.
1944-1960
149.5. Réglementation
0204LM0082/001 ; 0204LM0082/002
Principes d'affrètement. - Entreprises affrétée, avenir du service marchandises, surveillance et
contrôle, études diverses.
1939-1981
0204LM0023/001
Textes relatifs à la coordination.
1939-1949
0204LM0098/001 ; 0204LM0098/002
Faux affrètements : contrats.
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1939-1976
0204LM0101/001
Cartes services voyageurs.
1939-1978
149.6. Fermetures de lignes
0204LM0217/001 ; 0204LM0217/002
Fermetures de lignes.
1940-1956
0204LM0104/001 ; 0204LM0104/002 ; 0204LM0104/003
Liste de lignes fermées.
1940-1956
149.7. Garantie financière
0204LM0216/001 ; 0204LM0216/002 ; 0204LM0216/003
Lignes à garantie financière.
1939-1980
0204LM0097/001 ; 0204LM0097/002
Services à garantie financière : lignes Compiègne-Villers Cotterêt et Villers Cotterêt-La Ferté Milon
(entreprise ACARY)
1941
149.8. Transferts
149.8.1.

Transfert sur route

0204LM0113/001 ; 0204LM0113/002 ; 0204LM0113/003
Villefranche-Vernet-La Tour de Carol.
1917-1980
0204LM0146/001 ; 0204LM0146/002 ; 0204LM0146/003
Nièvre.
1938-1982
0204LM0167/001 ; 0204LM0167/002 ; 0204LM0167/003
Bort-Ussel.
1945-1976
149.8.2.

Transfert de lignes

0204LM0063/001
Lignes transférées : La Ferté-Milon-Reims.
1941-1972
149.9. Contrat SNCF/SCETA (Dossier 11362-05-1)
149.9.1.

Service central du mouvement

0204LM0212/001
Traité ; accord SNCF/TPLM (Société auxiliaire de l'ancien réseau PLM pour l'exploitation des services
routiers de remplacement des trains supprimés )
0204LM0113/001 ; 0204LM0113/002 ; 0204LM0113/003
Traité, accord SNCF/TPLM.
0204LM0086/001 ; 0204LM0086/002
SCETA (Société de contrôle et d'exploitation de transports auxiliaires). - Règlement des prestations.
1942-1950
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0204LM0087/001 ; 0204LM0087/002
Contrat.
1943-1971
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NOTICE 9
Versement 0998LM
150.

BROCHURES

0998LM0001/001 ; 0998LM0001/002 ; 0998LM0001/003
Brochures destinées aux voyageurs.
1938-1940
0998LM0002/001
Brochures commerciales marchandises.
1939-1940
0998LM0003/001 ; 0998LM0003/002 ; 0998LM0003/003
Brochures touristiques.
1938-1939
0998LM0004/001 ; 0998LM0004/002 ; 0998LM0004/003
Brochures touristiques.
1939
0998LM0005
Documents publicitaires (brochures, affichettes).
1938-1945
0998LM0005/001
1939
0998LM0005/002
1940
0998LM0005/003
1941
0998LM0005/004
1942
0998LM0005/005
1943
0998LM0005/006
1944
0998LM0005/007 ; 0998LM0005/008 ; 0998LM0005/009
1945

665

NOTICE 9
Versement 0161LM
151.

BROCHURES TOURISTIQUES (BT) SNCF

0161LM0027/001 ; 0161LM0027/002 ; 0161LM0027/003
BT n° 1047 à 1049, 1049 bis (en 4 langues), 1050 à 1075.
s.d.
0161LM0028/001 ; 0161LM0028/002
BT n° 1076 à 1116, [lacune : n° 1117], n° 1118 à 1136 (n°1086 en 6 exemplaires).
s.d.
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Notice 10
Service central des Installations fixes (et de la construction)
Le Service central des Installations fixes avait à sa charge les infrastructures, les voies et
abords, les passages à niveau, les ouvrages d’art, les bâtiments, les installations électriques, les
télécommunications, les postes d’aiguillages ainsi que la signalisation et autres installations de
sécurité. Il étudiait et faisait réaliser les créations et modifications importantes en fonction des
besoins exprimés par les Régions et les autres organismes de la Direction générale. En outre, il
définissait la politique et les méthodes d’entretien des installations. Dès 1972, il devient la Direction
de l’Equipement.
Nous avons actuellement peu d’archives de la période 39-45, émanant de ce service, à signaler au
lecteur : quelques dossiers, rassemblés par Raymond Amisse, membre de la Direction de
l'Equipement (Département des études générales) et correspondant-musée du Musée du Chemin de
fer de Mulhouse.

Contenu
Le versement contient des dossiers aux thématiques variées :

Construction ou aménagement des différentes lignes

Tracé et l’entretien des voies

Ouvrages d'art

Matériel fixe (documentation technique)

Formation des chefs de district et des services Voie et Bâtiments des Régions SNCF
Numéro de versement
0760LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
3 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
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Inventaire du versement de la notice 10
Versement 0760LM
152.

DOCUMENTATION

152.1.1.

Outillage unifié Chemin de fer (OCF) : nomenclature générale des pièces

approvisionnées
152.2. Signalisation
0760LM0735/001
État Major des Forces Armées "Guerre", 4e Bureau SNCF. Instruction de la Commission centrale des
Chemins de fer SM-N°1, Classification, Circulation et conservation des documents militaires secrets.
Paris, le 29 juillet 1939.
1939
0760LM0736/001
Interdiction d'intervention de l'armée allemande dans l'exploitation : affiches.
1943
0760LM0741/001
Direction général de la Protection civile, Direction de la Défense passive, Section sanitaire. Instruction concernant le traitement des blessures par bombes au phosphore
1944
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Notice 11
Service central du Mouvement
Devenu Direction du Transport en 1972, puis Direction de l’Infrastructure en 1995, le
Mouvement participait, avec les Directions commerciales, à l’élaboration des services à offrir à la
clientèle. Il assumait la responsabilité de l’organisation du transport des voyageurs et des
marchandises et en contrôlait l’exécution. A ce titre, il définissait qualitativement et
quantitativement, en liaison avec les organismes concernés de la Direction générale, les moyens
nécessaires : installations et équipements des gares, des lignes et de la partie Transport des
établissements mixtes Matériel et Transport. D’entente avec les Réseaux étrangers, il fixait les
conditions générales d’emploi de ces moyens (notamment la réglementation de sécurité et
l’organisation du travail), et assurait le contrôle général de la circulation des trains. En outre, il
organisait et coordonnait la prévention et la lutte contre les vols et la fraude.

Contenu
Département des Systèmes Exploitation, Division centrale de la réglementation
et de la sécurité
Les dossiers contenus dans ce fonds abordent les thématiques suivantes :

Préparation des règlements ou des instructions de sécurité des régions

Examen des rapports d’enquêtes des régions sur les accidents et les incidents.
Numéro de versement
0018LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
66 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
Département Sécurité et transport
Nous trouvons dans ce versement des dossiers relatifs aux équipements et aux relations
téléphoniques, incluant des textes réglementaires de la période 1939-1945.
Numéro de versement

Nombre de dossiers pour 1939-1945

0225LM

30 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
Département Traction et circulation
La typologie documentaire du fonds est variée : statistiques, planning de conduite, tableaux de
marche, rapports circulations, comptes-rendus journaliers, accidents-incidents.

Numéro de versement
0662LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
8 dossiers

Modalités d’accès
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Accès libre aux dossiers, sauf pour les documents relatifs aux accidents qui sont soumis à autorisation
en application de la loi sur les archives. Il est toutefois possible d’effectuer une demande de
dérogation.
Département Affaires générales, division Budget et contrôle de gestion
Ces dossiers abordent les questions de convention et de traité d’exploitation de lignes entre la SNCF
et ses partenaires européens : deutsche Bahn (DB), Ferrovie dello Stato, Chemins de fer du
Luxembourg, Red Nacional de ferrocarriles Españoles (RENFE), etc.
Numéro de versement

Nombre de dossiers pour 1939-1945

0756LM

4 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
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Inventaires des archives de la notice 11
Versement 0018LM
153.

INSTALLATIONS DE SECURITE

153.1. Instruction régionales de sécurité (IRS) du Sud-Est : 1943-1948
0018LM0001/001
Manuel annoté.
0018LM0001/002
Instruction régionales de sécurité n°2. - Trains de service - draisine.
0018LM0001/003
Instruction régionales de sécurité B. - Prescriptions spéciales aux ligne à doubles voies.
0018LM0001/004
Relations avec les PN (passages à niveaux).
0018LM0001/005
Extrait du recueil IRS à l’usage des mécaniciens et des conducteurs de trains.
0018LM0001/006
Répétitions des signaux sur les machines.
0018LM0001/007
Instruction régionales de sécurité n°3. - Circulation des chasse-neige.
0018LM0001/008
Instruction régionales de sécurité n°4. - Attelage.
0018LM0001/009
Instruction régionales de sécurité n°7. - Usage des cloches électrique sur les lignes à VU (voie
unique).
0018LM0001/010
Instruction régionales de sécurité n°6. - Limitations temporaires de vitesse prévues à l’avance.
0018LM0001/011
Instruction régionales de sécurité n°5. - Protection des travaux de la voie sur certaines lignes à VU.
0018LM0001/012
Consigne type des tunnels à mauvaise aération.
0018LM0008/001
Tunnel à mauvaise aération.
1922-1970
0018LM0001/013
Propositions d’ensemble de textes homologués.
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0018LM0001/014
Instruction régionales de sécurité A. - Proposition.
0018LM0001/015
Installations de sécurité : 4e étape (questions diverses).
1934-1950
0018LM0025/001 ; 0018LM0025/002 ; 0018LM0025/003 ; 0018LM0025/004 ; 0018LM0025/005;
0018LM0025/006
RGS (réglement général de sécurité). - Unification du règlement.
1934-1968
0018LM0005/001
VU (voie unique). - Suggestions.
1938/1966
0018LM0006/001
RGS : préparation.
1942-1966
0018LM0007/001
Accident de Nogent le Perreux : déraillement (1938-1954); Cavaillon : schémas et plans de gare et
postes (1939-1954)
1937-1954
0018LM0012/001 ; 0018LM0012/002 ; 0018LM0012/003
Chemin de fer du Blanc à Argent.
1939-1972
0018LM0017/001 ; 0018LM0017/002
Statistiques générales des accidents et incidents : principes.
1938-1978
0018LM0018/001
Signalisation des engins moteurs.
1945-1971
0018LM0020/001 ; 0018LM0020/002
Trains militaires.
1939
0018LM0022/001 ; 0018LM0022/002
Commission militaire supérieur des Chemins de fer : procédés d'exploitation des lignes à VU.
1939-1954
0018LM0028/002 ; 0018LM0028/003
CCSR : fiches 2 et 5.
1943
0018LM0028/001 ; 0018LM0031/002 ; 0018LM0031/003 ; 0018LM0031/004
Unification de la réglementation de sécurité : 1e étape (1938-1944). Règlement du cantonnement
électro-sémaphorique (1938-1939). Chauffage des boîtes d'essieux (1926-1964).
1938-1964
0018LM0035/001
Accidents (dossier M. 13181) : Prise en écharpe du train 304 par le train 7005 à la gare de Fives (25
mars 1939). Incendie d'un train automoteur entre Corbie et Amiens (20 avr. 1939). Tamponnement
des trains 10531 et 10541 par le train 10585 aux Aubrais (2 sept. 1939). Tamponnement d'un train de
messageries 2793 par le train 25/53 (6 juil. 1934). Tamponnement du train RPI par le train 15208
entre Ruppes et Soulosse (11 sept. 1939). Tamponnement du train 12/34 par le train 1525 à la gare
centrale de Metz (6 fév. 1939). Tamponnement du train P 516 bis par le P 544 bis à Orly (6 janv.
1940). Prise en écharpe de train P 468 par le train PDM à St-Julien (21 janv. 1940). Tamponnement
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du train 118 Ap par le train 118 à Sarrebourg (4 janv. 1940). Tamponnement de l'autorail 8118 à
Dettwiller (31 janv. 1940). Déraillement du train 426 à Vallon (4 mai 1946). Tamponnement d'un train
de réfugié à Morgny (18 mai 1946). Expédition du train 8576 sur voie en impasse à St-Pol-de-Léon (7
août 1940). Prise en écharpe du train de troupes 41243 (4 sept. 1940). Tamponnement d'un train de
prisonniers français par un transport allemand à Sucy-Bonneuil (8 sept. 1940). Tamponnement d'une
rame de citernes vides avec le train de voyageurs 3333 au Bourget (15 oct. 1940). Déraillement du
225 express à Villers-Cotterêts (9 nov. 1940).
0018LM0038/001
Conférence des chefs de service VB.
1943-1958
0018LM0039/001 ; 0018LM0039/002 ; 0018LM0039/003, 0018LM0039/004 ; 0018LM0039/005 ;
0018LM0039/006 ; 0018LM0039/007 ; 0018LM0039/008
Sécurité de la circulation (1939-1968). VU : 3e étape (1942-1943). NT M 4 (1942). Notices techniques
M (1941-1951). CCSR (Commission Consultative Signalisation et Réglementation) (1938-1951).
1938-1968
0018LM0044/001 ; 0018LM0044/002
IGS n° 13 : application.
1923-1969
0018LM0050/001, 0018LM0050/002
Ligne à voie unique (VU) : 3e étape.
1937-1944
0018LM0051/001
Service spécial.
1939-1957
0018LM0052/001 ; 0018LM0052/002
VU : 3e étape (Sud-Est / Sud-Ouest).
1939-1943
0018LM0053/001
Train à un conducteur.
1917-1939
0018LM0054/001 ; 0018LM0054/002
N T M n° 5. Implantation des signaux.
1910-1977
0018LM0058/001 ; 0018LM0058/002 ; 0018LM0058/003
Chauffage et rupture de fusée.
1941-1966
0018LM0061/001
Réglementation des ralentissements inopinés : bulletin LIM (bulletin hebdomadaire des limitations
temporaires de vitesses).
1939-1953
0018LM0068/001
Consigne spéciale St-Gervais-Vallorcine (1926-1971) Composition des trains : réglementation (4e
étape) (1945-1947) Réglements et instructions de sécurité divers (1935-1947).
1926-1971
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NOTICE 11
Versement 0225LM
154.

EQUIPEMENT TELEPHONIQUE

0225LM0003/001 ; 0225LM0003/002
Equipements des triages, documentation (octobre 1944). Plans des triages: Nîmes-Toulouse St JoryVilleneuve St Georges.
1944
0225LM0023/001 ; 0225LM0023/002 ; 0225LM0023/003
Commission centrale de l'exploitation téléphonique Classement des centraux téléphonique
Personnel des grands centraux Instruction des téléphoniste Examen psychotechniques Consigne EF 6
A 11.
0225LM0025/001 ; 0225LM0025/002
Téléphonie : notes sur l'organisation téléphonique de la SNCF mai 1945 Utilisation des relations
téléphoniques 1940/1944.
1944-1945
0225LM0036/001
Réseau automatique.
0225LM0039/001 ; 0225LM0039/002
Equipements téléphoniques des lignes selon leur importance (document de 1945). Classement de
lignes.
1945
0225LM0044/001
Equipements des triages 1945/1968.
0225LM0049/001
Installation de la régulation sur la région Nord.
0225LM0057/001 ; 0225LM0057/002 ; 0225LM0057/003
Bureau de défense-réseau téléphonique militaire 1939/1979.
0225LM0182/001
Relations avec les PTT avant 1969. Plans divers.
0225LM0183/001
Location de circuits PTT, dossiers de locations (région de l’Est).
0225LM0184/001
Télégraphes PTT dans les gares-1938/1946.
0225LM0187/001 ; 0225LM0187/002 ; 0225LM0187/003 ; 0225LM0187/004 ; 0225LM0187/005 ;
0225LM0187/006 ; 0225LM0187/007 ; 0225LM0187/008
Télécommunications (mai 1944). - Projet d'instruction IG EX 13-Service téléphonique-(1943/1955). Projet IG-EX 13 b (1e et 2e).
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NOTICE 11
Versement 0662LM
155.

CIRCULATION

0662LM0003/001
Parcours des trains et du matériel moteur.
1942-1954
0662LM0005/001 ; 0662LM0005/002
Parcours : statistiques mensuelles.
1938-1970
0662LM0006/001 ; 0662LM0006/002 ; 0662LM0006/003 ; 0662LM0006/004 ; 0662LM0006/005
Statistiques.
1941-1946
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NOTICE 11
Versement 0756LM
156.

REGION EST

156.1. Société générale des Chemins de fer Economiques (SGCFE)
0756LM0061/001
Exploitation des lignes affermées de la Région de l'Est de la Compagnie de Chemins de fer
Secondaires (CFS). - Rémunération des manœuvres par machines dans les gares (1940-1942).
Demande de location de voitures à la SNCF (1942-1943). Ligne de Longueville à Esternay : dépenses
consécutives causées par l'autorité allemandes (1941, 1943). Rémunération supplémentaire par les
trains militaires conduits et tractionnés par la SNCF (1940-1944). Intérêt de retard sur les sommes
dues par la CFS au titre des lignes affermées (1942-1948). Dépenses supplémentaires :
amortissement des autorails CFS immobilisée, indemnité aux salariés travaillant dans les lieux
exposés, cotisation spéciale et obtention du remboursement par la SNCF (1942-1949). Demande de
la prise en charge par la SNCF des primes de contrôle et de perception supplémentaires (1936, 19411942). Sanctions à prendre contre un agent des CFS, coupable de malversations (1941). Affaires
diverses : redressement des sommes payées pour l'exercice 1946 et utilisation par la SNCF d'autobus
appartenant aux Chemins de fer secondaire Nord-Est (CSNE) (1941-1947).
157.

LIGNES FRONTALIERES ET RESEAUX ETRANGERS SNCF/DB

0756LM0079/001
Traités et conventions entre la France et l'Allemagne relatifs à l'organisation des gares frontières. Ensemble des traités antérieurs à 1939.
1919-1952
0756LM0080/001
Ancien traité passé entre la France et l'Allemagne (Deutsche Reichsbahn) réglant le transit des
voyageurs et des marchandises aux gares frontières. - Correspondance. Documents originaux réglant
les modalités d'échange du trafic ferroviaire entre les lignes exploitées par les deux Administrations.
Carte de légitimation des frontières. Projets d'arrangement.
1939
0756LM0080/003
Dispositions relatives à l'exploitation des gares frontières franco-allemandes à inclure dans le traité
de Paix. - Etude des dispositions et correspondance.
1946-1954
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Notice 12
Région du Nord
A sa création, la SNCF comprenait la Direction générale, les Services centraux et les Directions
régionales. En 1938, l’ensemble des lignes du réseau fut réparti entre cinq Régions14 - Est, Nord,
Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest15 dont le siège était à Paris. Elles symbolisaient l’expression territoriale de
l’entreprise.
Chaque Direction régionale comprenait trois grands services : Matériel et Traction, Voie et Bâtiments
et Exploitation.
Les Directeurs de l’Exploitation, placés à la tête de chaque Région SNCF, étaient chargés par le
Directeur général d’assurer le service du Chemin de fer, de commander le personnel, de garder un
contact étroit avec la clientèle et ses représentants qualifiés, de prendre ou proposer toutes mesures
pour développer le trafic, d’améliorer le service et de réaliser une exploitation économique. Ils
assuraient l’exécution des ordres ou instructions donnés par le Directeur général, ou par délégation
par les Directeurs des Services centraux.
Les Régions, à leur tour, se divisaient en arrondissements : arrondissements MT (Matériel et
Traction16), EX (Exploitation), VB (Voie et Bâtiments17). Ces derniers couvraient deux ou trois
départements et avaient à leur tête un chef d’arrondissement.
Le Service de la Voie et des Bâtiments est à l’origine de la majeure partie des archives de la Région du
Nord conservée par le Centre du Mans.

Contenu
Service de la Voie et Bâtiments de la Région du Nord
Affaires générales
Dossiers intéressant l’ensemble du réseau, traitant de thématiques multiples :
 Passages à niveau
 Voies
 Accidents et incidents
 Bâtiments et constructions diverses
 Transport
 Rails
 Outillages
 Circulaires
 Conférences
 Occupation du domaine public
 Traverses

14

Pour connaître les limites territoriales des Régions : Ordre Général n°1 daté du 1 janvier 1939.

er

15

La région Méditerranéenne, dont le siège était à Marseille, fut créée le 1 octobre 1947.

16

Les arrondissements « Matériel et traction » comprenaient des dépôts, des ateliers de locomotives ou des ateliers de

er

voitures et wagons.
17

Les arrondissements « Voie et Bâtiments » se subdivisaient eux- mêmes en sections, subdivisées en districts et ceux- ci en

cantons.
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Comités, commissions et congrès
Signalisation

Affaires locales « lignes »
Dossiers intéressant des lignes ou à des sections de ligne :
 Travaux
 Dommages
 Impôts
 Incendies
 Réclamations
 Terrains et immeubles (acquisitions, aliénations, échanges…)
 Embranchements particuliers ou travaux pour des tiers
 Occupation du Domaine public
 Passages à niveau
Affaires locales « gares, stations, haltes et arrêts »
Dossiers intéressant des gares, stations, haltes et arrêts :
 Travaux en exploitation
 Travaux d’entretien
 Embranchements particuliers
 Embranchements urbains
 Voies de port
 Occupation s du Domaine public
 Affaires domaniales
Les versements regroupés dans le tableau ci-dessous traitent des thématiques citées précédemment.
Numéros de versements
0003LM
0050LM
0099LM
0221LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
273 dossiers
13 dossiers
35 dossiers
107 dossiers

Signalisation ferroviaire
Archives et documentation interne relatives à la signalisation ferroviaire : conférences des chefs
d’Arrondissements Voie et Bâtiments, des inspecteurs de la signalisation, des services de la
signalisation, collection d’ordres généraux et régionaux, etc.
Numéro de versement

Nombre de dossiers pour 1939-1945

0033LM

11 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
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Service de l’Exploitation de la Région du Nord
Le Centre du Mans conserve un versement d’archives du Secrétariat administratif du directeur de la
Région du Nord. Il est composé de dossiers individuels d’agents arrêtés, incarcérés et déportés par
les Allemands pour tous motifs (notamment actes de résistance et vols), de documents généraux sur
les citations et les décorations (médailles militaires, Ordre du Mérite, Légion d’honneur), et de
conférences régionales hebdomadaires.
Numéro de versement

Nombre de dossiers pour 1939-1945

0279LM

17 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
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Inventaires des archives de la notice 12
Versement 0003LM
158.

AFFAIRES LOCALES (STATIONS)

158.1. Travaux en exploitation
158.1.1.

Travaux militaires exécutés pour les besoins de l’autorité allemande

0003LM1357/001
Gare d’Auchy Les Hesains (Ligne d’Arras à Etaples).
1941
0003LM1358/001
Gare d’Audruicq (Ligne d’Hazebrouck à Calais maritime).
1941-1944
0003LM1359/001
Gare d’Aulnay-sous-Laon
0003LM1362/001
LIGNE - St QUENTIN à ERQUELINES : gare de AULNOYE.
0003LM1377/001
LIGNE - ARRAS à HAZEBROUCK. Travaux militaires (1939-1940).
0003LM1393/001
Ligne de Creil à Beauvais, en gare de Beauvais. - Remise en état du bâtiment des voyageurs (19401942). Démolition éventuelle du logement du Chef de District, 8 rue de Bretagne (1941).
Reconstruction de l'Economat et des petits bâtiments avoisinants (1941-1943). Agrandissement de la
Halle des messageries (1942-1943). Installation d'un centre d'hygiène sociale (1943). Construction
d'une cantine pour le personnel du dépôt (1945). Rubrique " Travaux en Exploitation "
0003LM1435/001
LIGNE - CREIL à JEUMONT.Gare de BOHAIN.
0003LM1482/001
LIGNE - CALAIS à DUNKERQUE :Gare de BOURBOURG.
0003LM1502/001
LIGNE - HAZEBROUCK à Calais.
0003LM1531/001
LIGNE - ARMENTIERES à BERGUETTE : gare de COLONNE/LA LYS.
0003LM1532/001
LIGNE - BUSIGNY à SOMAIN : gare de CAMBRAI.
0003LM1538/001
LIGNE - ST JUST à CAMBRAI : gare de CAMBRAI (Porte de SELLES).
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0003LM1544/001
LIGNE - ST JUST à CAMBRAI : gare de CAMBRAI.
0003LM1549/001
LIGNE - CAMBRAI à DOUAI : gare de CANTIN.
0003LM1564/001
LIGNE - CREIL à JEUMONT : gare de CHAUNY.
0003LM1581/001
LIGNE - CREIL à JEUMONT : gare de COMPIEGNE.
0003LM1585/001
LIGNE - BETHUNE à ABBEVILLE : gare de CONTEVILLE.
0003LM1615/001
LIGNE - TERGNIER à LAON : Gare de CREPY - COUVRAN.
0003LM1619/001
LIGNE - ST OMER-EN-CHAUSSEE : Gare de CREVECOEUR-LE GRAND.
0003LM1621/001
LIGNE - LONGUEAU à LA FRONTIERE Via LILLE : Gare de CROIX-WASQUEHAL.
0003LM1625/001
LIGNE - BEAUVAIS à GOURNAY : Gare de CUISY COUDRAY.
0003LM1636/001
LIGNE - BOULOGNE à ST OMER : Gare de DESVRES.
0003LM1645/001
LIGNE - LONGUEAU à LA FRONTIERE., Gare de DOUAI.
0003LM1656/001
LIGNE - CANAPLES à FREVENT.- Gare de DOULLENS.
0003LM1737/001
LIGNE - LONGUEAU à LA FRONTIERE : PK 272 à 248 Gare de FIVES.
0003LM1755/001
LIGNE BETHUNE à ABBEVILLE.- Gare de FREVENT.
0003LM1774/001
LIGNE GRAVELINES à BOURBOURG - Gare de GRAVELINES.
0003LM1812/001
LIGNE LILLE à TOURNAI - Gare d'HELLEMMES.
0003LM1824/001
LIGNE AMIENS - BOIULOGNE - Gare d'HESDIGNEUL.
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0003LM1893/001
LIGNE GRANDE CEINTURE DE PARIS - Gare LA COURNEUVE DUGNY.
0003LM1903/001
LIGNE LILLE à DUNKERQUE.
0003LM2039/001
LIGNE ABANCOURT au TREPORT - Gare LE TREPORT.
0003LM2048/001
LIGNE ARRAS à ETAPLES - Gare de LIGNY ST FLOCHEL.
0003LM2054/001
LIGNE LONGUEAU à LA FRONTIERE Via LILLE - Gare de LILLE.
0003LM2098/001
LIGNE LONGUEAU à LA FRONTIERE Via LILLE - Gare de ST SAUVEUR.
0003LM2101/001
LIGNE LILLE à BETHUNE - Gare de LILLE SUD.
0003LM2104/001
LIGNE LILLE à BETHUNE - Gare de LILLE Porte des Postes.
0003LM2105/001
LIGNE LILLE à BETHUNE - Gare de LILLE - Porte d'Arras.
0003LM2165/001
LIGNE BOULOGNE à CALAIS - Gare de MARQUISE-RINXENT.
0003LM2166/001
LIGNE ARRAS à ETAPLES - Gare de MAROEUIL.
0003LM2237/001
LIGNE DOUAI à LA FRONTIERE Via VALENCIENNES - Gare d'ONNAING.
0003LM2252/001
LIGNE AMIENS à BOULOGNE - Gare d'OUTREAU.
0003LM2311/001
LIGNE AMIENS à BOULOGNE - Gare de PONT-DE-BRIQUES.
0003LM2323/001
LIGNE VALENCIENNES à LE CATEAU : gare de PROUVY-THIANT.
0003LM2324/001
LIGNE AMIENS à BOULOGNE :Gare de QUEND-FORT-MAHON.
0003LM2330/001
LIGNE AMIENS à BOULOGNE : gare de RANG DU FLIERS.
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0003LM2334/001
LIGNE COMPIEGNE à SILLY LA POTERIE : gare de RETHONDES.
0003LM2342/001
LIGNE AMIENS à ROUEN :Gare de ROMESCAMPS.
0003LM2350/001
LIGNE LONGUEAU à LA FRONTIERE Via LILLE - Gare de ROUBAIX.
0003LM2366/001
LIGNE ST JUST à CAMBRAI - Gare de ROYE.
0003LM2395/001
LIGNE HAZEBROUCK à CALAIS - Gare de ST OMER.
0003LM2399/001
LIGNE LES DOKCS de ST OUEN aux EPINETTES - Gare de ST OUEN LES DOCKS.
0003LM2406/001
LIGNE ARRAS à ETAPLES - Gare de ST POL.
0003LM2421/001
LIGNE CREIL à JEUMONT - Gare de ST QUENTIN.
0003LM2426/001
LIGNE AMIENS à BOULOGNE : gare de St ROCH.
0003LM2430/001
LIGNE LAON à LIART : gare de SAMOUSSY.
0003LM2432/001
LIGNE AMIENS à ROUEN : gare de SALEUX.
0003LM2450/001
LIGNE DOUAI à LA FRONTIERE : gare de SIN LE NOBLE.
0003LM2459/001
LIGNE SOISSONS à LA FRONTIERE : gare de SOISSONS St PAUL.
0003LM2460/001
LIGNE LA PLAINE à HIRSON : gare de SOISSONS.
0003LM2463/001
LIGNE CAMBRAI à LA FRONTIERE Vers DOURS : gare de SOLESMES.
0003LM2465/001
LIGNE LILLE à DUNKERQUE : gare de STRAZEELE.
0003LM2503/001
LIGNE ARRAS à HAZEBROUCK : gare de THIENNES.
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0003LM2515/001
LIGNE TOURCOING à MENIN :Gare de TOURCOING LES FRANCS.
0003LM2520/001
.Ligne de MAUBEUGE à FOURMIES.
0003LM2543/001
LIGNE DOUAI à LA FRONTIERE Via Valenciennes - Gare de VALENCIENNES.
0003LM2545/001
LIGNE ARGENTEUIL à JUVISY - Gare de VALENTON.
0003LM2594/001
LIGNE BETHUNE à ABBEVILLE : Gare de WAVANS.
0003LM2598/001
LIGNE BOULOGNE à CALAIS : gares de WIMILLE - WIMEREUX.
0003LM2599/001
LIGNE St OMER à BOULOGNE : gare de WIZERNES. LIGNE DUNKERQUE à FURNES : Gare de
ZUYDCOOTE.
159.

AFFAIRES GENERALES

159.1. Section « Guerre »
159.1.1.

Subdivision « Documents militaires »

0003LM3193/001
Sous-dossier n° 3 : année 1939, janv. à juillet.
0003LM3193/002
Sous-dossier n° 4 : années 1939-1940.
0003LM3193/003
Sous-dossier n° 5 : années 1941-1952.
0003LM3195/004
Dossier n° 2 : Répartition des documents militaires relatifs au plan de mobilisation
1920-1950
159.1.2.

Subdivision « Installations appartenant au ministère de la Guerre »

159.1.2.1.

Recensement et vérification du matériel du service militaire des Chemins

de fer
0003LM3139/004
Sous-dossier n° 4 : années 1938-1945.
159.1.2.2.

Entretien

0003LM3146/003
Sous-dossier n° 11 : années 1936-1941
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0003LM3146/004
Sous-dossier n° 12 : années 1942-1959
159.1.2.3.

Haltes repas et haltes d’abreuvage

0003LM3149/001
Sous-dossier n°8 : années 1937-1939.
0003LM3149/002
Sous-dossier n°8 : années 1940-1957.
159.1.2.4.

Budget et dépenses engagées

0003LM3159/005
Sous-dossier n° 5 : année 1939.
0003LM3159/006
Sous-dossier n° 6 : année 1940.
0003LM3158/001
Sous-dossier n° 7 : années 1941-1942.
0003LM3158/002
Sous-dossier n° 8 : années 1943-1946.
159.1.2.5.

Location à des tiers d’installations militaires

0003LM3148/001
Dossier n°14
1929-1947
159.1.2.6.

Travaux du plan Marquet

0003LM3148/003
Dossier n°16.
1934-1942
159.1.2.7.

Réseau téléphonique spécialisé du service militaire des Chemins de fer

0003LM3148/004
Dossier n°17.
1935-1948
159.1.2.8.

Installations de cantines militaires

0003LM3150/001
Sous-dossier n°1 : années 1935-1939.
0003LM3150/002
Sous-dossier n°2 : années 1940-1946.
159.1.2.9.

Raccordements militaires

0003LM3151/001
Raccordement divers : détails estimatifs, plans, croquis, correspondance.
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1939-1943
159.1.2.10.

Travaux exécutés au compte du service militaire des Chemins de fer

0003LM3153/002
Sous-dossier n°2 : années 1939-1940.
0003LM3153/003
Sous-dossier n°3 : années 1941-1944.
0003LM3154/001
Sous-dossier n°4 : années 1945.
159.1.2.11.

Haltes repas et haltes d'abreuvage pour l'armée W

0003LM3155/002
Dossier n°21.
1940-1946
0003LM3155/003
Dossier n°22 : Installation de cantines pour l'armée W
1940
159.1.3.

Subdivision « Commission des Chemins de fer »

0003LM3194/004
Dossier n° 2 : commission et sous commission de réseau
1924-1945
0003LM3194/003
Dossier n°3 : commission interalliée des Chemins de fer.
1945
159.1.4.

Subdivision « Rapport généraux avec le Ministre de la Guerre »

0003LM3194/001
Dossier n° 6 : dossier général.
1925-1946
159.1.5.

Subdivision « Surveillance »

0003LM3204/002
Dossier n° 1 : Organisation du DRS (Organisation d'un dispositif restreint de Sécurité) pour la
surveillance de certains ouvrages d'art. Sous-dossier n° 4 : (1938-1940)
159.1.6.

Subdivision «Divers »

0003LM3134/005
Dossier n° 56 : Disponibilités du réseau en matériel de voie.
1926-1940
0003LM3134/010
Dossier n° 70 : Ressources en main-d’œuvre pour la mobilisation.
1930-1940
159.1.6.1.

Organisation des services financiers en temps de Guerre

0003LM3140/004
Dossier n°99
1938-1939
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159.1.6.2.

Organisation générale de la nation pour le temps de Guerre

0003LM3140/005
Dossier n°100
1938-1944
159.1.6.3.

Organisation des services actifs de la Voie et des Bâtiments à la mise en

vigueur du service spécial
0003LM3140/006
Dossier n°101.
1938-1941
159.1.6.4.

Aménagement des quais

0003LM3127/001
Dossier n° 2 : transformation des quais en vue de l'embarquement de l'artillerie lourde.
1939
0003LM3127/002
Sous-dossier n° 4 : aménagement des quais.
1940-1946
0003LM3128/001
Dossier n°22. Exercice d'embarquement et de débarquement des troupes sur les voies ferrées
1921-1940

159.1.6.5.

Etablissement et présentation des projets

0003LM3129/005
Dossier n°30.
1921-1940
159.1.6.6.

Classement des chevaux et des automobiles

0003LM3129/004
Dossier n°29.
1921-1939
159.1.6.7.

Matériel nécessaire pour l'entretien normal des voies en temps de

Guerre
0003LM3133/002
Dossier n°39. Sous-dossier n° 5.
1939
0003LM3133/003
Dossier n°39. Sous-dossier n° 6.
1940
159.1.6.8.

Service des passages à niveaux à la mobilisation.

0003LM3134/001
Dossier n° 54. Sous-dossier n° 1.
1925-1945
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0003LM3134/002
Dossier n° 54. Sous-dossier n° 1 bis : années 1939 et 1940. Sous-dossier n° 2.
1945-1946
159.1.6.9.

Dispositions spéciales à prévoir à certains PN pour faciliter la circulation

des convois routiers à la mobilisation.
0003LM3135/001
Dossier n°69. Sous-dossier n° 2.
1935-1946
159.1.6.10.

Matériaux divers nécessaires à l'entretien des installations du réseau en

temps de Guerre (sable, briques, guérites, etc.)
0003LM3136/004
Dossier n°80.
1931-1941
159.1.6.11.

Expédition de rails hors service à l'autorité militaire

0003LM3137/002
Dossier n°87
1935-1939
159.1.6.12.

Destruction par l’aviation anglaise des installations ferroviaires

0003LM3138/001
Sous-dossier n° 7.
1944
0003LM3138/002
Sous-dossier n° 8.
1944
0003LM3138/003
Sous-dossier n° 9 : année 1945-1946.

159.1.6.13.

Circulation des machines en temps de Guerre

0003LM3140/001
Dossier n°96
1937-1946
159.1.6.14.

Repliement des magasins et ateliers des régions en cas de mobilisation

0003LM3140/002
Dossier n°97
1935-1944
159.1.6.15.

Déplacement par voie ferrée du Commandant en Chef et du Directeur

des Chemins de fer
0003LM3140/003
Dossier n°98
1938-1939
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159.1.6.16.

STU (Spécification unifiée) pour la fourniture de câble de campagne

destiné aux équipes mobiles
0003LM3140/007
Dossier n°102 :
1939
159.1.6.17.

Mesures

à

prendre

en

cas

de

mobilisation

pour

assurer

le

fonctionnement du block automatique
0003LM3140/008
Dossier n°103
1939
0003LM3140/009
Dossier n°104 :
1939-1946
159.1.6.18.

Protection des locaux affectés aux bureaux militaires

0003LM3140/010
Dossier n°105
1939
159.1.6.19.

Réquisitions de locaux et terrains appartenant à la SNCF ou à des tiers

0003LM3140/011
Dossier n°106
1939-1948
159.1.6.20.

Utilisation des communications téléphoniques en temps de Guerre

0003LM3140/012
Dossier n°107 (1939-1940)
0003LM3141/001
Dossier n° 111 : développement des relations téléphoniques
1939
0003LM3165/006
Sous-dossier n° 10 : Liaison de secours par TSF et relations téléphoniques
1937-1942
0003LM3157/006
Dossier n° 140 : organisation de bataillons de sécurité des communications
1945
159.1.6.21.

Circulation des agents dans l'enceinte du Chemin de fer

0003LM3140/013
Dossier n°108
1939-1940
159.1.6.22.

Utilisation, pour les besoins militaires, des Chemins de fer d'intérêt

secondaire
0003LM3140/014
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Dossier n°109
1939-1940
159.1.6.23.

Travaux exécutés et réquisitions pour les besoins de l'armée anglaise

0003LM3140/015
Dossier n°110
1939-1946
159.1.6.24.

Sapeurs de Chemin de fer (SCF)

0003LM3142/010
Dossier n°128 : déplacements d'unités de SCF et de Sapeurs télégraphiques
1940-1942
0003LM3141/002
Dossier n° 112 : Programmes de travaux
1939
0003LM3157/004
Dossier n° 138 : Compagnie de sapeurs de Chemins de fer, dossier général
1944-1948
159.1.6.25.

Fournitures effectuées aux organismes militaires

0003LM3141/003
Dossier n° 113
1939-1947
159.1.6.26.

Aménagement d'aérodromes et exploitation de carrières par l'armée W

0003LM3141/004
Sous-dossier n° 1 : années 1939 et 1940
1939-1940
0003LM3141/005
Sous-dossier n° 2 : années 1940 à 1946
1940-1946
159.1.6.27.

Aménagement de centres de rassemblement de permissionnaires

0003LM3141/007
Dossier n° 116
1939-1940
159.1.6.28.

Utilisation du matériel roulant

0003LM3141/008
Dossier n° 117 :
1939-1940
159.1.6.29.

Aménagement de trains ; Cantonnement

0003LM3141/009
Dossier n° 118
1939-1940
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159.1.6.30.

Camouflage des installations du Chemins de fer

0003LM3142/001
Dossier n°119
1939-1940
159.1.6.31.

Création de garages pour wagons-citernes à essence

0003LM3142/002
Dossier n°120
1939-1946
159.1.6.32.

Utilisation de l'insigne de neutralité de la Convention de Genève

0003LM3142/003
Dossier n°121
1939
159.1.6.33.

Vente de scories

0003LM3142/004
Dossier n°122
1940
159.1.6.34.

Création de garages pour wagons à essence pour l'armée W

(britanniques)
0003LM3142/005
Dossier n°123
1940
159.1.6.35.

Autorisations à demander à l'autorité militaire pour exécution de travaux

dans les régions frontières
0003LM3142/006
Dossier n°124
1940
159.1.6.36.

Transport de matériaux pour l'armée W

0003LM3142/007
Dossier n°125
1940
159.1.6.37.

Trains sanitaires

0003LM3142/008
Dossier n°126
1940
159.1.6.38.

Destructions des installations ferroviaires

0003LM3142/009
Dossier n°127
1940
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0003LM3143/006
Sous-dossier n° 1 : année 1940 à 1941.
0003LM3143/007
Sous-dossier n° 2 : année 1942.
0003LM3144/001
Sous-dossier n° 3 : 1e janv. au 31 juillet 1943.
0003LM3144/002
Sous-dossier n° 4 : 1er août 1943 au 31 décembre 1943.
0003LM3145/001
Sous-dossier n° 5 : de janvier à avril 1944.
0003LM3145/002
Sous-dossier n° 6 : regroupement des rapports du mois de mai 1944.
0003LM3157/003
Dossier n° 137 : destruction par les engins allemands des installations ferroviaires
1944-1945
0003LM3141/006
Dossier n° 115 Dommages causés par des militaires français et anglais
1939-1945
159.1.6.39.

Signalisation aérienne des gares.

0003LM3143/001
1938-1939.
0003LM3143/002
Sous-dossier n° 2 : année 1939 à 1945.

159.1.6.40.

Convention d'Armistice 1940

0003LM3143/003
Dossier n°130
1940-1944
0003LM3143/004
Dossiers n° 131 : dossier général
1940
159.1.6.41.

Circulation sur les ponts et les ouvrages métalliques minés

0003LM3143/005
Dossiers n° 132
1940
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159.1.6.42.

Exhumation de militaires et civils tués au cours des opérations de

Guerre 1939-1940
0003LM3143/008
Dossiers n° 134 :
1941
159.1.6.43.

Installation de cabinets pour les transports de prisonniers de Guerre

0003LM3143/009
Dossiers n° 135
1941-1942
159.1.6.44.

Protection contre les attaques aériennes (constructions d’abris de

bombardement)
0003LM3165/004
Instructions. 1932-1939.
0003LM3165/005
Instructions. 1941-1943.
0003LM3169/003
Dossier général. 1939-1948.
0003LM3164/003
Années 1945-1946.
0003LM3164/003
Années 1947-1953.
0003LM3171/001
Année : 1939, janvier à avril.
0003LM3171/002
Année : 1939, mai à juillet.
0003LM3171/003
Année : 1939, annexe de la pièce 892 du 8 mai.
0003LM3172/001
Août à décembre 1939.
0003LM3168/003
Janv. à juillet 1939.
0003LM3169/001
1939.
0003LM3169/002
Août à oct. 1939.
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0003LM3167/001
1940.
0003LM3172/002
1er janvier au 15 mars 1940.
0003LM3172/003
16 mars au 31 décembre 1940.
0003LM3167/002
1941.
0003LM3179/001
1er semestre 1941.
0003LM3179/002
3 e trimestre 1941.
0003LM3179/003
4 e trimestre 1941.
0003LM3167/003
1942.
0003LM3178/001
Année 1942.
0003LM3178/002
Mai à novembre 1942.
0003LM3178/003
Novembre à décembre 1942.
0003LM3175/001
1er septembre au 15 octobre 1943.
0003LM3175/002
16 octobre au 31 décembre 1943.
0003LM3176/001
Janvier à février 1943.
0003LM3176/002
Mars à mai 1943.
0003LM3176/003
Juin à août 1943.
0003LM3163/001
Année 1943, 1e semestre.

694

0003LM3163/002
Année 1943, 1e juillet au 30 sept.
0003LM3177/001
Janvier à mars 1944.
0003LM3177/002
Avril à juin 1944.
0003LM3164/001
Année 1944, 1e janv. au 31 mai.
0003LM3164/002
Année 1944, 1e juin au 31 déc.
0003LM3177/003
1944.
0003LM3177/005
1944-1946.
0003LM3176/004
1947-1949
0003LM3177/004
1950.

159.1.6.45.

Ponts militaires démontables

003LM3128/002
Dossier n°23. Rapports, correspondance.
1921-1951
159.1.6.46.

Occultation des signaux

0003LM3181/001
Janv. à juillet 1939.
0003LM3181/002
Août à déc 1939.
0003LM3182/001
1940.
0003LM3182/002
1er semestre 1940.
0003LM3182/003
1941-1942.
0003LM3183/001
1er oct. au 31 déc. 1943
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0003LM3183/002
2e semestre 1942-1er semestre 1943.
0003LM3183/003
2e semestre 1943-1er trimestre 1944.
0003LM3183/004
1er avril au 31 déc 1944.
0003LM3183/005
1945-1949.
159.1.6.47.

Casques et masques

0003LM3186/001
1940-1941.
0003LM3186/002
1942-1943.
0003LM3186/003
1944-1949.
0003LM3187/001
Janvier à mars 1939.
0003LM3187/002
Avril à juillet 1939.
0003LM3187/003
Août à déc 1939.

159.1.6.48.

Dispersion des Services Centraux en cas de mobilisation

0003LM3188/002
1939.
0003LM3188/003
Evacuation du Calvados
1939-1940
0003LM3189/001
1940.
0003LM3189/002
1941-1953.
0003LM3190/002
Sous-dossier n° 13 : Poteaux C.H (Chauffe)
1941-1942
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159.1.6.49.

Equipes mobiles

0003LM3191/001
1937-1939.
0003LM3191/002
1939-1940.
0003LM3191/003
1941-1943.

159.1.6.50.

Renseignements

0003LM3130/001
Dossier n°40.
1924-1951
159.1.6.51.

Dictionnaire chiffré Sittler

0003LM3130/002
Mise à jour.
1920-1939
159.1.6.52.

Rapport sur l'activité du service de l'exploitation

0003LM3157/007
Dossier n° 141 : période du 21/08/1939 au 30/06/1940
1941
159.1.6.53.

Transports militaires

0003LM3157/005
Dossier n° 139 : dossier général.
1944-1948
159.1.6.54.

Etude historique d'ensemble

0003LM3157/001
Etude historique d'ensemble sur les efforts déployés et les résultats obtenus par la SNCF durant les
hostilités de 1939-1940
159.2. Section « Bâtiments et constructions diverses »
0003LM3446/001
Dossier n° 73 : Locaux pour agents de secteur
1938-1939
159.2.1.

Bâtiments légers type "Enklay ciment "

0003LM3446/002
Sous-dossier n° 1 : années 1940 et 1941
1940-1941
0003LM3446/003
Sous-dossier n° 2 : années 1942 et 1943
1942-1943

697

0003LM3446/004
Dossier n° 75 : Etudes faites au titre de la Division Centrale des Bâtiments
1940
0003LM3446/005
Dossier n° 77 : Réparation des terrasses détériorées par faits de Guerre
1940
0003LM3446/006
Dossier n° 78 : Réquisition de locaux par les autorités occupantes
1940-1945
0003LM3446/007
Dossier n° 79 : bâtiments susceptibles d'être supprimés sur les lignes coordonnées.
1943
159.3. Section « Comptabilité »
0003LM3528/001
Dossier n°37/2 : Réception ou essais de matériel par des agents des régions de la SNCF.
1938-1939
0003LM3543/005
Dossier n°120 : Participations financières de la SNCF dans diverses sociétés
1940
0003LM3543/007
Dossier n°122 : centralisation des paiements des fournitures diverses de bois, rails et menus
matériaux de voie
1940-1947
0003LM3543/009
Dossier n°124 : Remboursement des dommages de Guerre
1939-1961
0003LM3547/001
Dossier n°126 : Avances de fonds à la SNCF par des caisses publiques ou établissements bancaires.
1940
0003LM3547/002
Dossier n°127 : Envoi de pièces comptables.
1940, 1945, 1952
0003LM3547/003
Dossier n°128 : Comptabilité des combustibles.
1940
0003LM3547/004
Dossier n°129 : Règlement des créances des imprimeurs. Dossier n°130 : Facturation des prestations
aux autorités d'occupation.
1940-1942
0003LM3547/005
Sous-dossier n°1 : Années 1940 à 1943.
1940-1943
0003LM3547/006
Sous-dossier n°2 : Années 1944, 1945.
1944-1945
0003LM3547/007
Dossier n°131 : Facturation des prestations aux armées alliées.
1944-1947, 1950, 1959-1968
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0003LM3547/008
Dossier n°132 : Evaluation des dépenses de reconstruction en identique.
1945, 1946, 1948
0003LM3547/009
Dossier n°133 : Reconstruction.
1945, 1946
0003LM3547/010
Dossier n°134 : Accords avec le MRU (Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme) au sujet des
améliorations de caractère urbain.
1945-1947
159.4. Section « Ouvrages d’art »
0003LM3986/002
Dossier n° 45 : Installation d'un dispositif de protection pour les mécaniciens aux passages supérieurs
voûtés. (1933, 38, 41-48, 59)
0003LM3986/004
Dossier n° 48 : Revêtements en amiante ciment et guttaterna. (1934-35, 37-39) Dossier n° 51 :
Peinture des ouvrages d'art
0003LM3986/005
Sous-dossier n° 1 : Années 1895 à 1939. (1895, 1896, 1925-26, 28, 1937-39)
0003LM3986/006
Sous-dossier n° 2 : Années 1941 à 1955. (1941-49, 51-52, 55)
0003LM3986/007
Dossier n°52 : Occupation de tunnels par les Allemands. (1942 - 1945)
0003LM3986/008
Dossier n° 53 : Protection des ouvrages d'art contre les effets des bombardements. (1944)
0003LM3986/009
Dossier n° 54 : Protection des tabliers métalliques avec platelage en bois contre l'incendie (1943-45,
1947)
0003LM3986/010
Dossier n° 55 : Cintres en rails. (1945-1947)
159.5. Section « Organisation du service »
0003LM3924/001
Dossier n° 91 : Ateliers et magasins de Moulin-neuf. (1941-1942)
0003LM3924/002
Dossier n° 93 : Utilisation en commun du personnel EX et VB. (1943)
0003LM3924/003
Dossier n° 94 : Influence de la semaine de 51 heures sur le rendement. (1943)
0003LM3924/006
Dossier n° 97 : Prêt de personnel de région à région. (1944)
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0003LM3924/007
Dossier n° 98 : Organisation de la reconstruction à la division des études VB. (1944)
0003LM3924/008
Dossier n° 99 : Relation de la SNCF avec les armées alliées. (1944-1945)
0003LM3924/009
Dossier n° 100 : Permanences. (1941, 1945-1946)
0003LM3924/010
Dossier n° 102 : Situation des gérants contractuels sur les lignes ou le trafic a été interrompu par
suite des destructions. (1945)
0003LM3924/011
Dossier n° 103 : Constitution des services d'occupation en Allemagne. (1945)
0003LM3924/015
Dossier n° 107 : Organisation de l'inspection des bâtiments. (1939, 1946-1947)
159.5.1.

Création de service ou changement de division

0003LM3891/012
Dossier n° 15 : Passage d'une partie des agents de la subdivision du petit matériel au service V.B.
(1938-1943, 1945-1947)
0003LM3891/013
Dossier n° 16 : Bureau des dommages de guerre (1939-1940). (1941, 1944)
0003LM3891/014
Dossier n° 17 : Création de divisions spécialisées des bâtiments (VB) et des ouvrages d'art (VO).
(1939-1940, 1943-1944)
0003LM3891/015
Dossier n° 18 : Création et organisation des services sociaux. (1943-1945, 1950, 1952)
0003LM3891/016
Dossier n° 19 : Passage au service M.T du personnel VB d'exploitation des usines d'adoucissement.
(1945-1946)
0003LM3891/017
Dossier n° 20 : Passage au service de l'exploitation du service du personnel chargé de l'entretien des
tracteurs. (1941)
0003LM3891/019
Dossier n° 23 : Aménagement d'ateliers exploitation et passage d'agents du service V.B au service EX.
(1944-1946)
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NOTICE 12
Versement 0050LM
160.

ACQUISITIONS DE TERRAINS ET D’IMMEUBLES

0050LM0042/001
Commune de Baisieux (ligne de Lille à Tournai): plans parcellaires (dossier n°2, 3, 4) (1920 à 1942)
(dossier n°3 consacré à la reconstitution puis à la reconstruction de la gare).
0050LM0080/001
Commune de Calais (ligne de Hazebrouck à Calais, Boulogne à Calais, Calais à Dunkerque) : plans
parcellaires (dossier n° 4, 9, 12, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26) (1909 à 1948) (dossier n° 26 à la
reconstruction de la gare).
0050LM0111/001
Commune de Creil (ligne de Paris à la frontière) : plans parcellaires (dossier n° 17 consacré à la
reconstruction de la gare et du dépôt).
0050LM0123/001 ; 0050LM0123/002
Commune de Douai (ligne de Longueau à la frontière) : plans parcellaires (dossier n° 45 consacré à la
reconstruction de la gare).
0050LM0198/001 ; 0050LM0198/002 ; 0050LM0198/003 ; 0050LM0198/004
Commune de Landrecies (ligne de St Quentin à Erqueline) : plans parcellaires (dossier n° 2 consacré à
la reconstruction de la gare) Commune de Lannoy (ligne d'Orchies à Tourcoing) : plans parcellaires
(dossier n° 1 consacré à la reconstitution de la gare).
0050LM0200/001
Commune de Laon (ligne de Soissons à la Frontière) : plans parcellaires (dossier n° 24 consacré à la
reconstruction).
0050LM0334/001
Commune de Saint-Denis (ligne de Paris à Creil par Epluches) : plans parcellaires. Dossier n° 42.
Installation de garages et création d'un dépôt aux Joncherolles (1933-1940). Dossier n° 49. Mme
Courandy de Fontbrune demande si SNCF envisage l'expropriation des terrains qui se trouve à
l'Impasse Trézel (1941). Dossier n° 50. Agrandissement des ateliers de machines outils du dépôt de la
Plaine et construction de logements d'agents (1944). Dossier n° 51. Reconstruction du dépôt (19461948)
0050LM0374/001
Commune de Somain (ligne de Douai à la Frontière) : plans parcellaires concernant des ventes de
terrains (dossier n° 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7) (1887 à 1941) et des échanges de terrains (dossier n° 1, 2) (1884
à 1945)
0050LM0388/001
Commune de Valenciennes (ligne de Douai à la frontière) : plans parcellaires (dossier n° 39 consacré
à la reconstruction de la gare)
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NOTICE 12
Versement 0099LM
161.

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION

0099LM0003/001
20 grands travaux contre le chômage : plan Marquet (travaux de toutes natures) : extraits de JO,
correspondances, notes de service, minutes, états de situation des travaux, PV de conférences.
1934-1941
0099LM0007/001 ; 0099LM0007/002 ; 0099LM0007/003 ; 0099LM0007/004 ; 0099LM0007/005
Rapports journaliers des Chefs d'établissements du service de la reconstruction.
1940-1942
0099LM0008/001 ; 0099LM0008/002
Rétablissement des Ouvrages d'Art. Correspondances, minutes, instruction générale, rapport de
tournée, listes et répertoires, dessins, plans et photographies.
0099LM0009/001 ; 0099LM0009/002 ; 0099LM0009/003
Rétablissement des Ouvrages d'Art. Correspondances, notices, profil en long, notes de service,
photographies, programmes de reconstruction, plans. - Procès verbal des essais sur le pont de
Laversine (ligne de Paris à Creil par Chantilly).
1941-1943
0099LM0013/001 ; 0099LM0013/002 ; 0099LM0013/003 ; 0099LM0013/004
Dossier général. - Notes de service, correspondances, PV de conférences, plans. - Gare de Creil :
situation des destructions à la date du 17/07/1944 ; plans.
1940-1944
0099LM0014-001
Travaux divers. - Déplacement ou modification des installations appartenant à des tiers ; notes de
service, correspondance. - Mise à jour des plans de situations ; circulaires, listes, PV de conférences,
correspondance. - Reconnaissance, réceptions provisoires et définitives et mise en
service ; circulaires, listes, PV de conférences, correspondance. - Installations réalisées par les armées
françaises, alliées ou ennemies à maintenir ; PV de conférences, correspondances, rapports, notes de
service. - Parachèvement des installations militaires, plans de raccordement de LIART et de
BUSIGNY ; notes de service, correspondances, plans de voies. - Questionnaire adressé par la S.D.N
(Société des Nations) concernant l'état des voies ferrées en 1921 ; PV de conférences,
correspondances, tableaux. - Tournées de reconnaissances ; bulletins et correspondance. Programme spécial d'équipement de SNCF ; correspondances, projet, tableaux, plans, extrait de JO.
1902-1945
0099LM0016/001 ; 0099LM0016/002
Dossier Général. - PV de conférence, correspondances, notes de service.
1945
0099LM0017/001 ; 0099LM0017/002 ; 0099LM0017/003 ; 0099LM0017/004
Rétablissement des Ouvrages. - Plans d'ensembles et de détails, notices techniques, PV,
correspondance.
1944
0099LM0059/001
Travaux: préparation. Etablissement et présentation des projets -Instructions générale.
1913-1942
0099LM0143/001 ; 0099LM0143/002 ; 0099LM0143/003
Travaux exécutés par les autorités occupantes ou sur leur demande, du 01/01/1943 au 30/09/1943 :
correspondance.
1943
0099LM0144/001 ; 0099LM0144/002 ; 0099LM0144/003 ; 0099LM0144/004 ; 0099LM0144/005
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Port de Dunkerque et diverses lignes. Dépose de voies et d'appareils sur demande des autorités
d'Occupation.
1942-1944
0099LM0145/001
Travaux exécutés par les autorités occupantes ou sur leur demande: -correspondances.
1940-1944
0099LM0146/001 ; 0099LM0146/002 ; 0099LM0146/003
Travaux exécutés par les autorités occupantes ou sur leur demande : correspondance.
1940-1942
0099LM0149/001 ; 0099LM0149/002 ; 0099LM0149/003
Dossier N°60. Travaux exécutés par les autorités alliées ou sur leur demande, de 1944 à 1947 :
correspondance. Dossier N°59. Plan de démarrage d'après Guerre. Avancement des études et de la
préparation des marches, de 1942 à 1945 : correspondance. Dossier N°56. Travaux à exécuter par les
prisonniers de Guerre de 1940 à 1946. Dossier N°61. Mesures de sécurité à prendre pour l'exécution
des travaux (1949).
1940-1949
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NOTICE 12
Versement 0184LM
162.

TERRAINS A ACQUERIR POUR L'ETABLISSEMENT DES LIGNES

162.1. Plans parcellaires de laSNCF et du ministère des Travaux publics
Les plans sont classés par ville/département/ligne/année.
0184LM0003/001
Busigny (Nord), ligne de Creil à Jeumont (1942).
0184LM0004/001
Candas (Somme), ligne de St-Roch à Frévent (1940)
0184LM0004/002
Carvin (Pas-de-Calais) ; ligne de Paris à Lille (1941).
0184LM0006/001
Cramoisy ; Oise ; Creil à Beauvais ; 1940
0184LM0006/002
Crépy en Valois ; Oise ; Paris à Soissons ; 1943
0184LM0009/001
Fampoux ; Pas de Calais ; Paris à Lille ; 1941
0184LM0009/002
Ferrière la Petite ; Nord ; Maubeuge à Fourmies ; 1939
0184LM0009/003
Ferrière la Grande ; Nord ; Maubeuge à Fourmies ; 1939
0184LM0009/004
Festubert ; Nord ; Fives à Abbeville ; 1939
0184LM0012/001
Grenay ; Pas de Calais ; Arras à Dunkerque ; 1939
0184LM0013/001
Havernas ; Somme ; Amiens à canaples ; 1939
0184LM0017/001
La Chapelle en Serval ; Oise ; Paris à Creil ; 1943
0184LM0017/002
La Courneuve ; Seine ; Paris à Soissons ; 1943
0184LM0018/001
Laffaux ; Aisne ; Soissons à Laon ; 1939
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0184LM0019/001
Laon ; Aisne ; Amiens à Laon ; 1942
0184LM0020/001
Le Nouvion ; Aisne ; Busigny à Hirson ; 1943
0184LM0021/001
Longueau ; Somme ; Paris à la frontière par Lille ; 1945
Marly-la-Ville ; Seine et Oise ; Paris à Lille ; 1943
0184LM0023/001
Monceau-St-Waast ; Nord ; Aulnoy à Anor ; 1943
0184LM0023/002
Monsures ; Somme ; Monsoult à Amiens ; 1940
0184LM0024/001
Montigny ; Oise ; St-Just à Cambrai ; 1939
0184LM0026/001
Orry-la-Ville ; Oise ; Paris à Creil ; 1943
0184LM0026/002
Oust-Marest ; Somme ; Abbeville à Le Tréport ; 1939
0184LM0027/001
Petite-Synthe ; Nord ; Calais à Dunkerque ; 1942
0184LM0028/001
Presles ; Val-d'Oise ; Monsoult à Amiens ; 1943
0184LM0030/001
Roncq ; Nord ; Somain à Halluin ; 1940
0184LM0031/001
Rousies ; Nord ; Creil à Jeumont
0184LM0031/002
Rouvres ; Oise ; Paris à Soissons ; 1945
0184LM0031/003
Rouvroy ; Aisne ; Lens à Brebière ; 1943
0184LM0033/001
Sains-du-Nord ; Nord ; Aulnoy à Anor ; 1943
0184LM0033/002
Salency ; Oise ; Creil à la frontière par St-Quentin ; 1943
0184LM0033/003
Saméon ; Nord ; Lille à Valencienne ; 1940
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0184LM0034/001
Soisy-Sous-Montmorency ; Paris à la frontière par Lille ; 1943
0184LM0035/001
Socx ; Nord ; Lille à Calais ; 1940
0184LM0039/001
Tourcoing ; Nord ; Tourcoing à Menin ; 1943
0184LM0042/001
Verneuil-sur-Serre ; Aisne ; Soissons à la frontière ; 1940
0184LM0049/001
Aulnay-sous-Bois ; Seine ; Paris à Soissons ; 1943
0184LM0049/002
Aulnoy ; Nord ; Aulnoy à Anor ; 1941
0184LM0049/003
Annay ; Pas-de-Calais ; Lens à Armentières ; 1942
0184LM0050/001
Avesnelles ; Nord ; Avesnes à Sars-Poteries ; 1943
0184LM0050/002
Avion ; Pas-de-Calais ; Arras à Dunkerque ; 1944
0184LM0052/001
Beaumont-sur-Oise, Val-d'Oise ; Monsoult à Amiens ; 1942
0184LM0052/002
Bertry ; Nord ; Busigny à Somain ; 1939
0184LM0054/001
Flines-lez-Raches ; Nord ; Douai à Orchies ; 1940
0184LM0055/001
Louvres ; Val-d'Oise ; Paris à Creil ; 1942
Nogent-sur-Oise ; Oise ; Creil à Jeumont ; 1945
163.

TRAVERSEE

DE

LIGNES

FERROVIAIRES

PAR

DES

CANALISATIONS

SOUTERRAINES OU AERIENNES ELECTRIQUES
163.1. Echéances et paiements des loyers
163.1.1.

Location par diverses Société d'électricité et de Gaz, regroupées ensuite

sous l'étiquette EDF
0184LM0079/001
Location par la Compagnie Electrique du Nord, à Douai. Echéances et paiement des loyers.
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0184LM0084/001
Location par la Société Anonyme des Usines à Gaz du Nord , 24 rue de l'Arcade à Paris, de 1921 à
1940 Location par la Société Parisienne d'Interconnexions électriques, 75 Bd Haussmann à Paris, de
1935 à 1941.
1935-1941
0184LM0086/001
Location par la Société d'Energie Electrique du Nord de L'Aisne à Guise (Aisne) de 1912 à 1940.
Echéances et paiement des loyers.
1912-1940
0184LM0091/001
1902-1982
0184LM0092/001
Communes de Barlin, Sannois, Argenteuil, Moyvillers, St Denis, Mours, Valenciennes, Anzin.
1906-1962
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164.

DOMMAGES DE GUERRE

0221LM0039/001 ; 0221LM0039/002 ; 0221LM0039/003 ; 0221LM0039/004 ; 0221LM0039/005
Logements locatifs. Margny les Compiègne : constats de dommages.
1941
0221LM0040/001, 0221LM0040/002, 0221LM0040/003
Installations sinistrées par faits de Guerre sur les lignes de Paris à Creil par Epluches et de Amiens à
Rouen : constats, correspondance. Ligne de Soissons à la frontière : constats, correspondance,
rapports.
1939-1953
0221LM0042/001 ; 0221LM0042/002 ; 0221LM0042/003 ; 0221LM0042/004 ; 0221LM0042/005 ;
0221LM0042/006 ; 0221LM0042/007
Hazebrouck, réfection du logement du chef de dépôt (pour y loger des agents Allemands du dépôt) :
correspondance. Dunkerque, démolition d'un immeuble édifié le long de la ligne de Chemin de fer :
correspondance, plan.
1942
0221LM0043/001 ; 0221LM0043/002 ; 0221LM0043/003 ; 0221LM0043/004
St Ouen, immeubles sinistrés par faits de Guerre : correspondance 1947, minutes 1947. Eméville,
installations sinistrés par faits de Guerre (1944). Estouteville, logements sinistrés par faits de Guerre
(1954).
1942-1954
0221LM0045/001 ; 0221LM0045/002 ; 0221LM0045/003 ; 0221LM0045/004 ; 0221LM0045/005 ;
0221LM0045/006
Installations sinistrées par faits de Guerre, reconstruction de la gare de Dunkerque : photographies
(11). Logements sinistrés des communes de Dunkerque, Lille, Gouvieux, Beauvais, Chantilly,
Hazebrouck, Hellemmes : compte-rendu de tribunal
1944-1956
0221LM0046/001
St Denis, financement des dommages de Guerre institué par Georges Husson en 1949 : extraits de
séances de l'Assemblée nationale, extraits de JO, instruction relative aux conditions d'application du
titre VIII de la loi du 11/10/1940, circulaire d'application (1947), livret de dommages de Guerre n°
1046 de 1955, livret de renseignements et de conseils à l'usage des sinistrés, bordereaux de
demande d'allocation, la "gazette du Palais" des 23 et 24/09/1954, la nouvelle législation sur les
dommages de Guerre (1947).
1940-1954
0221LM0047/001
Bruyères : déclaration de sinistre (1950), formulaire DG4 (demande indemnité de reconstruction),
formulaire DG2 (demande de règlement de l'indemnité de reconstitution), correspondance
(1948/1950). - Blangny sur Bresle, remise en état (1952) : relevé des dépenses, constat (1944),
correspondance (1941/1952). - Boves, acquisition d'un immeuble, devis, formulaire DG4,
correspondance (1946/1950) minute (1950). - Calais : litiges sur loyer (1951), lettre de commande
(1948), facture (1948/1949). - Boulogne sur Mer, reconstruction (1958) : relevé des dépenses
(1951) ; acquisition d'immeuble (1948) : plan de situation, lettre de commande, devis, cahier de
travaux de remise en état (1946). - Mitry, immeubles sinistré : déclaration de sinistre (1947). Départements de l'Oise, du Nord, de l'Aisne, de la Seine et de la Seine et Marne (1947) : déclaration
de sinistre (1947/1948), correspondance (1947).
1941-1958
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0221LM0048/001 ; 0221LM0048/002 ; 0221LM0048/003 ; 0221LM0048/004 ; 0221LM0048/005 ;
0221LM0048/006 ; 0221LM0048/007 ; 0221LM0048/008 ; 0221LM0048/009 ; 0221LM0048/010 ;
0221LM0048/011 ; 0221LM0048/012 ; 0221LM0048/013 ; 0221LM0048/014 ; 0221LM0048/015 ;
0221LM0048/016 ; 0221LM0048/017 ; 0221LM0048/018 ; 0221LM0048/019 ; 0221LM0048/020 ;
0221LM0048/021 ; 0221LM0048/022 ; 0221LM0048/023
Abancourt, remise en état : relevé des dépenses (1940), correspondance. - Abbeville, acquisition à
l'amiable d'immeubles sinistrés (1947) : correspondance (1947/1953). - Albert, travaux de la gare :
devis (1951). - Amiens, reconstruction : devis (1951/1953), formulaire DE 110, compte-rendu,
correspondance (1952/1954), minutes (1952), relevé des dépenses de remise en état (1949). - Arras,
remise en état : relevé des dépenses. - Arques, alimentation d'eau en gare : redevance (1935). Aulnoye, déblaiement : relevé des dépenses, correspondance (1944). - Auvers sur Oise : déclaration
de sinistre (1957), plans de logements, minutes (1953), formulaire DG4. - Avion, reconstruction du
groupe scolaire (1955) : plans, correspondance, minute. - Bacouel, remise en état: relevé des
dépenses, correspondance (1950). - Beaumont sur Oise, reconstruction et remise en état : relevé des
dépenses, factures. - Beauvais, remise en état : correspondance (1940/1948). - Blangy-Trouville,
reconstruction : correspondance (1940/1941). - Boileux, alimentation en eau potable de logements
privés : minutes (1955).
1935-1957
0221LM0049/001
Longueau : avis, contrats de location (1924/1944), ordre de recouvrement (1945), fichier de
mouvement des locataires (1921/1944).
1921-1945
0221LM0051/001, 0221LM0051/002, 0221LM0051/003, 0221LM0051/004
Installations et matériels endommagés par bombardements et mitraillages sur les lignes de : Paris à
Creil, Lille à Béthune, Douai à Valencienne et à la frontière, Longueau à la frontière, Soissons à la
frontière, Wassigny à Hirson, Aulnoye à Anor, Laon à Hirson, Tergive à Laon, Amiens à Boulogne, Creil
à Amiens : constats.
1940-1945
0221LM0052/001 à 0221LM0052/035
Immeubles sinistrés par faits de guerre, reconstruction : procès-verbal de constat, plans parcellaires,
minutes (1948/1951), correspondance (1949/1952) ; Remise en état : relevé des dépenses (1949),
devis, minutes (1951), correspondance.
0221LM0052/001,
0221LM0052/005,
0221LM0052/010
Ville de Douai.

0221LM0052/002,
0221LM0052/006,

0221LM0052/003,
0221LM0052/007,

0221LM0052/004,
0221LM0052/009,

0221LM0052/008, 0221LM0052/011, 0221LM0052/013, 0221LM0052/014
Creil- Nogent-sur-Marne.
0221LM0052/012
Ville de Crespin.
0221LM0052/015, 0221LM0052/016, 0221LM0052/017, 0221LM0052/019
Ville de Calais.
0221LM0052/018
Ville de Valencienne.
0221LM0052/020
Ville de Dunkerque.
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0221LM0052/021
Ville de Chaulnes.
0221LM0052/022, 0221LM0052/028
Ville de Chauny.
0221LM0052/023
Ville de Conteville.
0221LM0052/024, 0221LM0052/026, 0221LM0052/027
Ville de Cambrai.
0221LM0052/025
Ville de Chantilly.
0221LM0052/029, 0221LM0052/030, 0221LM0052/031, 0221LM0052/032,
0221LM0052/033, 0221LM0052/034, 0221LM0052/035
Cité de Coudekerque-Branche.
0221LM0053/001
Dommages de guerre. Paris (tous les arrondissements), branchement du gaz : plans de cave, minutes,
correspondance (1924-1958), plans parcellaires.
0221LM0054/001
Immeubles sinistrés par faits de Guerre, reconstruction et remise en état. - La Fère, réquisition
square Foch : correspondance (1952/1953). Laon : relevé des dépenses, plans, correspondance
(1956/1957), minutes (1953). - Lille : relevé des dépenses, correspondance (1951/1958), formulaires
DG4 et DG6 (dommages à la suite de réquisition militaire), indemnités d'Occupation. Longueau : relevé des dépenses, correspondance (1948/1950), minutes (1947). - Longroy :
correspondance (1952). - Compiègne, établissement d'une cité pour agents (1923), plan parcellaire.
1923-1958
0221LM0055/001 ; 0221LM0055/002 ; 0221LM0055/003 ; 0221LM0055/004
Prise en location par la SNCF d'immeubles sinistrés par faits de Guerre et appartenant à des tiers,
reconstruction et remise en état. - Hellemmes : devis (1947), correspondance (1947/1949). Douai : relevé des dépenses, correspondance (1940/1948). - Boulogne sur Mer : devis estimatif
(1952/1954), demande d'indemnité, correspondance (1949/1958), minute (1949/1952). - Calais :
devis, formulaire DG2, lettre de commande, minutes (1950), correspondance (1948/1954). Hazebrouck : constat, correspondance (1944/1951), minutes (1946/1952). - Somain, litige de location
entre le propriétaire et SNCF : correspondance (1946/1946).
1940-1958
0221LM0058/001 ; 0221LM0058/002 ; 0221LM0058/003 ; 0221LM0058/004
Prise en location par la SNCF d'immeubles endommagés par faits de Guerre. - Boulogne sur
Mer : factures, devis, copies de travaux exécutés par les entrepreneurs, correspondance 1949/1956,
minutes 1951. Amiens : devis, lettre de commande, correspondance 1945/1957. Béthune, caserne de
la garde : devis, correspondance 1947/1951. Anzin : devis, correspondance 1946/1947.
Valenciennes : liste de travaux, minutes 1949, correspondance 1945/1949. Tergnier : facture de
travaux, minutes 1951/1952, correspondance 1940/1955. Wassigny : factures de travaux 1948,
correspondance 1947/1953. St Quentin : règlement des travaux, correspondance 1953. Dunkerque,
logement pour l'infirmière : correspondance 1946/1949. Somain : factures de travaux,
correspondance 1946/1947. St Omer, réquisition française puis allemande : état des lieux, copies de
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factures de travaux, bulletin de comptabilisation des mandats de paiement 1943, procès-verbaux de
constat, minutes 1957, correspondance 1942/1957.
1940-1957
0221LM0059/001 ; 0221LM0059/002 ; 0221LM0059/003 ; 0221LM0059/004
Prise en location par la SNCF d'immeubles endommagés par faits de Guerre. - Amiens : factures de
travaux, lettre de commande, minute 1950, correspondance 1946/1955. Calais : factures de travaux,
correspondance 1950/1951. Cambrai : factures de travaux, minute 1950, correspondance
1944/1950. Valenciennes, remise en état d'un logement : factures, correspondance 1946. Tergnier :
copie de factures, correspondance, 1944/1946. Boulogne sur Mer, remboursement : factures de
travaux, bail 1949, plan de logement, projets de bail 1945/1946, minutes 1950, correspondance
1946/1952. Douai : factures de travaux, 1 photo de l'immeuble, correspondance 1947/1951.
Noyon : factures de travaux, correspondance 1945/1956. Somain : factures de travaux, devis,
correspondance 1946/1951. Lille : facture de travaux, lettre de commande, bulletin de
comptabilisation des mandats de paiement, correspondance 1946/1951. Aulnoye, remise en état de
la colonie de vacance : facture de travaux 1949, devis, correspondance 1949 ; réparation d'un
immeuble : correspondance 1948.
1944-1956
0221LM0060/001 ; 0221LM0060/002 ; 0221LM0060/003
Prise en location par la SNCF d'immeubles endommagés par faits de Guerre. - Pont de
Briques : factures de travaux 1948, copie de lettre de commande, devis, correspondance 1945/1955.
Amiens, remboursement des indemnités de dommage de Guerre 1950 (perçues par le locataire et
reversées à la SNCF), correspondance 1945/1957. Aumont, installation d'une colonie de vacances
1948/1953 : remboursement des indemnités de dommage de Guerre 1950 (perçues par le locataire
et reversées à la SNCF), copies des dépenses ; amélioration de l'habitat : descriptif de logement,
correspondance 1946/1957. Malo les Bains : facture de travaux 1947/1949, lettre de commande
1947, correspondance 1947/1952. Calais : facture de travaux 1945/1946, correspondance
1945/1950. St Quentin : facture de travaux 1948, devis 1945, minutes 1948/1957, correspondance
1945/1957. Hellemmes, remboursement des indemnités de dommage de Guerre 1947 (perçues par
le locataire et reversées à la SNCF) : devis, correspondance 1945/1947. Somain, remboursement des
indemnités de dommage de Guerre 1950 (perçues par le locataire et reversées à la SNCF), devis
1946, correspondance 1945/1950. Valenciennes : relevé des loyers 1945/1951, correspondance
1945/1948. St Pol, remise en état d'un mur de clôture 1947 : correspondance 1945/1949. Wimereux,
remboursement des indemnités de dommage de Guerre 1950 (perçues par le locataire et reversées à
la SNCF) : relevé des loyers 1956, facture 1952, devis 1949, lettre de commande 1947,
correspondance 1952/1956.
1945-1957
0221LM0061/001 ; 0221LM0061/002 ; 0221LM0061/003 ; 0221LM0061/004 ; 0221LM0061/005
Département de l'Oise et les buffets des gares de Compiègne et d’Oissel : déclaration de sinistre
refusée par le MU (mouvement de rémunération du réseau) pour déclarations non conforme. Région Nord, acquisitions d'immeubles 1946/1947 : délégation de pouvoirs (formulaire DJ1) 1948,
demande de reconstruction (formulaire DG4). - Evaluation de dommages de Guerre :
correspondance 1948/1949, compte-rendu de conférence 1948, note. - Lettre du Ministre des
Travaux publics 1949, mémento de réunion 1949, correspondance 1947/1949. - Déclaration de
sinistre : plan de priorité 1948, règlements des dommages 1943, extrait du J.O. du 26/01/1946,
aliénation et échanges de terrains, immeubles sinistrés acquis à l'amiable 1947. - Installations
détruites et reconstruites de façon identique : constat modèle A + annexe 1942, circulaire N°8,
matériel disparus 1942/1943, correspondance 1941/1943, constat modèle B 1943, rapport 1944,
décimation des dépenses 1943, correspondance 1944.
1941-1949
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165.

CONFERENCES

0033LM0008/001
Classeur n° 3 : conférences des inspecteurs de signalisation : du n° 99 du 7 janvier 1944 au n° 123 du
9 juillet 1951.
1944-1951
0033LM0011/001
Classeur n° 2 : conférences de l'entretien : procès verbaux n° 194 du 15 janvier 1930 au n° 305 du 5
décembre 1944.
1930-1944
0033LM0012/001
Classeur n° 3 : conférences de l'entretien : procès verbaux n° 306 du 2 janvier 1945 au n° 392 du 8
décembre 1953.
1945-1953
0033LM0014/003
Conférences des services de la signalisation : procès verbaux du 17 décembre 1942 au 7 octobre
1946.
1942-1946
0033LM0016/001 ; 0033LM0016/002 ; 0033LM0016/003
Réunion des chefs d'arrondissement : mémento n° 1 du 10 janvier 1923 au n° 24 du 18 décembre
1972.
1923-1972
166. TEXTES REGLEMENTAIRES
0033LM0017/001
Classeur n° 1 : ordres généraux du n° 1 au n° 82.
1938-1972
0033LM0018/001
Classeur n° 2 : ordres régionaux du n° 1 au n° 80.
1938-1970
0033LM0019/001
Ordres de service.
1921-1941
0033LM0019/003
Notes d'intérieures du 31 août 1938 au 2 juillet 1954.
1938-1954
167.

TRAVAUX

0033LM0022/001
Ingénieurs de la voie : notes.
1937-1939
0033LM0023/002
Signalisation et reconstruction d’ouvrage : plans.
1936-1946
0033LM0023/003
Piles pour l’alimentation des installations de signalisation, accumulateurs, commutateurs : notices.
1926-1939
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0033LM0023/004
Travaux et signalisation : correspondance.
1935-1952
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Les dossiers contiennent des renseignements relatifs à l'arrestation de l'agent, aux problèmes du
versement de la solde, des allocations familiales, à l'attribution d'un secours à la famille, puis à la
libération et à la reprise de service de l'agent ou au décès, etc. la typologie est variée :
correspondance, dépêches, feuille de renseignement à fournir en cas d'arrestation d'un agent par les
autorités d'Occupation , formulaires demande d'explications écrites, demandes de secours et
propositions de secours, etc. Les dossiers sont classés alphabétiquement.
168.

DOSSIERS D'AGENTS DE LA REGION NORD ARRETES ET INCARCERES PAR

LES AUTORITES ALLEMANDES POUR DIFFERENTS MOTIFS (vols, actes antiallemands, résistance, motifs inconnus) (1940-1947)
0279LM0001/001
Lettre A
0279LM0001/002
Lettre BA
0279LM0001/003
Lettre BE
0279LM0002/001
BI à BL
0279LM0002/002
BOE à BON
0279LM0002/003
BOU à BRA
0279LM0003/001
BRI à BUT.
0279LM0003/002
Lettre CA.
0279LM0003/003
CHA à CON.
0279LM0004/001
COQ à CY
0279LM0004/002
DAC à DEC.
0279LM0004/003
DEFO à DELS.
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0279LM0005/001
DEH à DEW.
0279LM0005/002
DH à DR.
0279LM0005/003
DUB à DUE.
0279LM0006/001
DUF à DUY.
0279LM0006/002
ED à EV.
0279LM0006/003
FAC à FUZ.
0279LM0007/001
De GAG à GOS.
0279LM0007/002
GOU à GRO.
0279LM0007/003
HA à HI.
0279LM0008/001
HO à HU.
0279LM0008/002
ISA à KNA.
0279LM0008/003
LAB à LAR.
0279LM0009/001
De LAV à LEL.
0279LM0009/002
LEM à LES.
0279LM0009/003
LET à LUZ.
0279LM0010/001
MAC à MAR.
0279LM0010/002
MAS à MIS.
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0279LM0010/003
MO à MU.
0279LM0011/001
NO à OY.
0279LM0011/002
PA à PI.
0279LM0011/003
PL à PR.
0279LM0012/001
Q à RV.
0279LM0012/002
SA à SI.
0279LM0012/003
SO à SY.
0279LM0013/001
T à U.
0279LM0013/002
VA à VL.
0279LM0013/003
W à Z.
169.

APPLICATION DES AVIS GENERAUX

0279LM0014/001
« Règles à observer pour l'admission au cadre permanent et l'affiliation à la caisse des retraites des
candidats qui ont été empêchés de présenter leur candidature par suite des événements de Guerre »
et P1 n° 4 du 29/04/1946 « Remise en service et avancement des agents ayant dû quitter leur emploi
par suite d'événement de Guerre » (1946-1949) : avis P1 n° 3 et n° 4, copie de l'ordonnance n° 45
1283 du 15/06/1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder ainsi
qu'aux fonctionnaires et agents de services publics ayant dû quitter leur emploi par suite
d'événements de Guerre, PV de réunion commission de reclassement, correspondance
0279LM0015/001
Bonification aux anciens combattants : avis général P2 a « Attribution de bonification d’ancienneté à
certaines catégories de victimes de la Guerre », correspondance.
1939-1956
170.

DECORATIONS DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE (1946-1973)

0279LM0016/001
Demande de renseignements concernant la candidature des postulants (sous dossier par année de
1965 à 1973 ; lacune pour 1972) (1963-1973) : correspondance [Réf à des lettres à valeur
réglementaire de la rubrique P17 (dispositions diverses) du plan de classement], état des
propositions du réseau du Nord au 25/05/1973.
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0279LM0016/002
Nominations au titre des années de 1965 à 1969 : correspondance, mémoire de proposition.
1964-1970
0279LM0016/003
Nominations au titre des années de 1970 à 1972 : correspondance, mémoire de proposition.
1946-1972
171. DECORATIONS
0279LM0017/001
Médaille Militaire et Légion d'Honneur. - Dossier de principe concernant la proposition de
décoration, la radiation (1917-1971) : listes nominatives des Officiers de réserve et des agents
supérieurs des 5ème et 15ème sections, extraits de JO pour la loi augmentant le nombre des
médailles militaires (21/07/1922), extrait de bulletin de loi relatif à la médaille militaire institué par le
décret du 22/01/1852, décompte des blessures de Guerre, imprimé de demande de proposition.
0279LM0017/002
Légion d'Honneur. - Application concernant les nominations et promotions au titre des années de
1962 à 1971 (1961-1972): correspondance, listes de proposition, imprimé de mémoire de
proposition.
1917-1972
0279LM0018/001 ; 0279LM0018/002 ; 0279LM0018/003
Collection des mémentos des conférences hebdomadaires des Directeurs de Région, années 1938 à
1942 (classement chronologique).
1938-1942
0279LM0019/001 ; 0279LM0019/002 ; 0279LM0019/003
Collection des mémentos des conférences hebdomadaires des Directeurs de Région, années 1943 à
1946 (classement chronologique).
1943-1946
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Notice 13
Région du Sud-Ouest
Nous invitons le lecteur à se reporter à la page 661 du guide18, pour obtenir davantage de
détails sur l’organisation des Régions de la SNCF.

Contenu
Service Matériel et Traction de la Région du Sud-Ouest
Personnel
Ces fonds permettent une étude historique de la situation des cheminots du Service Matériel et
Traction de la région du Sud-Ouest pendant la Seconde Guerre mondiale.
Ils contiennent des documents traitant des thématiques suivantes :

Evolution des effectifs sur l’ensemble de la SNCF

Cadre autorisé

Classes de mobilisation

Agents sanctionnés sur le plan disciplinaire pendant l’Occupation

Alsaciens-Lorrains mutés temporairement ou définitivement dans le Sud-Ouest

Agents arrêtés, incarcérés et parfois déportés par les Allemands

Cheminots victimes de faits de Guerre (bombardements, mitraillages, sabotages)

Agents soumis à l’épuration administrative à la Libération
La typologie documentaire est variée : instructions, textes réglementaires, correspondance, dossiers
individuels, listes d’agents, tableaux statistiques.
Numéros de versements
0073LM *
0243LM *
0303LM *
V104963 *

Nombre de dossiers pour 1939-1945
44 dossiers
4 dossiers
138 dossiers
10 dossiers

Déraillements et tamponnements de trains et de matériel roulant
Nous trouvons, dans le versement 0084LM, des documents de différentes natures : requêtes et
rapports sur les accidents, photographies, jugements, etc.
Numéro de versement
0084LM *

Nombre de dossiers pour 1939-1945
13 dossiers

Situation des effectifs, des immobilisations et de l’utilisation du matériel moteur
et du matériel roulant
Le versement 0086LM présente des inventaires du matériel roulant ainsi que des renseignements
statistiques de parcours et de tonnages des trains.

18

Cf. Notice 12 : Région du Nord.
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Numéro de versement

Nombre de dossiers pour 1939-1945

0086LM

30 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux archives de la période, sauf pour les dossiers relatifs au personnel et aux accidents qui
sont soumis à autorisation en application de la loi sur les archives. La communication se fera sur
demande de l’agent ou de ses ayant droits. Pour la consultation de ces documents, il est toutefois
possible d’effectuer une demande de dérogation. Le processus d’obtention d’une dérogation est à
engager auprès du Centre des Archives du Mans.
Service de la Voie et des Bâtiments de la Région du Sud-Ouest
Ce fonds contient des dossiers d’affaires militaires et de Défense passive qui concernent les
installations fixes (voies, gares, stations, haltes) créés, pour la plupart, à l’époque de la Compagnie du
Paris-Orléans. La typologie documentaire est variée : plans, notices techniques, correspondance,
instructions ministérielles.
Nous y trouvons également des dossiers sur le repliement des services ainsi que des comptes-rendus
hebdomadaires des événements intéressant les délégations françaises auprès des Eisenbahn Betriebs
Direktion de Paris-Sud, Bordeaux et Toulouse.
Numéro de versement
0039LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
60 dossiers

Les versements qui suivent contiennent spécifiquement des dossiers de travaux d’aménagements et
d’entretien d’installations fixes (voies, bâtiments, ouvrages d’art) créés à l’époque des réseaux. Leur
typologie est la suivante : plans, profils en long et correspondance.
Numéros de versements
0040LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
19 dossiers

Quant au versement 0643LM, il contient des photographies de destruction et de reconstruction
d’ouvrages d’art, classés par lignes.
Numéro de versement
0643LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
19 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
Service de l’Exploitation de la Région du Sud-Ouest
Traités et conventions pour l’exploitation des lignes
Ces dossiers ont été créés, pour la plupart, à l’époque de la Compagnie du Paris-Orléans. Ils
contiennent des traités, des plans et de la correspondance.
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Numéro de versement
0047LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
61 dossiers

Arrondissement Exploitation de Bordeaux
Les archives versées traitent essentiellement du détachement d’agents à la Deutsche Reichsbahn.
Numéro de versement
0407LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
24 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux archives de la période, sauf pour les dossiers relatifs au personnel et aux accidents qui
sont soumis à autorisation en application de la loi sur les archives. La communication se fera sur
demande de l’agent ou de ses ayant droits. Pour la consultation de ces documents, il est toutefois
possible d’effectuer une demande de dérogation.
Direction régionale de Limoges
Ce fonds est constitué de documents issus des trois services régionaux (Voie et Bâtiments,
Exploitation, Matériel et Traction) dont les thématiques principales sont :

Conseils de disciplines, mesures disciplinaires

Amnisties (relevés de punition et sanctions amnistiées)

Accidents mortels au travail ou de trajet, décès en service
Numéro de versement
0860LM *

Nombre de dossiers pour 1939-1945
12 dossiers

Modalités d’accès

Compte tenu de la nature des données, la communication se fera sur demande de l’agent ou de ses
ayant droits. Pour la consultation de ces documents, il est toutefois possible d’effectuer une
demande de dérogation.
Agence immobilière régionale de Bordeaux
Le versement 1318LM est constitué de dossiers traitant d’acquisitions de terrains réquisitionnés par
les Allemands et de dommages causés aux installations fixes par faits de Guerre. Il contient
essentiellement des photographies de destructions.
Numéro de versement
1318LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
15 dossiers
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Inventaires des archives de la notice 13
Versement 0860LM
172.

CONSEILS DE DISCIPLINES - MESURES DISCIPLINAIRES

0860LM0014
Dossiers d'agents de l'ancien Service EX-SO déférés devant le conseil de Discipline de juillet 1938 à
février 1942 :
1938-1942
0860LM0014/001
N°204 à 224 (1938-1939).
0860LM0014/002
N°232 à 284 (1938-1939).
0860LM0014/003
N°304 à 352 (1940-1941, 1945).
0860LM0014/004
N°371 à 537 (1941-1942).
0860LM0015
Dossiers d'agents de l'ancien Service EX-SO déférés devant le conseil de Discipline de mars 1942 à
janvier 1943.
1942-1943
0860LM0015/001
N°110 (1942, 1945, 1954).
0860LM0015/002
N° 114 à 312 (1942).
0860LM0015/003
N°414 à 594 (1942).
0860LM0015/004
N°623 à 1171 (1942-1945, 1953-1954).
0860LM0016
Dossiers d'agents de l'ancien Service EX-SO : sanctions non amnistiées pour vols, absences
irrégulières, incidents entre agents....
1943-1945
0860LM0016/001
Année 1943, n°2 à 1317 (1943-1944).
0860LM0016/002
Année 1944, n°33 à 644 (1944-1945).
0860LM0017
Dossiers d'agents de l'ancien Service EX-SO : sanctions non amnistiées pour vols, absences
irrégulières, incidents entre agents....
1945-1957
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0860LM0017/001
Année 1945, n°1 à 810 (1945-1957).
0860LM0017/002
Année 1946, n°1 à 1216 (1944-1954).
173.

AMNISTIE : RELEVE DE PUNITION ET SANCTIONS AMNISTIEES

0860LM0023
Amnistie, annulation de Punitions de 1944 à 1946
0860LM0023/001
Décret du 6 novembre 1946 et lettre du Pe 1021 du 26 novembre 1946.- Instructions. Cas
examinés, demande de révision (1946-1947).
0860LM0023/002
Lettre Pe 1221 du 26 octobre 1944, révision de sanctions infligées.- Agents descendus des
machines pour faute professionnelle. Agents retraités-réformés. Agents punis par le chef de
service pour fautes entachant l'honneur et la probité. Apprentis. Remboursement des
retenues, cas général (1945-1946)
0860LM0023/003
Lettre Pe 1221 du 26 octobre 1944, révision de sanctions infligées.- Instructions. Commission
Régionale Mixte de Révision des sanctions (1942-1945)
0860LM0023/004
Amnistie pour les fautes commises entre l'Armistice et le 1er septembre 1944 (1944-1946).
0860LM0023/005
Ex agents amnistié par décret mais non réintégrés. Annulation des sanctions prises à la suite
(1945-1946).
0860LM0023/006
Annulation des sanctions prises à la suite de la grève de novembre 1948), lettre Pe du 17
décembre 1945 (1946-1946).
0860LM0023/007
Libération de Paris, annulation des sanctions disciplinaires encourues pour des faits
postérieurs au 1er mai 1944 et antérieurs au 1er septembre 1944 (1944).
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NOTICE 13
Versement V104963
Certains dossiers de ce versement ne sont pas librement communicables (*)
174.

EPURATIONS ADMINISTRATIVES

Boîte B00009871
D00117000
Commissions régionales d'Epuration. - Fonctionnement.
1944-1948
D00117014
Décisions du Ministre des Travaux publics sur proposition de la Commission d'Epuration de la
Région Sud-Ouest. - Application des mesures aux agents.
1945-1947
D00117033
Protestations contre les décisions prises par la Commission d'Epuration du Sud-Ouest ou par
le Ministre des Travaux Publics.
1945-1945
D00117045 *
CATLLA Christophe (agent touché par les mesures d'épuration). - Dossier individuel :
correspondance.
1942-1968
D00117059
Décisions du Directeur de la Région Sud-Ouest après examen des avis de la Commission
d'Epuration du Sud-Ouest. - Application des mesures aux agents.
1945-1945
D00117069
Suivi des mesures d'épuration administrative. - Demandes de renseignements.
1944-1948
D00117091
Agents sous le coup de l'ordonnance du 26 décembre 1944 relative à l'indignité nationale. Cas des agents volontaires pour l'Allemagne.
1942-1947
D00117100
Sanctions d'épuration annulées. - Salaire des agents.
1957-1958
D00117106
Région Sud-Ouest, Service Matériel et Traction. Liste d'agents (épurés ?)
1951-1951

723

NOTICE 13
Versement 0073LM
Certains dossiers de ce versement ne sont pas librement communicables ( *)
175.

RESEAUX FERRES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER

0073LM0001/001
Organisation des Chemins de fer coloniaux. - Principes [dont : texte officiel (fév. 1944) et règlement
du statut du personnel d'outre-mer (1948)]
1944-1957
176.

AFRIQUE DU NORD.

176.1. Réseau ferré du Maroc et du Sahara.
0073LM0003/001
Création d'un réseau ferroviaire reliant la Méditerranée au Niger. - Application du projet du
"Transsaharien" sous le régime de Vichy : lois, décrets et arrêtés relatifs à la construction et
l'organisation administrative de la ligne (1941). Relance du projet de construction sous le
gouvernement provisoire : décret et ordonnance (nov. 1945) : correspondance.
0073LM0003/002
Service de construction de la ligne Transsaharienne. - Etablissement des demandes de
détachement : instructions, Bulletin de Renseignements n° 44 (Juin 1941). Listes nominatives
d'agents candidats à un poste du MT, de l'EX et de la VB (classement des candidatures par service).
Compagnie du Niger Français, demandes de renseignements sur les agents candidats :
correspondances
1944-1946
176.2. Réseau ferré Tunisien : la SNCFT.
0073LM0005/001
Exploitation des Chemins de fer tunisiens (CFT). - Changement d'administration : lettre-circulaire
adressée par l'UIC à la Direction générale de la SNCF. 1940-1958, texte officiel relatif aux conditions
de détachement des agents de la SNCF.
1940-1958
177. AFRIQUE OCCIENTALE FRANCAISE (AOF)
0073LM0006/001
Recrutement d'agents par l'Office central des Chemins de fer de la France d'Outre-mer. - Recherches
d'agents volontaires pour l'exploitation de l'AOF : correspondance du SCP avec les directeurs de
régions, offres d'emplois 1936-1958 Gouvernement Général de l'AOF, demandes de renseignements
sur les agents candidats : correspondance, notices de renseignements confidentiels
1936-1958
0073LM0006/002
Agents détachés en AOF. - Stages de perfectionnement : listes nominatives des stagiaires,
correspondance entre la SNCF et l'OFEROM 1947-1951 Rémunération et notation : tableaux des
rémunérations annuelles 1940, bulletins de notes, relevé des avancements, fiches de
renseignements relatives au calcul des primes compensatrices A et B
1940-1958
178. AFRIQUE AQUATORIALE FRANCAISE (AEF)
0073LM0007/001
Recrutement d'agents par l'Office central des Chemins de fer de la France d'Outre-mer. - Recherche
d'agents volontaires pour l'exploitation des Chemins de fer du Cameroun et du Congo-Océan : offres
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d'emplois (1947-1954). Agents détachés, notation : bulletins de notes (1936-1953) (1936-1954):
correspondance.
179.

TERRITOIRES ISOLES ET INSULAIRES

0073LM0007/002 ; 0073LM0007/004
Recrutement d'agents par l'Office central des Chemins de fer de la France d'Outre-Mer. - Besoin de
main d'œuvre pour l'exploitation des réseaux ferrés de Madagascar, La Réunion et la Compagnie du
Chemin de fer Franco-éthiopien : offres d'emplois (classement par secteur géographique)
1938-1954
0073LM0007/003
Chemins de fer des Lignes Syriennes du Bagdad. - Ouvrier détaché, examen de sa situation :
correspondance (1931-1948). Agents mis à disposition, application du régime de
détachement : lettres d'instructions
1931-1946
180.

CONTROLE DES EFFECTIFS

0073LM0008/001
Organisation du contrôle des effectifs. - Création et mise en route de la Commission PERNOT : ordre
de mission, directives générales, procès-verbaux de conférences, comptes-rendus des réunions
hebdomadaires au domicile de M. Pernot 1944 Fixation et contrôle d'allocations d'effectifs :
dispositions générales, modèles des tableaux à joindre 1943
1943-1946
0073LM0008/002
Recensement des effectifs réels du MT. - Instructions : notes générales relatives au contrôle et aux
conditions d'établissement des statistiques d'effectif (1939), projet de statistique mensuelle (avril
1940), modèles des états à utiliser. Situation des effectifs : comptes-rendus des conférences des
Chefs de service régionaux du M.T (1941-1942), lettre de M. Le Besnerais (juin 1938), tableaux
statistiques (du 31/01/1938 au 31/05/1938, 09/1939)
1938-1941
0073LM0008/003
Fixation des besoins en personnel. - Evaluation du personnel nécessaire en comparaison avec
l'effectif existant : procès-verbaux de conférences, tableaux comparatif entre les effectifs du
personnel en 1945 et ceux de 1938-1943, mise au point des effectifs, rapports des mesures prises.
Etudes statistiques sur l'évolution des effectifs à prévoir pour l'après-Guerre (1943-1944)
1942-1950
0073LM0008/004
Production d'états statistiques du personnel. - Etablissement et fourniture aux Services Centraux de
la statistique mensuelle et trimestrielle : circulaire (12 fév. 1940), note générale (sept. 1939), lettres
du Directeur général Le Besnerais, modèles des états à utiliser. Création de nouvelles situations
d'effectifs : instructions, procès-verbaux de réunions, modèles d'imprimés à fournir
1938-1940
0073LM0008/005
Situation des effectifs du service MT. - Etats statistiques (1920-1935, 1940, 1943-1947)
1938-1950
0073LM0010/002
Effectifs des entretiens du MT. - Fiches de renseignements TW2 et TW3 (classement par
arrondissement)
1943,1945-1946
0073LM0012 et 0073LM0013
Effectifs des Cadres normaux des arrondissements et établissements MT : relevés statistiques,
tableaux des allocations régionales, correspondance.
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1933-1948
0073LM0012/002
Statistiques en période de Guerre
1939-1943
0073LM0013
Etats comparatifs entre les Cadres normaux : tableaux statistiques (classement par division et
subdivision), études, correspondance.
0073LM0013/001
Années 1939 et 1941.
0073LM0013/002
Année 1943
0073LM0014/001
Fixation des besoins en personnel. - Effectifs des Cadres normaux : relevés statistiques, listes
nominatives, procès-verbaux de réunions, tableaux des cadres autorisés et des allocations régionales
(classement par division et subdivision).
1941-1953
0073LM0015/001
Fixation des effectifs autorisés. - propositions de modifications à apporter : tableaux, pièces
justificatives (1946). Service Central du Matériel, attribution de l'effectif autorisé à ne pas dépasser :
tableaux statistiques (classement chronologique)
1939-1946
0073LM0015/002
Service régional et arrondissements, recensement des effectifs réels et évaluation des effectifs
nécessaires : situation numérique et statistique [Contient la notice explicative pour l'établissement
des tableaux (jan.1941)]
1940-1941
0073LM0015/003
Service régional. - Situation numérique et statistique des effectifs autorisés par le SCT
1941-1943
0073LM0015/004
Bureaux d'arrondissements. - Situation numérique et statistique des effectifs autorisés par le SCT
1941-1942
0073LM0015/005
Etablissements. - Situation numérique et statistique des effectifs autorisés par le SCT
1941-1942
0073LM0015/006
Economats. - Situation statistique mensuelle et trimestrielle des effectifs (classement
chronologique). Statistiques sur les effectifs autorisés par le Service Central P
1942-1944
0073LM0016 et 0073LM0017
Révision des cadres autorisés. - Propositions de modifications, situation numérique et statistique,
comptes-rendus de réunions des Chefs de service régionaux, états comparatifs, lettres Pa.
0073LM0016/001
Année 1942 (classement par service régional, arrondissement et établissements).
0073LM0016/002
Année 1943
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0073LM0016/003
Année 1944.
0073LM0017/001
Année 1945.
0073LM0018/001
Effectifs de la Section MAUZIN des Essais et Recherches (Subdivision des Etudes, division du
Matériel). - Liste nominative des agents de la SER (jan. 1953), procès-verbaux de réunions
semestrielles, révision des effectifs autorisés (1943). Reprise d'activité, mise à disposition d'effectifs
supplémentaires : liste nominative d'agents mutés à la SER (1948) (1941-1953).
1941-1961
181.

SERVICE MILITAIRE.

181.1. Réadmission à la SNCF des agents libérés du service militaire
0073LM0028/001
Remise en service des agents prisonniers de Guerre, déportés ou travailleurs désignés. - Principes [
dont : lois, ordonnances et décrets relatifs au réemploi des prisonniers de Guerre rapatriés, à l'aide
médicale temporaire en leur faveur, à leur recensement, Ordre du jour n° 62 saluant le retour des PG
(20 avril 1945), Avis général P1 n° 4 : " Remis en service des agents et auxiliaires ayant dû quitter leur
emploi par suite d'événements de Guerre " (29 avril 1946)] et applications [dont : lettres à valeur
réglementaire du SCP (1942-1963), procès-verbaux de réunions] (1942-1966) Réadmission des agents
libérés du service militaire. - Textes officiels, lettres à valeur réglementaire, comptes-rendus de
réunions, listes nominatives, relevé numériques, demandes de réadmission, correspondance
1947-1972
0073LM0028/002
Remise en service des anciens agents du CP et des auxiliaires appelés sous les drapeaux
antérieurement au 31-5-1946. Instructions
1921-1943
0073LM0028/003
Remise en service des anciens mineurs et auxiliaires appelés sous les drapeaux postérieurement au
31-5-1946. - Instructions [dont la loi du 2 août 1949 relative au réemploi des militaires]
1944-1957
0073LM0028/004
Réadmission immédiate des agents engagés au cours des hostilités. - Instructions [dont deux
ordonnances relatives à la réintégration et à la réadaptation des démobilisés, des prisonniers,
déportés et assimilés (01/05/1945 et 24/10/1945)]
1945-1946
0073LM0028/005
Agents engagés en Extrême-Orient : règlement de leur situation administrative
1947-1956
0073LM0028/006
Demandes de réadmission d'agents libérés du Service Militaire : règlement de leur situation
administrative
1946-1956
0073LM0028/007
Réadmission après démobilisation des agents du CP et des auxiliaires. - Renseignements statistiques
1945-1946,1951
0073LM0028/008
Remise d'agents mobilisés à la disposition de la SNCF : demandes de reprise de service (classement
alphabétique) (1944-1949).
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1921-1966
182.

EPURATION ADMINISTRATIVE.

Ces dossiers ne sont pas librement communicables (*). Délais légaux de 75 ans. Agents touchés par
les mesures d'épuration administrative. - Arrestation et condamnation pour menées antinationales :
ordonnances, listes d'agents, formulaires de renseignements sur les agents, rapports de police,
demandes d'explications écrites, notifications de jugement, assignations devant le tribunal (tribunal
de 1e instance, tribunal permanent des Forces armées, 1e Chambre de la Cour d'Appel), copies de
jugements correctionnels, arrêtés préfectoraux de révocation.
0073LM0029/001 *
Al à Ay
1941-1946
0073LM0029/002 *
Ba à Bu
1941-1946
0073LM0030/001 *
Ca à Cu
1941-1946
0073LM0030/002 *
Da à Du
1941-1947
0073LM0030/003 *
Eh à Eu
1942-1948
0073LM0030/004 *
Fa à Fr
1940-1945
0073LM0031/001 *
Ga à Gu
1940-1947
0073LM0031/002 *
Ha à Ku
1940-1945
0073LM0033/001 *
Ma à Mo
1944-1965:
0073LM0033/002 *
Ne à No
1944-1945
0073LM0033/003 *
Pa à Pu
1944-1962
0073LM0034/001 *
Qu à Ru
1944-1962
0073LM0034/002 *
Sa à St
1944-1964
0073LM0034/003 *
Ta à Tu
1944-1957
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0073LM0034/004 *
Ub à Vi
1944-1963
0073LM0032/001
Instauration de l'épuration administrative. - Principes [dont : ordonnances relative à la répression des
faits de collaboration (26 juin 1944), à l'épuration administrative sur le territoire métropolitain (27
juin 1944) et celle instituant l'indignité nationale (26 août 1944)] et applications [dont des Ordres du
jour].
1944-1960
0073LM0032/002 *
Commission régionale d'épuration. - Fonctionnement : désignation des membres, notes relatives à la
préparation et l'envoi des dossiers de sanctions, lettres à valeur réglementaires, comptes-rendus des
réunions des délégués auprès du Directeur (1945). Agents susceptibles d'être épurés : demandes de
renseignements par le service M.T. sur leur situation (1948). Agents éloignés du service en raison de
leur appartenance à un groupement antinational : listes nominatives (1945-1946), liste nominative
des fonctionnaires du M.T. arrêtés (1944). Agents condamnés à l'Indignité nationale : relevés
nominatifs (1944), dispositions (1945). Rémunération, PFA et facilités de circulation pour les agents
sanctionnés : mesures à appliquer (1944). Attribution de l'honorariat aux agents mis à la retraite par
mesure d'épuration : adoption de règles, relevé nominatif (nov. 1948). Agents révoqués sans
pension : dispositions en leur faveur (1947). Agents épurés bénéficiaires de l'annulation de leur
sanction : modalités à observer pour la reconstitution de carrière, relevé nominatif des ex-agents
punis (1945). Agents ayant sollicité leur réintégration à la SNCF, règlement de leur situation : lettre à
valeur réglementaire (déc. 1947) (1944-1948)
1944-1960
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NOTICE 13
Versement 0243LM
Les dossiers de ce versement ne sont pas librement communicables (*)
183.

MESURES DISCIPLINAIRES

183.1. Agents sanctionnés pour action syndicale
0243LM0001/001*
Sanction des agents grévistes. - Instructions relatives aux punitions à infliger, modèles de demandes
d'explications. Suspension immédiate et sans traitement de tout agent portant atteinte à la liberté
du travail : instruction du Directeur général (1947), comptes-rendus de conférences (1948-1950),
extrait du procès-verbal de la réunion des délégués auprès du Directeur général (octobre 1962).
Mesures disciplinaires infligées antérieurement à 1940 : liste nominative des agents sanctionnés
(1916-1940). Grève de 1949-1950, comptes-rendus des incidents, condamnation des organisateurs,
résolution et pétitions des cheminots solidaires en faveur du retrait des sanctions, coupures de
presse. Grève d'août 1953 : état des poursuites judiciaires engagées contre les agents n'ayant pas
répondu à un ordre de réquisition (1957).
1940-1972
0243LM0002*
Demandes de révision des sanctions en application de la loi d'amnistie du 16 août 1947. - Lettre
d'application Pd 1386 du Directeur général (30/12/1947), fiches de renseignements du Conseil
d'enquête sur l'agent, lettres manuscrites de demande d'amnistie, rapports des décisions du
Directeur. Date de naissance du plus jeune : 1911.
0243LM0002/001*
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique de A à D
1926-1949
0243LM0002/002*
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique de F à V
1922-1956
183.2. Demandes d'amnistie d'agents résistants ou punis pour délit d'ordre politique
0243LM0003/001*
Conditions d'annulations ou de réduction de la sanction disciplinaire : lettre d'application Pe 1021 du
Directeur général (28/11/1946). Attitude patriotique d'agents justifiant la révision de leur
situation : liste homologuée des réseaux et mouvements de résistance (nov. 1946). Registre des
demandes d'amnistie (1947-1949) (1947-1949). Demandes de révision des sanctions en application
de la loi d'amnistie du 16 avril 1946. - Notification de sanction, explications écrites, rapports
d'enquête, procès-verbaux de délibération du Conseil de discipline, lettres manuscrites, comptesrendus des décisions d'amnistie (articles 243LM3/2 à 4/1) (1930-1958) 2) Dossiers classés par ordre
alphabétique de B à J. Date de naissance du plus jeune : 1913
1931-1953
0243LM0004/001*
Dossiers classés par ordre alphabétique de La à Vi. Date de naissance du plus jeune : 1918
1930-1958
0243LM0004/002*
Demandes d'amnistie non retenues. - Dossiers classés par ordre alphabétique de A1 à Te. Date de
naissance du plus jeune : 1910
1940-1952
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0243LM0005/001*
Demandes de révision des sanctions en application des lois d'amnistie du 5 janvier 1955 et du 6 août
1953 : instructions (1941-1956), listes nominatives des bénéficiaires. Date de naissance du plus
jeune : 1931 : correspondance.
0243LM0005/002*
Demandes de révision des sanctions en application de la loi d'amnistie du 31 juillet
1959 : instructions (1959-1963), listes nominatives des bénéficiaires. Date de naissance du plus
jeune : 1929
1938-1957
0243LM0005/003*
Demandes de révision des sanctions en application des lois des 17 et 18 juin 1966 : instructions et
listes nominatives des bénéficiaires. Date de naissance du plus jeune : 1940
1966-1967
183.3. Agents condamnés par les tribunaux militaires (sanction pénale)
0243LM0006/001 *
Rapports, comptes-rendus d'enquête, avis de sanction disciplinaire (imprimé 7P3), notifications de
sanction (imprimé 7P4), jugement de tribunal, lettres manuscrites, correspondance. 3 dossiers
classés par ordre alphabétique. Date de naissance du plus jeune : 1920.
1945-1955
0243LM0006/002 *
Agents sanctionnés pour complicité d'avortement (sanction pénale). - Rapports, comptes-rendus
d'enquête, avis de sanction disciplinaire, notifications de sanction, jugement de tribunal, lettres
manuscrites, correspondance. 3 dossiers classés par ordre alphabétique. Date de naissance du plus
jeune : 1920
1946-1949
0243LM0006/003 *
Agents sanctionnés pour atteinte aux bonnes mœurs et outrages publics à la pudeur (sanction
pénale). - Rapports, comptes-rendus d'enquête, avis de sanction disciplinaire, notifications de
sanction, jugement de tribunal, lettres manuscrites, correspondance. 27 dossiers classés par ordre
alphabétique. Date de naissance du plus jeune : 1923.
0243LM0007/001 *
Agents sanctionnés pour voies de faits (sanction pénale). - Rapports, comptes-rendus d'enquête,
demandes d'explications écrites (imprimé 7P1), dépositions, notifications de sanction, assignations à
comparaître, extraits des minutes du greffe du tribunal correctionnel, lettres manuscrites,
correspondance. 29 dossiers classés par ordre alphabétique de A1 à Vi. Date de naissance du plus
jeune : 1923
1946-1954
0243LM0007/002 *
Agents sanctionnés pour divers motifs (sanction pénale). - Rapports, comptes-rendus d'enquête,
demandes d'explications écrites de l'agent, notifications de sanction, extraits des minutes du greffe
du tribunal correctionnel, lettres manuscrites, correspondance. 29 dossiers classés par ordre
alphabétique. Date de naissance du plus jeune : 1926.
1946-1951
0243LM0008/001 *
Demandes de révision des sanctions en application de la lettre P1221 du 26/10/1944 : procèsverbaux des séances de la Commission Régionale mixte de révision
1944-1948

731

0243LM0009/001*
Agents sanctionnés à la suite d'une condamnation sans sursis pour vols, escroqueries, attentats à la
pudeur.- Propositions de mesures disciplinaires : procès-verbaux de délibération du Conseil de
discipline (classement des formulaires L7P3 par nature de faute et dans l'ordre chronologique). Date
de naissance du plus jeune : 1949.
1949-1971
0243LM0009/002 *
Propositions de mesures disciplinaires et avis des directeurs : procès-verbaux de délibération du
Conseil de discipline (classement des formulaires L7P3 par nature de faute et dans l'ordre
chronologique). Date de naissance du plus jeune : 1927
1945-1952
0243LM0009/003 *
Agents sanctionnés pour vols (sanction pénale). - Propositions de mesures disciplinaires et avis des
directeurs : procès-verbaux de délibération du Conseil de discipline (classement des formulaires L7P3
par ordre alphabétique d'agent). Date de naissance du plus jeune : 1941. 1945-1951.
0243LM0010/004 *
Agents sanctionnés au cours de l'année 1941 : registre des mesures disciplinaires.
1941
0243LM0011/001 *
Agents sanctionnés de 1962 à 1969 : répertoire alphabétique
1962-1969
0243LM0011/002 *
Agents sanctionnés de 1970 à 1972 : répertoire alphabétique
1970-1972
0243LM0019/001 *
Agents sanctionnés pour vols (sanction pénale). - 14 dossiers classés par ordre alphabétique de Ch à
Vi. Date de naissance du plus jeune : 1942
1958-1962
0243LM0019/002 *
Agents sanctionnés pour irrégularités pendant les arrêts maladie. - 22 dossiers classés par ordre
numérique. Date de naissance du plus jeune : 1934
1958-1959
0243LM0019/003 *
Agents sanctionnés pour ivresse. - 13 dossiers classés par ordre numérique. Date de naissance du
plus jeune : 1926
1959-1960
0243LM0019/004 *
Agents sanctionnés pour insultes et voies de faits (sanction pénale). - 5 dossiers classés par ordre
numérique. Date de naissance du plus jeune : 1930
1959-1960
0243LM0019/005 *
Agents sanctionnés pour incorrections. - 4 dossiers classés par ordre numérique. Date de naissance
du plus jeune : 1928
1959
0243LM0019/006 *
Agents sanctionnés pour refus de service. - 3 dossiers classés par ordre numérique. Date de
naissance du plus jeune : 1929
1959
0243LM0019/007 *
Agents sanctionnés pour négligences dans le travail. - 4 dossiers classés par ordre numérique. Date
de naissance du plus jeune : 1925
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1959
0243LM0019/008 *
Agents sanctionnés pour prises de service tardive. - 3 dossiers classés par ordre numérique. Date de
naissance du plus jeune : 1930
1959
0243LM0019/009 *
Agents sanctionnés pour fraudes. - 2 dossiers. Date de naissance du plus jeune : 1926
1959
0243LM0019/010 *
Agents sanctionnés pour fautes professionnelles. - 1 dossier. Date de naissance de l'agent : 1913
1959
0243LM0019/011 *
Agents sanctionnés pour abandon de poste. - 9 dossiers classés par ordre numérique. Date de
naissance du plus jeune : 1927
1958-1959
0243LM0019/012 *
Agents sanctionnés pour absences irrégulières. - 10 dossiers. Date de naissance du plus jeune : 1934
1957-1959
0243LM0019/013 *
Agents sanctionnés pour divers motifs. - 3 dossiers classés par ordre numérique. Date de naissance
du plus jeune : 1925
1959
0243LM0020/001 *
Agents sanctionnés pour vols (sanction pénale). - 8 dossiers classés par ordre alphabétique. Date de
naissance du plus jeune : 1944
1960-1961
0243LM0020/002 *
Agents sanctionnés pour ivresse. - 7 dossiers classés par ordre numérique. Date de naissance du plus
jeune : 1922
1960
0243LM0020/003 *
Agents sanctionnés pour fraudes. - 2 dossiers. Date de naissance du plus jeune : 1919
1960
0243LM0020/004 *
Agents sanctionnés pour prises de service tardives. - 2 dossiers. Date de naissance du plus
jeune : 1927
1959-1960
0243LM0020/005 *
Agents sanctionnés pour absences irrégulières. - 17 dossiers classés par ordre numérique. Date de
naissance du plus jeune : 1933
1959-1960
0243LM0020/006 *
Agents sanctionnés pour abandon de poste. - 9 dossiers classés par ordre numérique. Date de
naissance du plus jeune : 1933
1959-1960
0243LM0020/007 *
Agents de conduite sanctionnés pour abandon de poste. - 2 dossiers. Date de naissance du plus
jeune : 1921
1959-1960
0243LM0020/008 *
Agents sanctionnés pour refus de service. - 5 dossiers classés par ordre numérique. Date de
naissance du plus jeune : 1932
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1960
0243LM0020/009 *
Agents sanctionnés pour négligences dans le travail. - 2 dossiers. Date de naissance du plus
jeune : 1926
1960
0243LM0020/010 *
Agents sanctionnés pour incorrections. - 2 dossiers. Date de naissance de l'agent : 1927
1960
0243LM0020/011 *
Agents sanctionnés pour insultes et voies de faits. - 5 dossiers classés par ordre numérique. Date de
naissance du plus jeune : 1934
1960-1961
0243LM0020/012 *
Agents sanctionnés pour irrégularités pendant les arrêts maladie. - 17 dossiers classés par ordre
numérique. Date de naissance du plus jeune : 1938
1959-1960
0243LM0020/013 *
Apprentis mineurs sanctionnés pour divers motifs. - 2 dossiers. Date de naissance du plus
jeune : 1943
0243LM0020/0014 *
Agents sanctionnés pour divers motifs - 4 dossiers classés par ordre numérique. Date de naissance du
plus jeune : 1935
183.4. Procès-verbaux de révision
0243LM0008/001 *
Alphabétiquement par nom d'agent : de A à I
1944-1948
0243LM0008/002 *
Alphabétiquement par nom d'agent : de J à Z
1944-1947
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NOTICE 13
Versement 0303LM
Certains dossiers de ce versement ne sont pas librement communicables (*)
184.

REQUISITION DE MAIN D'ŒUVRE

0303LM0001/001
Défense nationale. - Formation des apprentis par la SNCF : affiche (janv. 1940), modalités
d'admission (janv. 1940), comptes-rendus de réunions. Apprentis conservés au titre d'auxiliaires :
directives, relevé numérique, listes nominatives (1941)
1940-1942
0303LM0001/002
Recrutement des militaires démobilisés : états numériques des possibilités d'embauche dans les
établissements du SO
1942-1943
0303LM0001/003
Réquisitions par la DR d'un contingent de chauffeurs et de manœuvres spécialisés : instructions,
comptes-rendus de réunions et conférences des chefs de service du M.T (1942-1943). Formation
accélérée de cette main d'ouvre : méthode relative à la sélection du personnel, exposé des épreuves
psychotechniques et des travaux pratiques (1943), état des effectifs à fournir
1942-1943
0303LM0001/004
Recrutement de jeunes soumis au Service du Travail Obligatoire : convention entre le Commissaire
général au STO et la SNCF (17 mars 1943), instructions relatives à leur formation accélérée
1943
0303LM0001/005
Utilisation des jeunes gens soumis au STO au sein du service M.T : études statistiques des
affectations possibles par établissement et par poste
1943
0303LM0001/006
Réquisitions d'agents SNCF par les autorités d'Occupation. - Agents requis directement par les
feldkommandatur pour aller travailler en Allemagne : listes nominatives. Agents requis pour les
besoins de l'organisation Todt : liste nominative d'agents prélevés
1942-1943
0303LM0001/007
Détachement d'agents SNCF en Allemagne : listes de recensement des agents nés entre le
01/01/1920 et le 31/12/1922
1943
0303LM0001/008
Octroi d'avantages aux agents détachés en Allemagne. - Agents du CP, avancement en
grade : instructions, Avis général P1 n° 2 " Dispositions applicables aux agents de la SNCF qui vont
travailler en Allemagne " (mars 1943), liste nominative des bénéficiaires. Admission des auxiliaires
dans le CP : examen des situations, liste nominative
1942-1946
0303LM0001/009
Mise à disposition de la SNCF d'ouvriers des établissements industriels (usine " S " et "Rustung ",
Matford, Brandt, Gnôme et Rhône, Renault et Citroën) : directives reçues, correspondance avec les
diverses entreprises visées (1944-1945). Contingents reçus : relevés numériques (classement par
établissement), journal hebdomadaire " L'Usine " (18/05/1944)
1944-1945
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0303LM0002/001
Intervention des services français et allemands dans le blocage de la main d'œuvre. - Adoption de
mesures pour faire face à la pénurie de main d'œuvre : textes officiels [dont la loi n° 54 sur
l'utilisation et orientation de la main d'œuvre], Avis général P1 : " Dispositions relatives au
licenciement et à la cessation de service des agents SNCF " (nov. 1942), lettres à valeur
réglementaire, procès-verbaux de conférences. Recherche d'agents pour aller travailler à la
Reichsbahn : avis au personnel (1942), listes nominatives d'agents désignés. Agents contractant un
engagement dans l'armée Française : lettres manuscrites de démission de la SNCF, listes nominatives
des engagés (1942)
1941-1945
0303LM0002/002
Utilisation par la SNCF des Elèves de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures : instructions, listes
nominatives des bénéficiaires de la " formation accélérée d'ouvriers en métaux ", liste nominative
des ingénieurs nommés à un emploi au Secrétariat d'Etat aux Colonies
1943-1944
0303LM0002/003
Utilisation par la SNCF des prisonniers de Guerre ennemis. - Principes : circulaires du Ministère du
Travail et de la Sécurité sociale relatives à la transformation en travailleurs libres des P.G (19441947), convention de louage de travail (janv. 1946), instructions ministérielles concernant la fixation
des taux de ration (1945-1946), procès-verbaux des conférences des directeurs des services
régionaux du MT Répartition dans le SO des besoins en PG : états numériques par poste et par
arrondissement. Evasion de PG dans l'AMT d'Orléans : rapport, dispositions relatives aux mesures de
dissuasion (1946)
1944-1948
0303LM0002/004
Utilisation des Prisonniers de Guerre de l'Axe : états journaliers du 22/05/1945 au 03/02/1947
1945-1947
0303LM0002/005
Utilisation des agents des Chemins de fer coloniaux (Algérie, Tunisie, Maroc) : fiches individuelles de
renseignements, notes relatives à la fixation des salaires, listes nominatives des agents engagés à la
SNCF en qualité d'auxiliaires (1943-1946)
1942-1946
0303LM0003/001
Examens successifs de la situation des agents ayant quitté leur service sans autorisation pendant
l'Occupation. - Liste des agents démissionnaires ou absents sans autorisation à partir de Juin
1942 : registre (1942-1946). Liste des agents absents sans autorisation pour lesquels aucun
renseignement n'a été fourni par les arrondissements au service Matériel et Traction (octobre 1945).
Examen fait en 1945-1946 de la situation des agents ayant quitté leur service pendant la Guerre,
renseignements par arrondissements ou établissements (Arrondissement d'Orléans, Arrondissement
Matériel et Traction de Montluçon, AMT de Brive, AMT de Bordeaux, AMT de Toulouse,
Arrondissement de Béziers, Ateliers de Tours, de Périgueux, de Bordeaux)
1942-1947
185.

MUTATION TEMPORAIRE

0303LM0003/002
Elaboration des listes d'agents à muter temporairement à compter du 1e août : correspondances.
1939-1940
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185.1. Rapatriement d'agents de l'ex réseau Alsace-Lorraine ou maintien dans le SudOuest pour différents motifs
0303LM0004/001
Instructions et correspondance
1940-1941
0303LM0004/002
Listes d'agents rapatriés pendant l'Occupation allemande
1940
0303LM0004/003
Agents maintenus dans le Sud-Ouest pour différents motifs (interprètes, expulsés par les Allemands
en raison de leur nationalité, agents refusant leur retour) : correspondance, listes d'agents
1940-1942
0303LM0004/004
Agents repliés devant rejoindre la Région de l'Est, dont un grand nombre ont été mutés
définitivement au Sud-Ouest : listes nominatives, correspondance
1940-1941
0303LM0004/005
Situation administrative des agents mutés définitivement au Sud-Ouest à compter du 1er mai 1941. Instructions sur le régime applicable aux agents, notamment en matière de paiement de solde et
d'indemnités (1940-1943). Listes d'agents de l'ex réseau d'Alsace-Lorraine mutés définitivement
(1940-1941). Renseignements sur la situation des agents fournis aux Services Administratifs :
bordereaux de transmission de fiches, correspondance (1941-1942). Renseignements sur les agents
de l'ancienne Sous Direction de Strasbourg, détachés aux Chemins de fer du Maroc, dont le mobilier
a été mis sous séquestre en Alsace-Lorraine : correspondance, listes. Expulsion d'un Alsacien de son
logement dans le Sud-Ouest, attribution d'un secours : correspondance
1942-1943 Changement d'affectation de 3 agents du dépôt de Brive pour permettre
l'agrandissement du Magasin des Denrées de Brive : correspondances 1942-1943
1940-1943
0303LM0004/006
Retour d'agents en Alsace-Lorraine après la libération : correspondance
1944-1945
186.

SANCTIONS POUR DELITS DE DROIT COMMUN DEFERES OU NON AUX

TRIBUNAUX
Rapports sur le vol, formulaires et dépositions, propositions de punitions au Conseil de Discipline,
jugements, correspondance (entre : chefs d'établissements Matériel et Traction, Service du
Contentieux, Division du Service général de la Région Sud-Ouest) ( *)
0303LM0006/003 *
Dossier VII 611. Faits en dehors du service, agents comptables de vols en dehors du service (sous
dossiers par agent, classement alphabétique)
1937-1969
0303LM0006/004 *
Dossier VII 64. Agents coupables de vols au préjudice de l'entreprise, années 1936 à 1940
1936-1970
0303LM0006/005 *
Dossier VII 64. Agents coupables de vols au préjudice de l'entreprise, année 1941
1941-1951
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0303LM0006/006*
Dossier VII 64. Vols commis par des personnes étrangères aux Compagnies
1937-1939
0303LM0006/007 *
Agents coupables d'abandon de poste
1940
0303LM0006/008
Dossier P7a090. Autorisation donnée en 1940 aux chefs d'établissements d'infliger des réprimandes :
correspondance
1940-1943
0303LM0006/009
Dossier P7a092. Dispositions spéciales concernant les agents mobilisés en 1939 alors qu'ils étaient
sous le coup d'une mesure disciplinaire : correspondance, rapports, annexe d'enquête, déclarations
écrites d'agents
1939-1940
0303LM0006/010
Dossier P7a093. Punitions infligées aux agents responsables d'accidents intéressant les transports
allemands : correspondance
1941-1942
0303LM0006/011
Dossier P7a094. Procédure à suivre à l'égard d'agents poursuivis par le Contrôle Economique
pendant la Guerre : correspondance
1943
187. MESURES DISCIPLINAIRES
187.1. Conseil de discipline
Notes « propositions de punitions » au Conseil, avis de convocation, ordre du jour de la séance,
bordereaux de transmission (accusés de réception de la convocation, dossiers d'agents. etc.) ( *)
0303LM0007/001
Généralités : correspondance, bordereaux de transmission, bordereaux des décisions du Conseil,
Ordre de Direction n° 106 du PO-MIDI, lettres-type
1928-1941
0303LM0007/002 *
Année 1939. - Séances du Conseil. Propositions de punitions : notes pour le Conseil. Bordereaux de
transmission des dossiers d'agents soumis au Conseil
1938-1953
0303LM0007/003 *
Séances de l'année 1940
1939-1940
0303LM0007/004 *
Affaires classées sans suite de l'année 1940
1940-1941
0303LM0007/005 *
Année 1941, séances de janvier à juillet
1940-1941
0303LM0007/006 *
Année 1941, séances d'août à décembre
1941
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187.2. Faute contre la discipline entre 1944 et 1945
Dossiers concernant les mesures disciplinaires prises envers les agents SNCF pour diverses raisons et
qui entraînent des sanctions telles que le blâme sans inscription (BSI), le blâme avec inscription (BAI),
l'avertissement, le congédiement, le renvoi, la mise à pied. Chaque dossier d'agent correspond au
numéro d'une pièce classée dans l'ordre croissant. Dans chaque pochette, se trouve un tableau (n° des
pièces, date d'arrivée au Pa, nom, prénom, emploi, résidence, faits reprochés et suite encourue),
notifications de sanctions (cause, nom, prénom, grade, n° de caisse de retraite, établissement,
sanction prise), rapport avec motif de la sanction, PV d'arrestation de police ( *).
0303LM0008/001
Dossier n° 3. Abandons de poste (bordereau des sous dossiers par agent : classés de 1 à 44)
1944-1945
0303LM0008/002
Dossier n° 4. Abandons de machines (bordereau des sous dossiers par agent : classés de 1 à 5)
1944-1945
0303LM0008/003
Dossier n° 5. Absences irrégulières (bordereau des sous dossiers par agent : classés de 1 à 126)
1944-1947
0303LM0009/001*
Dossier n° 6. Refus de service, mauvaise volonté, agents refusant de se déplacer (bordereau des sous
dossiers par agent : classés de 1 à 63)
1944-1946
0303LM0009/002*
Dossier n° 7. Incorrections envers les gradés (bordereau de sous dossiers par agent : classés de 1 à
29)
1944-1945
0303LM0009/003*
Dossier n° 8. Insultes, altercations, voies de fait (bordereau des sous dossiers par agent : classés de 1
à 15)
1944-1945
0303LM0009/004*
Dossier n° 11. Ivresse (bordereau des sous dossiers par agent : classés de 1 à 8)
1944-1945
0303LM0010/001*
Dossier n° 12. Irrégularités concernant les arrêts pour maladies ou blessures (bordereau des sous
dossiers par agent : classés de 1 à 69)
1944-1945
0303LM0010/002*
Dossier n° 12. Irrégularités concernant les arrêts pour maladies ou blessures (bordereau des sous
dossiers par agent : classés de 70 à 92)
1945-1946
0303LM0010/003*
Dossier n° 13. Faux, fraudes y compris les fraudes se rapportant aux examens (bordereau des sous
dossiers par agent : classés de 1 à 10)
1944-1945
0303LM0010/004*
Dossier n° 14. Vols (bordereau des sous dossiers par agent : classés de 3 à 5)
1943-1944
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0303LM0010/005*
Dossier n° 15. Déplacement d'agents sanctionnés pour différents motifs (bordereau des sous dossiers
par agent : classés de 1 à 17)
1944-1945
0303LM0010/006*
Dossier n° 16. Apprentis [(mauvaise conduite, retards, absences irrégulières, mœurs incorrectes,
vols) ; (bordereau des sous dossiers par agent : classés de 1 à 36)]
1944-1946
0303LM0010/007*
Dossier n° 18. Irrégularités en matière de facilités de circulation [(prêt de son titre de transport,
utilisation du bon de transport en service à des fins personnelles) ; (bordereau des sous dossiers par
agent : classés de 1 à 4)]
1944-1945
188.

AGENTS ARRETES PAR LES AUTORITES ALLEMANDES

0303LM0010/008
Agents incarcérés par les autorités allemandes (1941-1945) : correspondances entre les chefs
d'établissements, la Direction de l'exploitation, les services administratifs et les services du bureau du
personnel, listes d'agents Nom, prénom, grade et résidence, situation de famille, adresse
domiciliaire, date de l'incarcération, dates d'internement ou de déportation, le lieu, et observations
1941-1945
188.1. Correspondance
Correspondance entre les chefs d'établissements, la Direction de l'exploitation, les services
administratifs et les services du bureau du personnel), listes d'agents (Nom, prénom, grade et
résidence, situation de famille, adresse domiciliaire, date de l'incarcération, dates d'internement ou
de déportation, le lieu, et observations) (*)
0303LM0011/001
Agents prisonniers et déportés, libérés et rapatriés
1944-1948
0303LM0011/002
Agents fusillés par les Allemands pendant l'Occupation
1944-1947
0303LM0011/003
Agents déportés et décédés en Allemagne
1945-1947
0303LM0011/004
Etats statistiques du 18/05/1945 au 27/04/1946 sur les agents déportés
1945-1947
0303LM0011/005
Fiches de renseignements sur le groupe d'agents pris en otage par des individus armés le 4 juin 1944
1944
0303LM0011/006
Dossier VII 290bis. Arrestation d'agents
1940-1944
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188.2. Dossiers d'agents arrêtés et incarcérés par les Autorités allemandes
Divers motifs tels que : vols, communisme, franchissement de la ligne de démarcation, juifs, activité
anti-allemande, transport illicite de correspondance en zone libre, transport de passagers clandestins,
tendance gaulliste. Dossiers de renseignements relatifs à l'arrestation de l'agent, aux problèmes de
versement de la solde, des allocations familiales, de l'attribution d'un secours à la famille, à sa
libération, sa reprise de service ou son décès : correspondance (entre la Région Sud-Ouest, le Service
du personnel, et les arrondissements Matériel et Traction), feuilles de renseignements à fournir en cas
d'arrestation d'un agent par les autorités d'Occupation , formulaires de demandes d'explications
écrites, compte-rendu d'enquête, demandes de secours, demandes de congés supplémentaires.
0303LM0011/007
A à Be
1942-1947
0303LM0011/008
Bi à Bu
1940-1947
0303LM0012/001
C à Ch
1941-1947
0303LM0012/002
Cl à Dem
1942-1947
0303LM0012/003, 0303LM0012/004, 0303LM0012/005
Den à Du
1941-1946
0303LM0013/001
EàF
1940-1945
0303LM0013/002
Ga à Gr
1941-1948
0303LM0013/003
Gu à K
1941-1947
0303LM0013/004
La à Ler.
0303LM0014/001
Le à Ma
1941-1947
0303LM0014/002
Ma à Mu
1941-1947
0303LM0014/003
N à Pi
1941-1945
0303LM0014/004
Pl à Ri
1941-1946
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0303LM0015/001
Ro à Se
1941-1947
0303LM0015/002
Si à Ti
1941-1945
0303LM0015/003
To à W
1941-1947
189.

REMUNERATION DES AGENTS INCARCERES OU INTERNES EN ALLEMAGNE

Correspondance (entre les chefs d'établissements, la Direction de l'Exploitation et les services
administratifs du bureau du personnel), bordereaux de transmission, listes d'agents. ( *)
0303LM0015/004
Secours aux familles des agents incarcérés par les autorités allemandes
1941-1945
0303LM0015/005
Allocations versées aux familles des agents licenciés ou révoqués internés en Allemagne
1944-1945
0303LM0015/006
Secours aux familles des agents déportés et décédés en Allemagne
1946
190.

EPURATION ADMINISTRATIVE

190.1. Agents des services et établissements du Matériel et de la Traction de la région
Sud-Ouest touches par les mesures d'épuration administrative
Arrestation et condamnation pour menées antinationales, jugements réprimant les actes d'indignité
et de dégradation nationale : ordonnances, correspondances (entre la Direction de l'Exploitation, la
Région Sud-Ouest, les agents, leurs familles, les caisses de retraite, le service contentieux, les
syndicats et les mouvements de résistance), listes d'agents, formulaires de renseignements sur les
agents, rapports de police, demandes d'explications écrites, notifications de jugement, assignations
devant le tribunal (tribunal de 1ère instance, tribunal permanent des Forces Armées, 1ère Chambre de
la Cour d'Appel, jugements correctionnels), arrêtés préfectoraux de révocation. ( *)
0303LM0016/001 *
A à Ba
1944-1966
0303LM0016/002 *
Ba à Be
1943-1954
0303LM0016/003 *
Be à Bo
1944-1959
0303LM0016/004 *
Bo à Ca
1944-1951
0303LM0016/005 *
Ca à Ch
1944-1966
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0303LM0017/001 *
Co à Du
1944-1951
0303LM0017/002 *
Fa à Fr
1944-1954
0303LM0017/003 *
Ga à Gr
1944-1964
0303LM0017/004 *
Gu à La
1944-1962
0303LM0018/001 *
La à Lo
1944-1969
0303LM0018/002 *
Ma à Mo
1944-1952
0303LM0018/003 *
Pa à Pu
1944-1962
0303LM0018/004 *
Ra à Ro
1944-1962
0303LM0018/005 *
SàV
1944-1951
190.2. Amnistie, réintégration d'agents licenciés ou révoqués pour des raisons non
professionnelles par application des lettres p1134 et p1162
0303LM0019/001
Agents révoqués avant l'Armistice pour activités politiques et syndicales (dossiers individuels) :
correspondance
1944-1946
0303LM0019/002
Agents licenciés en application de la loi du 18 septembre 1940 (licenciement des agents exerçant une
action néfaste sur le rendement et la discipline ou âgés d'au moins 55 ans) : listes, lettre P 3686 du 30
sept. 1940, fiches de renseignements sur les agents licenciés fournies par les arrondissements
1940-1944
0303LM0019/003
Agents licenciés en application de la loi du 18 septembre 1940 ou révoqués pour des motifs
étrangers à leur activité professionnelle, internés par les autorités françaises ou allemandes
postérieurement à leur cessation d'activité : fiches de renseignements, état nominatif,
correspondance
1944-1945
0303LM0019/004
Listes des agents internés ou incarcérés politiques et raciaux en Allemagne ou en France
1944-1946
0303LM0019/005
Correspondance générale relative à l'étude de cas
1941-1949
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0303LM0019/006
Statistiques hebdomadaires des agents réintégrés.
0303LM0019/007
Agents révoqués, internés en Allemagne, et réintégrés pour ordre à compter du 01/10/1944. - Agents
encore en Allemagne. Agents rapatriés
1945
0303LM0019/008
Réaffectation à leur ancienne résidence des agents déplacés (application de la lettre PA2 du
18/10/1944) : fiche de renseignement, correspondance
1944
0303LM0019/009
Allocations attribuées aux agents déplacés depuis la Guerre 1939-1940 : fiche de renseignement,
correspondance
1943-1947
0303LM0019/010
Rappel de solde et allocations : lettres à valeur réglementaire P1221, P1258, P1259, liste, formulaire
L5P3a (congé de disponibilité), lettres manuscrites, correspondance
1944-1947
0303LM0019/011
Listes des agents et parents d'agents non rapatriés au 30 juin 1948 : annexe au n° 184 du 30 août
1948 de "Notre métier"
1948
191. SECURITE
0303LM0019/012
Service intérieur des établissements Matériel et Traction, Défense passive, dispositions spéciales
prises pendant la durée des hostilités. - Conduite à tenir en cas d'alerte ou de bombardement : avis
du 10 oct 1941 (), consigne, PV de réunion, [instruction générale, service spécial du 8 avril 1940 ()],
[abrégé de Défense passive ed. spéciale SNCF], correspondance. Eclairage des bâtiments en cas de
bombardements : correspondance (1939-1945). Révisions des masques à gaz : correspondance
(1940-1945)
1938-1945
192. AGENTS TUES OU BLESSES PAR FAITS DE GUERRE (TITRE 1ER DU
FASCICULE X)
Agents et parents victimes de faits de Guerre postérieurs au 1er janvier 1943 (bombardement,
mitraillage, sabotage. etc.), renseignements fournis par les arrondissements Matériel et Traction par
application de la lettre PA1 du 15 juin 1944.
0303LM0020/001
Correspondance (entre : les chefs d'établissement, la Subdivision Personnel de la Division du Service
Général, les Services Administratifs de la Région)
1944-1945
193. TABLEAUX DE RENSEIGNEMENTS
Listes de renseignements sur les agents tués, blessés, sinistrés [nom, prénom, emploi et résidence,
domicile, situation familiale, observations sur les dégâts corporels et matériels, correspondance
(entre les chefs d'établissements et la Division du Service Général), rapports sur le bombardement,
avis télégraphiques adressés au PRI]
0303LM0020/002
Arrondissement de Béziers (dépôts de Béziers, Narbonne, Meude et entretien de Narbonne)
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1944
0303LM0020/003
Arrondissement de Bordeaux (dépôts de Bordeaux-Bastille et Coutras, Bordeaux St Jean, Angoulême,
Bayonne, Poitiers, Puyoo)
1944
0303LM0020/004
Arrondissement de Brive (dépôts de Bergerac, Brive, Cahors, Capdenac, Limoges, Périgueux, PuyImbert, St Sulpice)
1944
0303LM0020/005
Arrondissement de Montluçon (dépôts d'Aurillac, Carnaux, Eygurande, Ussel, Montluçon, entretien
de Montluçon-gare)
1944
0303LM0020/006
Arrondissement d'Orléans (entretien et/ou dépôts : Les Aubrais, Bourges, Brétigny, Châteauroux,
Dourdan, Etampes, Ivry, Juvisy, Orléans, Paris, Vierzon, Vitry)
1944
0303LM0020/007
Arrondissement de Toulouse (dépôts de Toulouse, Narbonne, Castres, Montauban)
1944
0303LM0020/008
Arrondissement de Tours (entretien et/ou dépôts : Le Blanc, Châteaudun, St Pierre des Corps, Saviol,
Tours)
1944
0303LM0020/009
Ateliers de Bordeaux, Périgueux, Tours et St Pierre des Corps
1944
0303LM0020/010
Agents victimes de faits de Guerre (tués, blessés, sinistrés). - Répertoire alphabétique des agents
victimes entre 1940 et 1944. Répertoire par type de faits de Guerre survenus entre 1943 et 1944
(bombardements, mitraillages, sabotages et attentats, opérations des troupes allemandes)
1940-1944
0303LM0020/011
Bombardements aériens, renseignements fournis par les établissements Matériel et Traction suite à
la lettre du 25 avril 1944 du bureau du personnel (PB) de la division du Service Général. Correspondance entre les établissements Matériel et Traction et le bureau PB (1944).
Bombardement d'Angoulême le 15/06/1944. Bombardements de la poudrerie nationale de Bergerac
de mars à mai 1944. Bombardements de Choisy Le Roi et Villeneuve Le Roi d'avril à octobre 1944.
Bombardements d'Etampes le 10 juin 1944. Bombardements de Juvisy d'avril à mai 1944.
Bombardements de Limoges du 15 juillet 1944 (sous station de la Martinerie). Bombardements
d'Orléans et Les Aubrais de mai à juillet 1944. Bombardements de Périgueux du 14 juillet 1944.
Bombardements de Poitiers du 13 juin 1944. Bombardements de Tours et de St Pierre des Corps de
mars à août 1944. Bombardements de Vierzon du 30 juin et du 1er juillet 1944
1944
0303LM0020/012
Sabotage de matériel à l'entretien de Montluçon-La Loue : rapport
1944
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194.

RETRAITE (Fascicule XV)

Retraités rappelés ou maintenus en service au Chemin de fer en application de la loi du 11 juin 1938
sur l'organisation générale de la nation en temps de Guerre : lettre régionale B à valeur
règlementaire, pv de réunion de la commission consultative du personnel, correspondance.
0303LM0021/001
Dossier XVbis II. Rémunération : ordre général n° 28 du 28 déc. 1939 "situation des agents du cadre
permanent de la SNCF pendant les hostilités", [instruction générale, série personnel n° 23 du 12 oct.
1939 "régime des agents retraités rappelés ou requis pendant la durée des hostilités"]
1939-1947
0303LM0021/002
Dossier XVbis III. Recrutement : PV de conférences des ingénieurs Chefs d'arrondissement et
d'ateliers (1940)
1939-1944
0303LM0021/003
Dossier XVbis IV. Autorisation de déroger aux heures de présence
1940
0303LM0021/004
Dossier XVbis V. Congés
1939-1940
0303LM0021/005
Dossier XVbis VI. Gratifications : avis régional
1939-1940
0303LM0021/006
Dossier XVbis VII. Mesures disciplinaires applicables
1939-1940
0303LM0021/007
Dossier XVbis X. Maladies et blessures
1939-1940
0303LM0021/008
Dossier XVbis XI. Facilités de circulation : instruction générale, série personnel n° 23 du 12 oct. 1939
"régime des agents retraités rappelés ou requis pendant la durée des hostilités"
1939-1940
0303LM0021/009
Dossier XVbis XV. Cessation de fonction
1939-1947
0303LM0021/010
Dossier XVbis XVI. Port de l'uniforme ou de la casquette
1939-1940
0303LM0021/011
Dossier XVbis XVII. Réquisition, dispositions réglementaires : note
1939-1940
195. DISPOSITIONS DIVERSES (Fascicule XVII)
0303LM0021/012
Dossier XVII 2360. Citations et décorations, généralités, Citation à l'ordre de la Nation : lettre
régionale B, correspondance. Citation à l'ordre du régiment de M. Ducos : lettre de félicitations,
extrait de l'OG n° 30
1939-1942
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196.

DOSSIER XII 2361.

Fiches de renseignements sur les agents mobilisés aux armées établies en application de la lettre du
Directeur de l'Exploitation datée du 26/01/1940 (2 modèles de fiches. A : agents ayant été décorés ou
ayant fait l'objet d'une citation ; B : agents signalés comme ayant été tués à l'ennemi ou portés
disparus)
0303LM0021/013
Dossier de principe : correspondance
1939-1942
0303LM0021/014
Agents tués à l'ennemi ou portés disparus
1939-1945
0303LM0021/015
Agents décorés ou ayant fait l'objet d'une citation, année 1940
1939-1940
0303LM0021/016
Agents décorés ou ayant fait l'objet d'une citation, année 1940 à 1945
1941-1945
0303LM0021/017
Dossier XVII 2361. Agents mobilisés aux armées cités ou décorés à l'occasion de la Guerre 39/40,
dont les citations ou les décorations ont été maintenues sans changement ou modifiées après
révision par les autorités militaires : correspondance, listes d'agents, fiches de renseignements
1942-1943
197. L'OCCUPATION ALLEMANDE
Correspondance (entre la Direction de l'Exploitation, les chefs d'établissement, le Service Général du
Bureau du personnel et les services administratifs), Avis Régionaux, Ordres du Jour, Avis au personnel,
bordereaux de transmission, fiches d'état néant, listes d'agents (nom, prénom, établissement, date de
départ de la Reichsbahn, de rentrée en France, de reprise dans son établissement, durée du congé,
motif, indemnité payée, observations).
0303LM0022/001
Dossier XVII 9. Organisation du service pendant l'Occupation
1940-1944
0303LM0022/002
Dossier XVII 9. Demande de renseignements par les autorités allemandes sur les effectifs
1940-1944
0303LM0022/003
Dossier XVII 3590. Interdictions résultant de l'Occupation allemande. Franchissement de la ligne de
démarcation. Prise de photographies en zone occupée. Port en service de tout insigne
1939-1944
0303LM0022/004
Dossier XVII 9. Application du couvre-feu
1941-1943
0303LM0022/005
Dossier XVII 9. Circulation dans la zone des armées. Instructions ministérielles
1939-1940
0303LM0022/006
Dossier XVII 9. Agents évacués, agents sinistrés
1943-1945
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0303LM0022/007
Dossier XVII 9. Bombardements.
0303LM0022/008
Dossier XVII 9. Voyage en Allemagne offert par la Reichsbahn aux agents attaqués et blessés en
service par mitraillage
1943
0303LM0022/009
Dossier XVII 9. Situation administrative des prisonniers de Guerre mis en congés de captivité par les
autorités allemandes
1940-1944
0303LM0022/010
Dossier XVII 9. Recherche de spécialistes et de manœuvres pour satisfaire les besoins en main
d'œuvre de l'organisation TODT
1942
0303LM0022/011
Dossier XVII 9. Conditions de détachement des agents partis pour travailler en Allemagne
1942-1945
0303LM0023/001
Dossier XVII 9. Congés aux agents partis pour travailler en Allemagne
1943-1944
0303LM0023/002
Dossier XVII 9. Dispositions concernant la situation des familles des agents prisonniers de Guerre
transformés en travailleurs libres
1944
0303LM0023/003
Dossier XVII 9. Situation du personnel de la Région Parisienne (cadres permanent et auxiliaires)
absent aux 6 et 12 septembre 1944 (1944) : correspondance (entre : la Direction de l'Exploitation, les
chefs d'établissement, le Service Général du Bureau du personnel et les services administratifs), Avis
Régionaux, Ordres du Jour, Avis au personnel, bordereaux de transmission, fiches d'état néant, listes
d'agents (nom, prénom, établissement, date de départ de la Reichsbahn, de rentrée en France, de
reprise dans son établissement, durée du congé, motif, indemnité payée, observations).
198.

OEUVRES SOCIALES (Fascicule XVIII)

0303LM0023/004
Dossier XVIII 80. Comité régional d'entraide en faveur des cheminots prisonniers, des veuves et des
orphelins des cheminots victimes de la Guerre : PV de réunion.
0303LM0023/005
Dossier XVIII 80. Comité régional de solidarité des cheminots : PV de réunion, compte-rendu
mensuel.
0303LM0023/006
Dossier XVIII 80. Comité régional de solidarité des cheminots : PV de réunion, compte-rendu
mensuel.
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NOTICE 13
Versement 0084LM
Certains dossiers de ce versement ne sont pas librement communicables (*)
199.

ACCIDENTS ET INCIDENTS FERROVIAIRES

199.1. Déraillement de trains
0084LM0002/001*
Déraillement d'un train à Lézignan le 20 janvier 1939 : rapports d'enquête, schéma, collection de 5
photographies, bulletins de transmission de dépêches.
1939
0084LM0002/002*
Déraillement de deux trains de marchandises entre Narbonne et Perpignan les 21/22 janvier
1939 : rapports d'enquête, collection de 3 photographies, bulletins de transmission des dépêches.
1939
0084LM0002/003*
Déraillement de deux trains à Châteauroux le 13 mars 1939 : procès-verbal de constatation, rapports
d'enquête, liste nominative des morts et blessés, collection de 7 photographies, croquis, déclarations
des agents, graphique de la circulation des trains pendant les opérations de relevage, diagrammes.
1939
0084LM0002/004*
Déraillement d'un train entre Sète et Carcassonne le 13 juillet 1939 : rapport d'enquête, collection de
9 photographies.
1939
0084LM0002/005*
Déraillement d'un train entre Selles-sur-Cher et Gievres le 14 juillet 1939 : rapport sommaire, bulletin
de transmission de dépêche.
1939
0084LM0002/006*
Déraillement d'un train sur la ligne Béziers-Millau le 7 août 1939 : rapports et procès-verbal
d'enquête, croquis, diagrammes.
1939
0084LM0002/007*
Prise en écharpe d'un train affecté au transport de troupes militaires par un deuxième train à
Bordeaux le 9 octobre 1939 : rapport d'enquête, schéma, diagrammes, déclarations d'agents, acte de
jugement du Tribunal militaire condamnant le conducteur (fév. 1940).
1939-1940
0084LM0002/008*
Déraillement d'un train à la sortie du dépôt de Montluçon le 9 octobre 1939 : rapport d'enquête,
consigne de circulation des machines entre le dépôt et la gare (nov. 1939).
1939
0084LM0002/009*
Tamponnement de deux trains à Couhé-Verac le 3 octobre 1941 : rapports d'enquête, schéma,
bulletins de traction, correspondance (oct. - déc. 1941).
1941
0084LM0002/010*
Déraillement d'un train entre les gares d'Iteuil et de Liguge le 11 juillet 1943 : rapport d'enquête,
schéma, listes des wagons avariés.
1943
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0084LM0002/011
Déraillement de trains près de Bengy le 23 août 1943 : rapports et procès-verbal d'enquête, schémas,
liste nominative des morts et blessés.
1943
0084LM0002/012
Tamponnement en gare d'Aguessac d'une rame par un train le 3 octobre 1943 : rapport et procèsverbal d'enquête, schémas de l'accident, diagramme de vitesse.
1943
0084LM0002/013*
Déraillement d'un train entre Chasteaux et Noailles par suite de sabotage le 25 novembre
1943 : rapports d'enquête, diagramme, correspondance (mars 1943, fév. 1944).
1943-1944
0084LM0003/001 *
Déraillement de train et matériel roulant : dossier n° T-911. - Tamponnement de deux trains à CouhéVerac au PK 371+300, le 03/10/1941, plusieurs blessés et tué. - Tamponnement d'une rame en gare
d'Aguessac, le 03/10/1943, un tué et un blessé. - Déraillement entre Sète et Carcassonne au PK
435+500, le 12-13/07/1939.
1921-1943
0084LM0007/001 *
Déraillement de 24 wagons entre Iteuil et Liguge au PK 346+050, le 11/07/1943 ; acte de
malveillance. - Déraillement de deux trains au poste B de Châteauroux, le 13/03/1939. Tamponnement entre Bengy et Avord au PK 261+400, le 23/08/1943, 11 morts et 22 blessés.
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NOTICE 13
Versement 0086LM
200.

UTILISATION DU MATERIEL MOTEUR.

200.1. -

Inventaires

du

matériel

roulant : état

général,

registres

et

comptes

d'exploitation (valeur du matériel, amortissement).
0086LM0005/002
Matériel d'origine Midi
1932-1948,1952
200.2. Parcours des trains
0086LM0002/004
Tonnage kilométrique remorqué, charge moyenne des locomotives, consommation d'énergie. Renseignements statistiques.
1939-1952
201. RECONSTITUTION DU PARC ROULANT
201.1. Accidents et incidents
0086LM0003-001
Transbordements et détournements : instruction relative à la zone d'action des wagons de secours
(mars 1953), rectificatifs de l'instruction. Utilisation des grues de relevage, conditions de circulation
et zone d'action : instruction de service (nov. 1939), lettres à valeur réglementaire, dessins, cartes,
essais de circulation, tableaux de limitation de vitesse sur les lignes du SO (1950), diagramme des
trains-grues (1954).
1939-1951
0086LM0006-002
Incidents survenus sur des locomotives vapeur des dépôts de Vierzon et de Périgueux : rapports
d'enquête, fiches de renseignements sur les détresses signalées, diagrammes, explications écrites
des chauffeurs, procès-verbal de conférence des Inspecteurs Réparation (mars 1954). (1940-1957)
Typologie documentaire récurrente : correspondance. D=0 C=0
0086LM0006-003
Incidents survenus sur des locomotives électriques : rapports d'enquête, fiches de renseignements,
diagrammes. Avaries occasionnées par les orages : relevé indicatif (oct. 1951), adoption de mesures
(1953), compte-rendu de la conférence des Chefs de Service régionaux du M.T. (oct. 1951). (19411956) Typologie documentaire récurrente : correspondance.
201.2. Commandes/Acquisitions
0086LM0011/001
Commandes de locomotives à vapeur type 040TX1 par les autorités allemandes. - Mise en service des
machines par la région SO : procès-verbaux de réception des locomotives, procès-verbaux d'essai en
ligne, certificats d'épreuve de la chaudière, déclarations de mise en service de la chaudière auprès du
Préfet de Police, procès-verbaux de pesée, dessins et listes d'outillages, procès-verbaux de sortie
1943-1954
0086LM0017/001
Acquisition de locomotives électriques type BB et 2D2 : projet de construction, tableaux mensuels
donnant la ventilation par crédit des sommes réglées aux Constructeurs. Exploitation en traction
électrique de la ligne Sète-Nîmes : projet de construction de 24 locomotives, approbation
ministérielle (1944).
1944-1953
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0086LM0017/002
Locomotives « Prises de guerre ».- Acquisition de 26 locomotives ou locotracteurs abandonnés en
France par les Allemands : projet (mai 1946), autorisation ministérielle (oct. 1946), règlement à
l'Administration des Domaines (oct. 1946). Réception des deux locomotives type BB 1002 attribuées
pour le Sud-Ouest : factures relatives aux frais de remontage et d'équipement (1945-1954), procèsverbal des essais (sept. 1954), caractéristiques générales des engins et schéma, article avec
photograpgies de l'hebdomadaire Notre Métier (14/05/1945).
1945-1954
201.3. Mutations
0086LM0011/005
Mutation de locomotives à vapeur type 141R à la région SO. - Documentation américaine concernant
ces engins : certificats d'épreuve, plans, désignation des pièces
1945-1953
202. UTILISATION DU MATERIEL MOTEUR
0086LM0012/001
Parcours en km du matériel moteur sur chaque région et tonnage brut kilométrique remorqué :
tableaux mensuels indicatifs.
1945
203. EFFECTIFS
0086LM0016
Situations des effectifs, des immobilisations et de l'utilisation du matériel moteur. - Etats statistiques
bimensuels (classement chronologique)
0086LM0016/002
Janv. 1939-déc. 1939
0086LM0016/003
Janv. 1940-déc. 1940
0086LM0016/005
Janv. 1942-déc. 1942
0086LM0016/006
Janv. 1943-déc. 1943
0086LM0016/007
Janv. 1944-déc. 1944
0086LM0016/008
Janv. 1945-déc. 1945
204.

RECONSTITUTION DU PARC ROULANT

0086LM0018/001
Comptabilité régionale. - Détermination des prix de revient de traction de trains : méthode établie
par le Service de l'Organisation Technique (juillet 1938), comptes-rendus des réunions de Service
technique de la DG (déc. 1938, mars et juillet 1939), modèles des imprimés à utiliser. Répartition et
ventilation des dépenses d'exploitation et des charges financières : tableaux indicatifs (1939). Prix de
revient des trains par catégorie pour l'exercice 1938 et 1939 : bilan général de la SNCF (1938), bilans
régionaux (1938-1939).
1938-1940

752

0086LM0018/002
Comptabilité centrale. - Prix de revient de traction du kilomètre train Petite Vitesse vapeur et
électrique : tableaux (1937-1938), comptes-rendus de conférences (fév. - avril 1933). Prix de revient
du kilomètre train marchandises : états récapitulatifs (1933) (1933-1937)
0086LM0018/003
Concours de traction inter-réseaux. - Rémunération : consigne (1927), tableau des prix à appliquer de
1920 à 1941, compte-rendu de conférence des Ingénieurs en Chef du M.T (juillet 1937)
1927,1937-1940
205. UTILISATION DU MATERIEL MOTEUR
0086LM0020/001
Statistiques de parcours et tonnages des trains. - Conditions d'établissement des statistiques pendant
la durée des hostilités : note Générale (janv. 1940), instructions du Directeur général (1939, 1941,
1944), lettres à valeur réglementaire, modèle des états à utiliser. Section de lignes pour lesquels
seront fournies les statistiques annuelles : ordre Général n° 14 relatif à la modification des limites
géographiques des régions de la SNCF (sept. 1938), tableau (mai 1939). Locomotives à vapeur et
électriques : tableaux des effectifs en service (Janv. 1937-fév. 1938)
1937-1945
0086LM0020/002
Parcours des trains en km et tonnages kilométriques remorqués : relevés statistiques. (1932-1933,
janv 1937-fév 1940). Utilisation du matériel moteur : états statistiques 1937, mars 1938-août 1939
Parcours et tonnages kilométriques remorqué des trains de marchandises et trains militaires : états
statistiques mensuels (1939-1941). Parcours mensuels des locomotives et incidents : relevés
statistiques sept 1939- sept 1940.
1932-1940
206. RECONSTITUTION DU PARC ROULANT
206.1. Comptabilité matériel roulant
0086LM0054/001 ; 0086LM0054/002
Comptabilité matériel roulant d'origine PO. - Compte de 1e établissement de crédit : résumé des
opérations annuelles de l'exercice 1932-1941, autorisations ministérielles de crédits, crédits
d'acquisition de matériel allemand et américains (1930-1931).
1932-1941
207.

MISSIONS A L'ETRANGER.

0086LM0057/001
Missions en Allemagne dès l'après-Guerre. - Rééquipement des établissements du M.T : extrait du
procès-verbal de la Commission Réparation et Restitution (mars 1946), listes des machines-outils
particulièrement intéressantes pour la SNCF (1946). Mission de M. Plu, Ingénieur en Chef
SNCF : journaux de route (déc. 1945, fév. 1946).
1946-1946
0086LM0057/002
Missions en Angleterre. - Demandes de fournitures de pièces et de machines-outils : liste des
commandes en Grande-Bretagne (1945), liste des Constructeurs britanniques de machines-outils
(1945), rapport de mission (mars 1945), compte-rendu d'une tournée dans des Ateliers de Chemins
de fer anglais (mars 1948). Développement de l'Industrie de la machine-outil : rapports de l'action de
la Commission nationale des Marchés publics (1939)
1939-1945
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0086LM0056/001 ; 0086LM0056/002
Rapports.- Mission en Allemagne (1942). Voyage d'étude effectué par une mission SNCF sur les
chemins de fer fédéraux allemands. Visite des ateliers de la Reichsbahn qui effectuent la réparation
des appareils de frein du matériel roulant marchandises.
1942-1955

754

NOTICE 13
Versement 0643LM
208.

PHOTOGRAPHIES DE DESTRUCTIONS

208.1. Ligne de Paris à Orleans
208.1.1.

Section de Paris à Juvisy

0643LM0001/001
Saut de mouton au km17+150. Photographies prises par H. Ballanger n° 1. Vue prise des culées face à
Paris (2 exemplaires) (7 oct. 1944) n° 2. Démolition de la culée paire (2 exemplaires) (9 nov. 1944) n°
3. Vue de la culée côté pair (2 exemplaires) (7 oct. 1944)
0643LM0001/002
Passerelle en béton au km 17+24. Photographies prises par H. Ballanger n° 1. Vue prise des abords du
poste S (1 exemplaire) (9 nov. 1944)
0643LM0001/003
Saut de mouton au km 17+900. Photographies prises par h. Ballanger n° 1. Démolition de la culée
impaire (la culée paire étant terminée) (2 exemplaires) (9 nov. 1944)
0643LM0001/004
Saut de mouton au km 22+945 sur le Chemin de fer de Grande Ceinture. Photographies prises par H.
Ballanger n° 4. Feuillage des nouveaux sommiers sur la culée Orléans après allongement (côté impair)
(2 exemplaires) (26 mai 1945) n° 5. Dépose des anciens sommiers de la culée Orléans (côté pair) (2
exemplaires) (26 mai 1945) n° 6. Vue du tablier côté Versailles après coulage (2 exemplaires) (4 juil.
1945) n° 7. Vue de la tête côté Versailles en cours d'achèvement (2 exemplaires) (4 juil. 1945) n° 8.
Vue prise côté Orléans, situation du tablier après dépose du tablier provisoire de la voie 2 bis (2
exemplaires) (4 juil. 1945) n° 9. Vue de la tête de l'ouvrage côté Savigny en cours d'achèvement (2
exemplaires) (4 juil. 1945) n° 10. Tête côté Versailles, les maçonneries terminées (2 exemplaires) (24
août 1945) n° 11. Tête côté Versailles, les maçonneries terminées (2 exemplaires) (24 août 1945) n°
12. Tête côté de Savigny, les maçonneries terminées (2 exemplaires) (24 août 1945)
208.1.2.

Section de Paris à Etampes

0643LM0001/005
Viaduc sur l'Orge ou Viaduc des 5 Arches au km 23+860 [dossier 570-1-10]. Photographies prises par
H. Ballanger. n° 12. Vue des destructions (2 exemplaires) (4 oct. 1944) n° 13. Vue des destructions (3
exemplaires) (4 oct. 1944) n° 14. Vue prise côté impair des fondations arasées au niveau de la 3ème
assises de la pile n° 3 (1 exemplaire). n° 24(1). Pose du tablier provisoire sur la voûte n° 1 (3
exemplaires) (24 nov. 1944) n° 24(8). Nouvel ouvrage, cintre de la voûte n° 1 (3 exemplaires) (27 nov.
1944) n° 24(9). Vue des camarteaux sur pile n° 2 avant pose des tabliers (3 exemplaires) (27 nov.
1944) n° 24(10). Camarteaux sur pile n° 4 avant pose des tabliers (3 exemplaires) (27 nov. 1944) n°
24(11). Vue des camarteaux sur culée Paris et pile n° 1 avant pose des tabliers (3 exemplaires) (27
nov. 1944) n° 24(12). Dégagement de la pile n° 3 et battage d'un rideau de palplanches (3
exemplaires) (27 nov. 1944) n° 24(13). Calage des grues avant pose d'un tablier (3 exemplaires) (27
nov. 1944) n° 24(14). Situation des pilotes de la pile n° 3 au 29 nov. 1944 (2 exemplaires) (29 nov.
1944) n° 25. Viaduc des 5 arches (3 exemplaires) (26 déc. 1944) n° 26. Vue générale prise en dessus
(2 exemplaires) (26 déc. 1944) n° 27 Culée côté Paris (côté pair) (2 exemplaires) (26 déc. 1944) n° 28.
Vue plongeante de la fondation de la pile n° 3 prise côté Orléans (1 exemplaire) (26 déc. 1944) n° 29.
Fondation de la pile n° 3 (ancien ouvrage) prise côté amont (2 exemplaires) (26 déc. 1944) n° 30.
Culée côté Orléans (ancien ouvrage) côté pair (3 exemplaires) (26 déc. 1944) n° 31. Culée côté Paris
(ancien ouvrage) côté pair (2 exemplaires) (26 déc. 1944) n° 32. Fondation de la pile n° 3 (nouvel
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ouvrage) (3 exemplaires) (26 déc. 1944) n° 33. Piles 2 et 4 avec tablier de 20 mètres, vue prise côté
impair (2 exemplaires) (26 déc. 1944) n° 34. Fondation de la pile n° 3 (nouvel ouvrage), vue du
batardeau et au 1er plan le puits de pompage (3 exemplaires) (26 déc. 1944) n° 36(3). Culée Paris,
vue du mur en retour (3 exemplaires) (1er mars 1945) n° 36(4). Culée côté Paris de l'ancien ouvrage
en cours de déblaiement (3 exemplaires) (13 mars 1945) n° 36(5). Culée Paris de l'ancien ouvrage en
cours de déblaiement (3 exemplaires) (13 mars 1945) n° 36(6). Elévation aval (voûtes 1 et 2) (3
exemplaires) (13 mars 1945) n° 36(7). Vue d'ensemble de l'élévation amont (3 exemplaires) (13 mars
1945) n° 36(8). Elévation de la tête aval (3 exemplaires) (13 mars 1945) n° 36(9). Reconstruction de la
voûte n° 5 (2 exemplaires) (13 mars 1945) n° 36(10). Culée côté Orléans de l'ancien ouvrage en cours
de démolition (3 exemplaires) (13 mars 1945) n° 36(11). Vue de la sonnette Franki en cours de
démontage (3 exemplaires) (13 mars 1945) n° 36(12). Vue de la culée Paris (côté aval) (3
exemplaires) (13 mars 1945) n° 36(13). Culée Orléans (ancien ouvrage) (3 exemplaires) (13 mars
1945) n° 36(14). Vue de la culée Paris (côté aval) (1 exemplaire) (13 mars 1945) n° 37. Reconstruction
de la pile n° 3 vue par-dessus (3 exemplaires) (28 avr. 1945) n° 38. Reconstruction de la pile n° 3 vue
prise côté aval (3 exemplaires) (28 avr. 1945) n° 39. Vue d'ensemble de la passerelle de service côté
amont (3 exemplaires) (28 avr. 1945) n° 40. Vue de la culée Paris des murs en retour et des
terrassements (3 exemplaires) (28 avr. 1945) n° 41. Reconstruction de la pile n° 3, vue prise en amont
(3 exemplaires) (28 avr. 1945) n° 42. Reconstruction de la culée côté Orléans de l'ancien ouvrage (3
exemplaires) (28 avr. 1945) n° 43. Culée côté Paris de l'ancien ouvrage vue de face (3 exemplaires)
(28 avr. 1945) n° 44. Ancien ouvrage culée côté Paris avant reconstruction (3 exemplaires) (28 avr.
1945)
208.2. Ligne de Chartres à Orleans
0643LM0001/006
Viaduc de l'Eure au km 3+881. Photographies prises par J-E Auclair et Louis Aubert. n° 10.
Reconstruction de la culée côté Chartres. Vue du mur en retour tête aval et du blindage à l'arrière de
la culée démolie (3 exemplaires) (28 oct. 1946) n° 11. Reconstruction de la pile côté Orléans. Pose de
2 palées anglaises et solidarisation des 2 tabliers provisoires au-dessus de la palée en bois à déposer
(3 exemplaires) (28 oct. 1946) n° 12. Elévation générale aval (3 exemplaires) (28 oct. 1946) n° 13.
Reconstruction de la culée et remise en état de la pile côté Chartres (3 exemplaires) (28 oct. 1946) n°
14. Elévation amont de la culée côté Orléans (3 exemplaires) (28 oct. 1946) n° 15. Culée côté
Chartres et piles intermédiaires. Vue prise côté aval avant ripage du tablier provisoire (3 exemplaires)
(1er avr. 1947) n° 16. Vue d'ensemble côté amont (2 exemplaires) (1er avr. 1947) n° 17. Passerelle de
service côté amont (2 exemplaires) (1er avr. 1947) n° 18. Pile côté Orléans avant ripage du tablier
provisoire (3 exemplaires) (1er avr. 1947) n° 19. Vue d'ensemble du tablier provisoire avant ripage.
Vue prise vers Chartres (3 exemplaires) (1er avr. 1947) n° 20. Tablier provisoire avant ripage, vue vers
Orléans (3 exemplaires) (2 avr. 1947) n° 21. Culée côté Chartres et piles intermédiaires, vue prise
côté aval après ripage du tablier provisoire (3 exemplaires) (2 avr. 1947) n° 22. Tablier provisoire
après ripage, vue vers Chartres (3 exemplaires) (2 avr. 1947)
0643LM0001/007
Passage supérieur de 4 mètres de largeur au PK 4+854. Photographies prises par H. Baranger. n° 1.
Elévation de la tête côté Chartres (2 exemplaires) (17 oct. 1944)
1944-1946
208.3. Ligne de Brétigny à Tours
208.3.1.

Section de Brétigny à Auneau

0643LM0001/008
Passage inférieur métallique au km 55+359. Photographies prises par H. Baranger. n° 1. Elévation
côté pair, vue des tabliers provisoires (3 exemplaires) (23 oct. 1945)
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0643LM0001/009
Passage inférieur voûté au km 56+149. Photographies prises par H. Baranger. n° 1. Reconstruction de
la voûte, pose du cintre sous voie 2 (1 exemplaire) (15 mars 1945) n° 2. Reconstruction de la voûte,
pose du cintre sous voie 2 (3 exemplaires) (15 mars 1945) n° 3. Reconstruction de la voûte, pose du
cintre sous voie 2 (3 exemplaires) (17 mars 1945) n° 4. Reconstruction de la voûte sous voie 2, pose
de bandeau (2 exemplaires) (23 mars 1945) n° 5. Reconstruction de la voûte, dépose du tablier
provisoire sous voie 1 (3 exemplaires) (5 avr. 1945) n° 6. Elévation côté impair, ouvrage terminé (1
exemplaire) (2 juil. 1945) n° 7. Elévation de la tête côté impair des réparations terminées (3
exemplaires) (23 oct. 1945)
1944-1946
208.3.2.
Section d'Auneau à Châteaudun
0643LM0002/001
Pont de Marboué sur le Loir au km 129+074 [dossier 520 129]. Photographies prises par H. BARANGE
de novembre 1944 à mars 1945. n° 8. Massifs de béton pour palées (vue de la pile n° 1 côté Paris) (3
exemplaires) (8nov. 1944) n° 9. Massifs de béton pour palées (vue d'amont rive gauche) (3
exemplaires) (8 nov. 1944) n° 9(1). Vue pile n° 1 (1 exemplaire) (8 nov. 1944) n° 9(2). Vue amont rive
droite (3 exemplaires) (8 nov. 1944) n° 9(3). Vue aval rive gauche (3 exemplaires) (8 nov. 1944) n° 10.
Vue amont, rive gauche (côté Tours) (2 exemplaires) (8 nov. 1944) N°11. Vue vers Paris rive gauche
amont (1 exemplaire) (21 mars 1945) n° 12. Vue vers Paris rive gauche aval (1 exemplaire) (21 mars
1945) n° 13. Vue de la rive droite (amont) (2 exemplaires) (21 mars 1945) n° 14. Vue de la plateforme
côté Paris (3 exemplaires) (21 mars 1945) n° 15. Vue de la plateforme côté Paris (3 exemplaires) (21
mars 1945) n° 20. Station de bétonnage de la culée côté Paris (1 exemplaire) (27 juil. 1945) n° 20 (1).
Arrachage de palplanches, le trépideur en action (3 exemplaires) (26 nov. 1945) n° 20(2). Arrachage
des palplanches (3 exemplaires) (26 nov. 1945) n° 28. Le treuil d'arrachage en action (3 exemplaires)
(26 nov. 1945) n° 29. Chantier d'arrachage (3 exemplaires) (26 nov. 1945) n° 30. Treuil d'arrachage en
action vu de la berge gauche amont (3 exemplaires) (26 nov. 1945) n° /. Trappe de versement, vue de
l'estacade (3 exemplaires) (26 nov. 1945) n° 21. Arches 2 et 3 vues de la berges aval gauche (1
exemplaire) (19 mars 1946) n° 23. Arche 3 vue de la berge amont gauche (1 exemplaire) (19 mars
1946) n° 26. Enlèvement des tabliers métalliques (3 exemplaire) (2 mai 1946) n° 25. Enlèvement des
tabliers métalliques (3 exemplaires) (27 juin 1946) Vue du pont prise dans la voie côté Tours (3
exemplaires) (7 août 1946) n° 2. Vue de la partie amont prise de la rive côté Paris (3 exemplaires) (7
août 1946) n° 3. Vue du côté amont prise de la rive côté Tours (3 exemplaires) (7 août 1946) n° 4.
Côté amont vu de face 3 exemplaires) (7 août 1946) n° 5. Vue du côté aval, avant la pose du gardecorps. Passage supérieur (3 exemplaires) (7 août 1946) n° 6. Vue du côté aval, prise de la rive côté
Tours (3 exemplaires) (7 août 1946) n° 7. Vue de face, côté aval (3 exemplaires) (7 août 1946) n° 28.
Vue prise de la rive gauche, amont vers Brétigny (1 exemplaire) (16 oct. 1946) n° 29. Vue aval de
l'ouvrage terminé (3 exemplaires) (16 oct. 194) n° 29. Chaudière d'arrachage (3 exemplaires) (16 oct.
1946) n° 30. Vue de l'ouvrage terminé, prise côté aval (3 exemplaires) (16 oct. 1946) n° 30. Treuil
d'arrachage en action vu de la berge gauche amont (3 exemplaires) (16 oct. 1946) n° 27. Le treuil
d'arrachage et le plancher d'épure des cintres vus de la culée côté Tours (3 exemplaires) (26 nov.
1946) n° 30. Vue de l'ouvrage terminé, prise côté aval (3 exemplaires) (16 oct. 1946) n° 30. Treuil
d'arrachage en action vu de la berge gauche amont (3 exemplaires) (16 oct. 1946) n° 27. Le treuil
d'arrachage et le plancher d'épure des cintres vus de la culée côté Tours (3 exemplaires) (26 nov.
1946) Photographies sans légende (3 exemplaires). S.D. Photographies sans légende (3 exemplaires).
S.D.
1944-1946
208.3.3.
Section de Châteaudun à Saint-Armand de Vendôme
0643LM0002/002
Pont de Cloyes sur le Loir (Bouche d'Aigre) au km 147+811 [dossier 550 2 2]. Photographies prises par
H. Baranger de septembre 1944 à octobre 1946 n° 1. Vue des destructions vers Tours (2 exemplaires)
(1er sept. 1944) n° 2. Vue des palées provisoires vers Tours (2 exemplaires) (1er sept. 1944) n° 4. Vue
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côté Tours (3 exemplaires) (1er sept. 1944) n° 6. Perspective vers Tours (2 exemplaires) (1er sept.
1944) n° 7. Vue perspective côté Paris (3 exemplaires) (1er sept. 1944) n° 8. Pose de poutres sur les
palées côté Tours (3 exemplaires) (4 sept. 1944) n° 9. Détail d'une palée de jonction des tabliers (2
exemplaires) (4 sept. 1944) n° 10. Détail de la culée et palée côté Paris (2 exemplaires) (4 sept. 1944)
n° 13. Vue de la rive droite amont (2 exemplaires) (5 mai. 1945) n° 14. Vue vers Tours, prise de la rive
droite aval (1 exemplaire) (5 mai 1945) n° 15. Vue amont côté Paris au pied de la 1ère palée (2
exemplaires) (5 mai 1945) n° 17. Vue d'ensemble, aval, rive gauche (2 exemplaires) (16 mai 1945) n°
18. Vue rive gauche de la culée côté Paris (1 exemplaire) (16 mai 1945) n° 19. Vue de s2 palées du
milieu, rive gauche, aval (2 exemplaires) (16 mai 1945) n° 20. Gros plan de la pile n° 2 vue rive
gauche, aval (2 exemplaires) (16 mai 1945) n° 21. Vue du pont côté aval vers Paris (2 exemplaires) (16
mai 1945) n° 22. Vue plongeante prise de la culée côté Paris aval (2 exemplaires) (16 mai 1945) n° 23.
Culée côté Paris vue aval (2 exemplaires) (13 sept. 1945) n° 24. Palées anglaises vue aval (2
exemplaires) (13 sept.1945) n° 25. Culée côté Tours vue aval (2 exemplaires) (13 sept.1945) n° 26.
Ensemble du pont vers Tours (3 exemplaires) (13 sept.1945) n° 27. Batardeau (2 exemplaires) (13
sept.1945) n° 28. Détail d'une palée anglaise (2 exemplaires) (13 sept.1945). Ensemble du pont vers
Paris (3 exemplaires) (13 sept. 1945) n° 30. Ensemble du pont côté amont (1 exemplaire) (13
sept.1945) n° /. Trappe de versement vue du quai côté bâtiment voyageurs (3 exemplaires) (26 nov.
1945) n° 31. Partie aval de la culée côté Tours, vue de la rive gauche aval au téléobjectif (2
exemplaires) (12 déc. 1945) n° 32. Pile n° 1 vue de la culée côté Brétigny (1 exemplaire) (12 déc.
1945) n° 33. Etat actuel de la culée côté Tours vue au téléobjectif de la pile n° 1 (3 exemplaires) (12
déc. 1945) n° 34. Vue partielle de la culée côté Tours (3 exemplaires) (12 déc. 1945) n° 35. Passage
supérieur de la culée côté Tours (intérieur de la culée) (3 exemplaires) (12 déc. 1945) n° 36. Pile n° 1
côté amont (1 exemplaire) (5 juil. 1946) n° 37. Côté amont vu de la culée côté amont (2 exemplaires)
(5 juil. 1946) n° 38. Vue du côté amont (1 exemplaire) (5 juil. 1946) n° 39. Vue générale côté amont (2
exemplaires) (5 juil. 1946) n° 40. Enlèvement des tabliers métalliques du passage provisoire, aval (1
exemplaire) (5 juil. 1946) n° 41. Enlèvement des tabliers métalliques du passage provisoire, aval (3
exemplaires) (5 juil. 1946) n° 42. Enlèvement des tabliers métalliques du passage provisoire, aval (3
exemplaires) (5 juil. 1946) n° 43. Vue du pont, avant l'enlèvement du tablier métallique de l'arche n°
3, côté aval (3 exemplaires) (5 juil. 1946) n° 45. Vue générale côté amont (3 exemplaires) (16 oct.
1946) n° 46. Vue d'ensemble partie amont terminée (16 oct. 1946) n° 47. Vue aval, nettoyage de la
rivière (3 exemplaires) (16 oct. 1946)
1944-1946
208.4. Ligne Chateau-du-Loir à Tours-Saint-Pierre
0643LM0003/001
Viaduc de Côme, ou Pont de Saint-Côme, sur la Loire au km 241+944 (Tours-Le Mans). Photographies
prises par H. Baranger de septembre 1944 à août 1947. n° 1. Vue générale aval prise rive gauche (2
exemplaires) (14 septembre 1944) n° 3. Vue amont rive droite de la 8ème à la 15ème arche (1
exemplaire) (14 sept. 1944) N°5. Vue amont rive gauche 1ère et 2ème arche (2 exemplaires) (14 sept.
1944) n° 7. Vue aval sur la 8ème arche encore debout (2 exemplaires) (14 sept. 1944) n° 8. Vue aval
prise sur un banc de sable rive gauche (1 exemplaire) (14 sept. 1944) n° 10. Culée Le Mans
(Fondettes),vue aval sur le PIM de 8 mètres sur la RN 152 , rive droite (3 exemplaires) (14 sept. 1944)
n° 11. Vue amont rive gauche 1ère et 2ème arches (1 exemplaire) (14 sept. 1944) n° 12. Culée Le
Mans, vue amont rive droite (3 exemplaires) (14 sept. 1944) n° 16. Vue aval à partir de la 8ème arche
(1 exemplaire) (14 sept. 1944) n° 17. Vue aval rive droite (2 exemplaires) (14 sept. 1944) n° 13. Vue
d'ensemble rive droite aval (3 exemplaires) (1er déc. 1944) n° 14. Vue d'ensemble de la rive droite
aval (3 exemplaires) (1er déc. 1944) n° 15. Culée côté Fondettes aval (3 exemplaires) (1er déc. 1945)
n° 18. Vue amont rive gauche, massif sur 2ème pile (2 exemplaires) (22 fév. 1945) n° 19. Vue aval rive
gauche (2 exemplaires) (22 fév. 1945) n° 20. Vue amont côté rive gauche de la passerelle (2
exemplaires) (2 mars 1945) n° 21. Coulage fondations pile 9 (2 exemplaires) (2 mars 1945) n° 22. Vue
amont rive droite battage pieux passerelle (1 exemplaire) (10 mars 1945) n° 24. Vue aval prise rive
gauche (2 exemplaires) (20 mars 1945) n° 25. Vue en bout rive gauche, 1ère pile au 1er plan (2
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exemplaires) (20 mars 1945). Vue d'ensemble de l'ouvrage aval rive droite (3 exemplaires) (1er juil.
1945) n° 27. Vue aval au premier plan pile 13 (3 exemplaires) (10 juil. 1945) n° 28. Vue générale
amont au premier plan pile n° 11 (2 exemplaires) (10 juil. 1945) n° 29. Vue amont rive gauche (3
exemplaires) (10 juil. 1945) n° 30. Vue d'ensemble rive gauche aval (2 exemplaires) (10 juil. 1945) n°
31. Vue amont de la pile 1 3 exemplaires) (10 juil. 1945) n° 32. Vue en premier plan de la pile 12 (3
exemplaires) (10 juil. 1945) n° 33. Vue aval rive droite de la partie de l'ouvrage entre pile 13 et culée
côté Tours (3 exemplaires) (10 juil. 1945) n° 34. Vue de la brèche entre culée côté Le Mans et pile 14
avant lancement des tabliers Baudon (2 exemplaires) (10 juil. 1945) n° 35. Vue aval de la pile 12 et
culée rive droite (3 exemplaires) (10 juil. 1945) n° 36. Vue de l'appareillage pour pose d'une poutre
de balier Baudon (3 exemplaires) (10 juil. 1945) n° 37. Vue aval rive droite, pose d'une poutre du
tablier Baudon (1 exemplaire) (10 juil. 1945) n° 38. Lancement de la poutre du tablier Baudon entre
le pile 14 et la culée côté Le Mans (voir photo page 72 du catalogue 643LM) (3 exemplaires) (10 juil.
1945) n° 39. Vue aval de la poutre du tablier Baudon en cours de lancement (2 exemplaires) (10 juil.
1945) n° 40. Vue amont de la mise en place entre la pile 14 et culée Le Mans de la poutre du tablier
Baudon (3 exemplaires) (10 juil. 1945) n° 40(1). Pile n° 5 (2 exemplaires) (8 sept. 1945) n° 40(2). Pile
n° 4 (2 exemplaires) (8 sept. 1945) n° 40(3). Pile n° 3 (2 exemplaires) (8 sept. 1945) n° 40(4). Pile n° 6
(2 exemplaires) (8 sept. 1945) n° 40(5) Pile n° 11 (2 exemplaires) (8 sept. 1945) n° 40(6). Pile n° 14 (2
exemplaires) (8 sept. 1945) n° 40(7). Pile n° 9 (2 exemplaires) (8 sept. 1945) n° 42. Vue d'ensemble de
l'ouvrage vue aval rive gauche (3 exemplaires) (2 oct. 1945). Vue aval des arches n° 1 et 2 et cintres
en rails (1 exemplaire) (2 oct. 1945) n° 45. Vue amont du cintre en rails de la voûte n° 2 (2
exemplaires) (2 oct. 1945) n° 46. Vue de la pile n° 1 et cintre en rails prise en face Fondettes (2
exemplaires) (2 oct. 1945) n° 47. Vue supérieure face Fondettes montrant les cintres en rails des
voûtes 1 et 2 vue aval (2 exemplaires) (2 oct. 1945) n° 48. Vue de dessus des arches n° 1 et 2 face
Tours (3 exemplaies) (2 oct. 1945) n° 49. Vue aval pile n° 3 (3 exemplaires) (2 oct. 1945) n° 50. Vue
amont de la pile n° 5 (2 exemplaires) (2 oct. 1945)
1944-1947
0643LM0003/002
Viaduc de Côme, ou Pont de Saint-Côme, sur la Loire au km 241+944 (Tours-Le Mans). Photographies
prises par H. Baranger de septembre 1944 à août 1947 : n° 51. Vue aval de la pile n° 5 face Fondettes
(3 exemplaires) (2 oct. 1945) n° 52. Vue amont de la pile n° 6 (3 exemplaires) (2 oct. 1945) n° 53. Vue
amont de la pile n° 9 face Fondettes (3 exemplaires) (2 oct. 1945) n° 54. Vue amont de la pile n° 9 (3
exemplaires) (2 oct. 1945) n° 55. Vue amont pile n° 11 face Fondettes (2 exemplaires) (2 oct. 1945) n°
56. Vue face Tours de la pile n° 11 (3 exemplaires) (2 oct. 1945) n° 57. Vue amont de la pile n° 11 (1
exemplaire) (2 oct. 1945) n° 58. Vue amont de la pile n° 14 (1 exemplaire) (2 oct. 1945) n° 59. Vue
aval des fondations pile n° 14 au premier plan (3 exemplaires) (2 oct. 1945) n° 60. Vue aval rive droite
des piles 14, 13, 12 , 11 et 9 (3 exemplaires) (2 oct. 1945) n° 61. Viaduc de Saint-Côme (1 exemplaire)
(20 nov. 1945) n° 62. Vue perspective aval vers Tours (1 exemplaire) (20 nov. 1945) n° 63. Vue et
détail aval des piles 14, 13 et 12 (2 exemplaires) (20 nov. 1945) n° 64. Vue perspective de l'ouvrage
vers Le Mans au 1er plan arches 1, 2, 3 et 4 avec cintres en rails (1 exemplaire) (20 nov. 1945) n° 65.
Vue côté Tours de la pile n° 5 en cours de construction (2 exemplaires) (20 nov. 1945) n° 66. Vue vers
Le Mans au 1er plan pile n° 11 (2 exemplaires) (20 nov. 1945) n° 67. Vue aval arche 1 (1 exemplaire)
()20 nov. 1945). Vue amont de l'arche 2 (2 exemplaires) (20 nov. 1945) n° 70. Vue aval vers Tours (2
exemplaires) (27 mars 1946) n° 72. Ensemble de la rive droite aval (2 exemplaires) (27 mars 1946) n°
76. Vue d'ensemble aval rive droite (3 exemplaires) (2 juil. 1946) n° 77. Vue aval rive droite, au
premier plan les arches n° 15, 14, 13 et 12 non décintrées (3 exemplaires) (3 juil. 1946) n° 79. Dépose
des poutres tabliers de l'arche n° 1, mise en place des cintres en rails des arches n° 1 et 2 (1
exemplaire) (3 juil. 1946) n° 80. Dépose des poutres tabliers de l'arche n° 1, dégarnissage de la
maçonnerie de la culée amont côté Tours en vue de l'exécution de la voûte n° 1 amont (1
exemplaire) (3 juil. 1946) n° 81. Vue supérieure vers Tours montrant le détail de la dépose de la
poutre tablier (3 exemplaires) (3 juil. 1946) n° 82. Vue supérieure vers Le Mans de l'opération de
dépose d'une poutre tablier(3 exemplaires) (3 juil. 1946) n° 83. Vue de l'ensemble du chantier vers
Tours et du wagon de lancement n° 2 servant à la dépose des poutres tabliers (3 exemplaires) (3 juil.
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1946) n° 84. Culée côté Tours en aval (3 exemplaires) (3 juil. 1946) n° 86. Machine et wagon de
lancement (3 exemplaires) (3 juil. 1946) n° 88. Arches 1 et 2 décintrement de la première voûte.
Voûte n° 2 terminée, rive gauche amont (3 exemplaires) (15 oct. 1946) n° 92. Vue prise amont vers Le
Mans, pile 7 avec partie maçonnerie conservée (3 exemplaires) (15 oct. 1946) n° 95. Vue aval rive
droite (2 exemplaires) (12 août 1947) n° 96. Vue aval rive droite (2 exemplaires) (12 août 1947) n° 97.
Aval rive droite (3 exemplaires) (12 août 1947) n° 98. Vue rive droite aval (3 exemplaires (12 août
1947)
1944-1947
208.5. Ligne de Tours à St-Laud
0643LM0004/001
Viaduc Le Cinq Mars la Pile au km 254+762 [dossier 515-2-1-515-2-5-4]. Photographies prises par H.
Baranger de septembre 1944 à août 1947. n° 2. Vue générale amont rive gauche premier bras (1
exemplaire) (15 sept. 1944) n° 3. Vue générale aval rive gauche premier bras (1 exemplaire) (15 sept.
1944) n° 6. Pont sur le 2ème bras (10 arches) Ile César, piles 1, 2 et 3 (3 exemplaires) (1er déc. 1949)
n° 7. Pont sur l'Ile César (10 arches, 2ème bras), ensemble aval (3 exemplaires) ( 1er déc. 1944) n° 10
Pont sur le 1er bras (9ème arches). Culée côté Saumur arches 8 et 9 aval (3 exemplaires) (1er déc.
1944) n° 12. Pont sur le 1er bras (9ème arches), ensemble aval (3 exemplaires) (1er déc. 1944) n° 13.
Pont sur le 1er bras (9ème arches), ensemble aval (3 exemplaires) (1er déc. 1944) n° 30. Vue
d'ensemble aval rive droite, 1er bras (2 exemplaires) (10 juil. 1945) n° 32. Vue d'ensemble rive droite
aval, 1er bras (2 exemplaires) (10 juil. 1945) n° 33. Vue amont pile n° 6, 1er bras (1 exemplaire) (10
juil. 1945) n° 34. Reprise fondation côté aval, 1er bras, pile 4 (2 exemplaires) (10 juil. 1945) n° 35. Vue
amont pile n° 4 et culée piles 4 et 5, 1er bras (2 exemplaires) (10 juil. 1945) n° 36. Vue aval pile 4
entre piles 4 et 5, 1er bras (1 exemplaire) (10 juil. 1945) n° 37. Vue aval pile n° 6, 1er bras (3
exemplaires) (10 juil. 1945) n° 38. Vue pile n° 6 prise entre piles 6 et 5, 1er bras (1 exemplaire) (10
juil. 1945) n° 39. Pile 7, vue prise entre les piles 7 et 8, 1er bras (1 exemplaire) (10 juil. 1945) n° 40.
Buttage de palplanches pour reprise des fondations pile 8 côté aval, 1er bras (3 exemplaires) (10 juil.
1945) n° 41. Vue aval des voûtes 1 et 2, 2ème bras (2 exemplaires) (10 juil. 1945) n° 42. Vue de la
voûte n° 2, 2ème bras 2 exemplaires) (10 juil. 1945)
1944-1947
0643LM0004/002
Ligne de Tours Saint-Pierre à Saumur (Tours : E 6 ; Saumur : d 6)) n° 43. Vue amont de la voûte n° 1,
2ème bras (2 exemplaires) (10 juil. 1945) Viaduc de Cinq Mars. Sans légende (1 exemplaire). S.D. n°
46. Pile 7, vue amont côté Nantes (1 exemplaire) (31 juil. 1945) n° 47. Pile 7, vue d'aval, côté Nantes
(1 exemplaire) (31 juil. 1945) n° 48. Pile 7 vue d'amont, côté Tours (1 exemplaire) (31 juil. 1945) n°
49. Pile 7 vue d'amont (1 exemplaire) (31 juil. 1945) n° 50(1). Pile n° 2 (1 exemplaire) (8 sept. 1945) n°
50(2). Pile n° 2 (1 exemplaire) (8 sept. 1945) n° 50(3). Vue d'ensemble aval (1 exemplaire) (21 sept.
1945) n° 50(4). Cintre en rails, brèche du 2ème bras (1 exemplaire) (21 sept. 1945) n° 50(5). Cintre en
rails, brèche du 2ème bras (1 exemplaire) (21 sept. 1945) n° 50(6). Cintre en rails à la brèche du 2ème
bras (1 exemplaire) (21 sept. 1945) n° 50(7). Pile n° 3 (1 exemplaire) (21 sept. 1945) n° 50(8). Pile n° 3
(1 exemplaire) (21 sept. 1945) n° 52. Vue d'ensemble aval rive droite, 1er bras (3 exemplaires) (2 oct.
1945) n° 53. Vue d'ensemble aval rive droite, 1er bras (2 exemplaires) (2 oct. 1945) n° 54. Vue
d'ensemble aval rive gauche, 1er bras (2 exemplaires) (2 oct. 1945) n° 55. Vue aval des piles 1, 2, 3, 4
et 5, 1er bras (2 exemplaires) (2 oct. 1945) n° 56. Perspective vue d'ensemble 1er bras (3
exemplaires) (2 oct. 1945) n° 57. Vue pile n° 6 entre les piles 6 et 5, 1er bras (3 exemplaires) (2 oct.
1945) n° 58. Vue amont de la pile n° 4, 1er bras (3 exemplaires) (2 oct. 1945) n° 59. Vue aval du cintre
en rails de la voûte n° 1, 2ème bras 5 (2 exemplaires) (2 oct. 1945) n° 60. Vue supérieure du cintre en
rails de la voûte n° 1, 2ème bras (2 exemplaires) (2 oct. 1945) n° 62. Détail d'attache du cintre sur pile
n° 1 et ensemble sur Nantes (2 exemplaires) (2 oct. 1945) n° 63. Vue perspective vers Nantes (1
exemplaire) (20 nov. 1945) n° 64. Détail de la pile 5 côté Tours, 1er bras (2 exemplaires) (20 nov.
1945)
1944-1947
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208.6. Ligne de Tours Saint-Pierre à Saumur
0643LM0004/003
Vue amont vers Nantes de la pile n° 2 et palées intermédiaires métalliques, 1er bras (1 exemplaire)
(20 nov. 1945) n° 68. Vue d'ensemble amont avec cintres en rails arche n° 1, 1er bras (2 exemplaires)
( 20 nov. 1945) n° 70. Détail du cintre de l'arche n° 1 aval, 2ème bras (1 exemplaire) (20 nov. 1945) n°
73. Vue amont Tours rive gauche (1 exemplaire) (27 mars 1946) n° 74 (rattachée avec la photo n° 62)
Pile n° 8 et ensemble sur Nantes (1 exemplaire) (27 mars 1946) n° 75. Vue d'ensemble aval rive
droite, 1er bras (1 exemplaire) (27 mars 1946) n° 78. Vue en amont 1ère arche en cours de réfection,
2ème bras (1 exemplaire) (3 juil. 1946) n° 79. Vue d'ensemble rive gauche aval, 1er bras (3
exemplaires) (3 juil. 1946) n° 80. Vue amont vers Tours, 1er bras (1 exemplaire) (3 juil. 1946) n° 81.
Pile n° 8 et vue d'ensemble vers Tours en aval, 1er bras (3 exemplaires) (3 juil. 1946) n° 82. Arche n° 1
après réparation, 2ème bras (1 exemplaire) (15 oct. 1946) n° 83. Vue vers Nantes au premier plan
pile n° 1 amont rive gauche, 1er bras (3 exemplaires) (15 oct. 1946) n° 84. Vue générale prise de la
rive gauche en amont, 1er bras (2 exemplaires) (15 oct. 1946) n° 85. Vue d'ensemble rive droite
amont, 1er bras (3 exemplaires) (15 oct. 1946) n° 86. Vue du chantier en amont vers Tours (1
exemplaire) (15 oct. 1946) n° 87. Détail ferraillage de l'encorbellement, 1er bras (2 exemplaires) (15
oct. 1946) n° 88. Vue prise de la rive gauche en amont, 1er bras, échafaudage métallique servant à la
construction de l'encorbellement (3 exemplaires) (15 oct. 1946) n° 89. Vue prise de la rive droite en
aval vers Tours, 1er bras. Travaux de parachèvement (1 exemplaire) (15 oct. 1986) n° 90. Vue aval
arche n° 1 réparée, 2ème bras (3 exemplaires) (12 août 1947)
1944-1947
0643LM0004/004
Vue rive droite aval vers Tours, 1er bras (3 exemplaires) (12 août 1947) Article 643LM4/2 : Ligne de
Blois à Villefranche-sur-le-Cher [PL 67] (Blois : F 4 ; Villefranche-sur-Cher : G 6). Pont de Vineuil StClaude sur la Loire au km 172+390. Photographies prises par H. Baranger en octobre 1945 et octobre
1946. n° 7. Vue prise en aval de la travée n° 5 à relever (3 exemplaires) (14 oct. 1945) n° 6. Pile n° 5
fissurée (3 exemplaires) (14 oct. 1946) n° 8. Vue supérieure de la travée n° 5 plongeant dans la Loire
et montrant le déversement sur le côté droit (2 exemplaires) (14 oct. 1946) Article 643LM4/3 : Ligne
de Tours à Thouars (Tours : E 6 ; Thouars : d 6). Ligne de Tours à Thouars, section de Tours-St-Pierre à
Chinon [PL 78]. Pont métallique sur le Cher km 247+970. Photographies prises par H. Barranger
d'octobre 1944 et octobre 1945. n° 1. Vue générale rive droite (1 exemplaire) (16 sept. 1944) n° 3.
Vue en bout de rive gauche (3 exemplaires) (16 sept. 1944) n° 2. Le pont à la date du 30 nov. 1944 (2
exemplaires) (30 nov. 1944) n° 4. Ensemble aval (2 exemplaires) (30 nov. 1944) n° 5. Ensemble amont
(3 exemplaires) (30 nov. 1944) n° 6. Vue vers Thouars (3 exemplaires) (30 nov. 1944) n° 7. Vue pile en
aval côté Thouars (3 exemplaires) (30 nov. 1944) n° 8. Perspective vers Thouars, vue sur pile (3
exemplaires) (30 nov. 1944) n° 9. Vue vers Tours (3 exemplaires) (30 nov. 1944 ) n° 10. Vue de la
travée relevée vers Tours (3 exemplaires) (30 nov. 1944) n° 11. Vue supérieure vers Tours (3
exemplaires) (10 juil. 1945) n° 12. Vue supérieure vers Thouars (3 exemplaires) (10 juil. 1945) n° 13.
Vue aval de la travée relevée (3 exemplaires) (10 juil. 1945) n° 13(1). Vue amont de la travée relevée
(3 exemplaires) (3 oct. 1945) n° 14. Vue supérieure vers Tours (3 exemplaires) (3 oct. 1943). Culée
côté Thouars vue amont (3 exemplaires) (3 oct. 1945) n° 16. Vue vers Tours de la travée relevée (3
exemplaires) (3 oct. 1945) Article 643LM4/4 : Ligne d'Orléans à Gien (Orléans : G 4 ; Gien : H 4).
Orléans aux Bordes et à Ouzouer-Dampierre [PL. 74]. Passage supérieur métallique aux km 163+300
et 163+400 (Orléans-Gien) [dossier 687-I 3 ]. Photographies prises par H. Baranger d'octobre 1944 à
octobre 1945. n° 3. Brèche vue du dessus (vue prise à droite de l'axe de la voie sur le trottoir côté Les
Bordes) (3 exemplaires) (14 oct. 1944) n° 4. Vue de dessus de l'ouvrage, les réparations terminée, vue
prise sur le trottoir côté Les Bordes (3 exemplaires) (19 oct. 1945) n° 5. Elévation de la tête côté Gien,
les réparations terminées (2 exemplaires) (19 oct. 1945) n° 6. Partie de l'ouvrage (tête côté Gien)
après réparation (3 exemplaires) (19 oct. 1945)
1944-1947
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208.7. Ligne de Beaune-La-Rolande à Bourges
0643LM0005/001
Passage inférieur métallique de 20 mètres d'ouverture au km 48+280. Photographies prises par H.
Baranger le 14 octobre 1944. n° 1. Vue prise côté gauche de la voie (3 exemplaires) (14 oct. 1944) n°
2. Vue prise de la crête du talus à gauche de la voie (3 exemplaires) (14 oct. 1944) Articles 643LM5/2
et 643LM5/3 (voir 643LM19/3 Viaduc du Guétin) : Ligne de Vierzon à Saincaize (Vierzon : H
6 ; Saincaize : I 7)
1944-1946
208.8. Ligne de Vierzon à Saincaize
208.8.1.

Section de Bourges à Saincaize

0643LM0005/002
Pont inférieur au km 289+817. Photographies prises en 1946. n° 1. Mise en place du demi tablier voie
2 (3 exemplaires) (27 fév. 1946) n° 2. Mise en place du demi tablier voie 2 (3 exemplaires) (27 fév.
1946)
0643LM0005/003
Viaduc du Guétin au km 290+958. Photographies prises de 1944 à 1946. Lancement des poutres de la
7ème travée (3 exemplaires) (17 déc. 1944) n° 13. Montage de la palée 1 (3 exemplaires) (22 déc.
1944) n° 14. Perspective de l'ouvrage vers Saincaize, les fers de la 3ème travée en cours de
lancement (3 exemplaires) (22 déc. 1944) n° 15. Vue aval de la palée n° 1 (3 exemplaires) (22 déc.
1944) n° 16. Lancement des fers 500 x300 de la travée 3 (3 exemplaires) (22 déc. 1944) n° 17. Vue
des travées 8, 7, 6 et 5 (3 exemplaires) (22 déc. 1944) n° 17(1). Lancement de la dernière travée (2
exemplaires) (27 déc. 1944) n° 17(2). Lancement de la 1ère poutrelle de la 1ère travée (1 exemplaire)
(27 déc. 1944) n° 17(3). Le pont vue d'amont (1 exemplaire) (27 déc. 1944) n° 20. Vue générale du
pont provisoire aval (1 exemplaire) (31 déc. 1944) n° 21. Vue amont des palées 1 à 8 (2 exemplaires)
(31 déc. 1944). Vue générale du pont provisoire aval (3 exemplaires) (31 déc. 1944) n° 24. Vue
générale du pont provisoire (2 exemplaires) (28 fév. 1945) n° 25. Vue générale amont (2 exemplaires)
(28 fév. 1945) n° 26. Vue du chantier de déblaiement (2 exemplaires) (28 fév. 1945) n° 27. Vue
générale amont (2 exemplaires) (28 fév. 1945) n° 28. Installation d'une passerelle de service sur le
bras de l'Allier (2 exemplaires) (9 avr. 1945) n° 29. Le chantier après déblaiement, les fouilles autour
des piles 2, 3, 4 et 5, vue prise de la 1ère pile (3 exemplaires) (9 avr. 1945) n° 30. Le chantier terminé
après le déblaiement jusqu'à la naissance des voûtes (3 exemplaires) (9 avr. 1945) n° 31. Vue prise de
l'extrémité de la passerelle de service, rive gauche, descente de la 1ère pierre d'avant bec pile 2 (2
exemplaires) (6 juin 1945) n° 32. Vue de la ‘ pile n° 2 décoffrée et du ‘ cintre de l'arche 2 en cours de
montage (2 exemplaires) (12 juil. 1945) n° 34. Vue de la ‘ pile n° 3 coffrée, pierres d'avant bec posées
jusqu'au 11ème lit (2 exemplaires) (12 juil. 1945) n° 35. Dépose des pierres du bahut à l'aide de la
grue de 4/6 tonnes, au 1er plan, ébauche des pierres d'avant bec au marteau pneumatique (2
exemplaires) (12 juil. 1945) n° 36. Vue prise en amont de la file 7, coffrage en cours, pose de pierres
devant bec exécutée jusqu'au 8ème étage (2 exemplaires) (13 août 1945) n° 37. Vue prise en amont
de la ‘ file 7, coffrage en cours, pose de pierres devant bec exécutée jusqu'au 8ème étage (2
exemplaires) (13 août 1945) n° 38. Vue prise en amont vers Saincaize de la pile 2 terminée et
bouchardage en cours, de la ‘ pile 3 terminée et de la pile 4 bétonnage en cours (1 exemplaire) (13
août 1945) n° 40. Demi-pile 5 bétonnage terminé coffrage encore en place (1 exemplaire) (5 sept.
1945). Demi pile 7 décoffrée (2 exemplaires) (5 sept. 1945) n° 42. Vue générale prise en amont vers
Saincaize, bétonnage des ‘ piles 2, 3, 4, 5 et 7 terminé, charpente du cintre monté (1 exemplaire) (5
sept. 1945) n° 43. Vue aval du coffrage sur cintres n° 1 et 2 (2 exemplaires) (17 oct. 1945) n° 44. Vue
amont du coffrage sur cintres n° 1 et 2 (2 exemplaires) (17 oct. 1945) n° 45. Le coffrage des arches n°
2 et 3, vue de la cabine de la grue de chantier (1 exemplaire) (17 oct. 1945) n° 46. Vue d'ensemble de
la pile 6 à l'extrémité côté Bourges prise de la cabine de la grue de chantier (2 exemplaires) (17 oct.
1945) n° 47. Vue générale du chantier prise de la plateforme de la cuve à eau (2 exemplaires) (14

762

nov. 1945) n° 48. Les arches 2 et 3 coffrées, l'arche 4 en cours de coffrage, l’arche 2 et la passerelle
en cours de montage (2 exemplaires) (14 nov. 1945) n° 49. Coffrage extérieur du tympan de la 4ème
arche en cours (2 exemplaires) (14 nov. 1945) n° 50. Vue générale des 4 cintres montés en premier
plan, arche 2, bouchardage du garde-corps. Passage supérieur (1 exemplaire) (17 déc. 1945) n° 51.
Vue prise de dessus le pont provisoire au droit ‘ pile 5, vue générale des arches 2, 3, 4 et 5 en
reconstruction, au premier plan le coffrage extérieur du tympan arche S (3 exemplaires) (17 déc.
1945) n° 52. Arche 3 le coffrage extérieur du tympan en cours (3 exemplaires) (17 déc. 1945) n° 53.
Vue générale du chantier, au premier plan coffrage arche S en cours (3 exemplaires) (17 déc. 1945) n°
54. Vue de l'arche 2 après décintrement et bouchardage (1 exemplaire) (14 janv. 1946) n° 55. Vue
générale du chantier pris de l'arche 9 (2 exemplaires) (14 janv. 1946) n° 56. Vue du chantier au
premier plan la pile n° 6, montage du cintre et pose du couchis pour l'arche 6 (3 exemplaires) (14
janv. 1946) n° 57. Vue supérieure du pont provisoire (3 exemplaires) (14 janv. 1946)
Ligne de Vierzon à Saincaize, section de Bourges à Saincaize [PL 45]) n° 58. Vue d'ensemble au 1er
plan l'étaiement de l'arche 1 et culée amont pour confection de la passerelle (3 exemplaires) (26 fév.
1946) n° 59. Sans légende (le pont en reconstruction) (3 exemplaires). S.d. n° 60 Sans légende
(reconstruction d'une arche) (3 exemplaires). S.d. n° 61. Vue prise du point 7, coffrage de
l'encorbellement pour l'arche 9, dépose de pierres de taille sur l'arche 10 à l'aide de la grue de 4/6
tonnes, coffrage pour encorbellement en cours (1 exemplaire) (27 mars 1946) n° 62. Vue prise sur le
pont côté Bourges, vue au 1er plan l'arche 6 terminée, pierre sèche en place et arches 7 et 8 pose de
la pierre sèche en cours (2 exemplaires) (27 mars1946) n° 63. Vue prise sur le pont côté Bourges au
1er plan, arche 6 terminée, pierre sèche en place, arches 7 et 8 pose pierre sèche en cours (3
exemplaires) (27 mars 1946) n° 64. Le chantier de construction de l'encorbellement sur partie
ancienne de l'ouvrage, rive côté Saincaize (2 exemplaires) (8 avr. 1946) n° 65. Vue d'ensemble du
chantier de reconstruction partie d'ouvrage neuf (1 exemplaire) (8 avr. 1946) n° 66. Vue prise de
dessus le viaduc côté Saincaize, le 1er passage de la locomotive travaux sur le ‘ ouvrage reconstruit (3
exemplaires) (8 avr. 1946) n° 67. Vue d'ensemble du chantier pour la reconstruction du demi-pont
aval (2 exemplaires) (10 mai 1946) n° 68. Les arches 5, 6, 7 et 8 du ‘ pont amont vues d'aval après
démontage du pont provisoire, Les piles 6 et 8 après démolition des parties de maçonneries fissurées
(1ère phase du travail aval) (1 exemplaire) (10 mai 1946) n° 69. Vue d'ensemble de l'ouvrage partie
amont (2 exemplaires) (10 mai 1946) n° 70. Etaiement et coffrage terminés pour la construction de la
passerelle sur partie ancienne de l'ouvrage (3 exemplaires) (10 mai 1946) n° 71. Vue générale du
chantier aval du point I (2 exemplaires) (20 juin 1946)
Ligne de Vierzon à Saincaize, section de Bourges à Saincaize [PL 45]) n° 72. Vue prise du pont 3, pile 7
reconstruite, l'arche 8 est en cours de décoffrage, commencé la pose des corbeaux, l'arche 9 est
coffrée, rouleaux bétonnés (3 exemplaires) (20 juin 1946) n° 73. Les arches 2, 3 et 4 restent à
construire, travaux pour reconstruction des piles 2, 3 et 4 en cours , au 1er plan pile 4 maçonnerie
pierres en cours, à l'arrière plan démolition de la maçonnerie sur pile I en cours ( 3 exemplaires) (20
juin 1973) n° 74. Etat d'avancement des travaux, arches 5 couchés, posé coffrage tympan exécution
en cours, pile 4 maçonnerie pierre en cours (3 exemplaires) (26 juin 1946) n° 75. Vue générale amont
côté Bourges au premier plan arche 1 conservée (1 exemplaire) (18 juil. 1946) n° 76. Vue prise en
aval côté Bourges au premier plan la pile 5 pose des corbeaux en cours (2 exemplaires) (18 juil. 1946)
n° 77. Vue générale amont côté Bourges (2 exemplaires) (18 juil. 1946) n° 78. Vue prise de Bourges
en aval au 1er plan la pile 4 l'arche 4 en cours de bétonnage et l'arche 3 en cours de coffrage (3
exemplaires) (18 juil. 1946) n° 79. Les arches 5, 6 et 7 après décoffrage et bouchardage du bandeau,
au premier plan la pile 5 (1 exemplaire) (22 août 1946) n° 80. Au premier plan pile 4 arches 4 , 3 et 2,
pose des plinthe sur arches 3 et 2 et bouchardage en cours (2 exemplaires) (22 août 1946) n° 81. Vue
générale du chantier prise du point 1 (2 exemplaires) (22 août 1946) n° 83. Vue aval (3 exemplaires)
(11 déc. 1946)
1944-1946
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208.9. Ligne d'Orléans à Bordeaux
208.9.1.

Section d'Orléans à Blois

0643LM0005/004
Viaduc de Beaugency au km 147+809. Photographies prises par H. Baranger de novembre 1944 à
juillet 1945. n° 4. Vue prise sur le milieu du viaduc en regardant côté Paris (1 exemplaire) (23 sept.
1944 ) n° 14(2). Petite brèche, piles 16 et 17 (1 exemplaire) (10 nov. 1944) n° 14(3). Petite brèche,
lancement des poutres (2 exemplaires) (10 nov. 1944) n° 14(5). Grande brèche, lancement des
poutres (2 exemplaires) (10 nov. 1944) n° 14(6). Grande brèche, lancement des poutres (1
exemplaire) (10 nov. 1944) n° 14(7). Grande brèche, piles 6 et 7 (2 exemplaires) (10 nov. 1944) n°
14(8). Petite brèche, lancement des poutres (3 exemplaires) (18 nov. 1944) n° 9. Petite brèche,
lancement des poutres (3 exemplaires) (18 nov. 1944) n° 15. Vue d'ensemble (1 exemplaire) (6 fév.
1945) n° 20. Vue des travées 16, 17 et 18 (3 exemplaires) (6 fév. 1945) n° 21. Vue des travées 1, 2 et 3
côté gauche vers Orléans (2 exemplaires) (6 fév. 1945) n° 22. Construction des culées 16 et 17 (1
exemplaire) (6 fév. 1945) n° 23. Détail de la palée 7 (1 exemplaire) (6 fév. 1945) n° 24. Détail de la
pile 16 (2 exemplaires) (6 fév. 1945) n° 25. Maquette d'une pile en pierre de Chauvigny (3
exemplaires) (6 fév. 1945) n° 15(1). Vue d'ensemble vers Tours (1 exemplaire) (11 juil. 1945) n° 17(1).
Vue des piles 3, 4, 5, 6 et 7 côté gauche (2 exemplaires) (11 juil. 1945) n° 18(1). Vue de la pile 4 (3
exemplaires) (11 juil. 1945) n° 19(1). Vue de face de la pile n° 4 (3 exemplaires) (11 juil. 1945) n°
21(1). Vue côté droit des travées 16,17 et 18 (3 exemplaires) (11 juil. 1945) n° 22(1). Vue des coulées
16 et 17 en cours de construction (1 exemplaire) (11 juil. 1945) n° 23(1). Côté gauche vue des travées
16, 17 et 18 (3 exemplaires) (11 juil. 1945)
1944
0643LM0005/005
Gare de Poitiers [PL 7]. Pont de Rochereuil [dossier 570-3-2]. Photographies n° 1 à 4 prises par H.
Baranger de septembre 1944 à mars 1945 et photographies n° 5 à 16 prises par Raymond de mars
1945 à août 1945. n° 1. Vue de la rive gauche aval, locomotive projet dans le Clain au cours de la
destruction de l'ouvrage (3 exemplaires) (20 sept. 1944) n° 2. Destruction du pont (1 exemplaire).
S.d. n° 3. Destruction du pont (1 exemplaire). S.d. n° 4. Destruction du pont (2 exemplaires). S.d. n° 5.
Reconstruction de la pile détruite, état de la fouille côté voie 1 avant pompage, vue amont (1
exemplaire) (4 mars 1945) n° 6. Reconstruction de la pile détruite, station de pompage (1
exemplaire) (6 avr. 1945) n° 7. Reconstruction de la pile, rétablissement de la fondation de la pile
côté voie 1 (1 exemplaire) (6 avr. 1945) n° 11. Cintres et couchis des voûtes s 2 et 3 en place vue pardessus vers Paris (1 exemplaire) (8 juin 1945) n° 12. Vue amont vers Poitiers, demi voûtes et tympans
coulés côté voie 1, coffrage de l'avant bac de la pile en place (1 exemplaire) (1er août 1945) n° 14.
Mise en place du coffrage de l'avant bec de la demi-pile à reconstruire côté voie 2, vue vers Poitiers
(1 exemplaire) (1er août 1945) n° 15. Mise en place du coffrage de l'avant bec de la demi pile à
construire côté voie 2, vue par-dessus vers Paris (1 exemplaire) (1er août 1945) n° 16. Vue aval vers
Poitiers, demi voûtes 2 et 3 coulées. Mise en place du coffrage de l'avant bec de la demi pile côté
voie 2 (1 exemplaire) (1er août 1945)
1944
208.10.
Ligne de Poitiers à Angoulème
208.10.1.

Section de Ruffec à Angoulême

0643LM0005/006
Passage supérieur de la Bouarde au km 429+451 (Tours-Bordeaux) [dossier 570-3-7]. Août 1944. n° 1.
Vue côté Tours (3 exemplaires) (10 août 1944) n° 2. Vue côté Bordeaux (2 exemplaires) (10 août
1944) n° 3. Culée côté voie 1 (3 exemplaires) (10 août 1944)
1944
0643LM0005/007
Passage supérieur de la Madeleine au km 448+801 (Tours-Bordeaux) [dossier 570-3-9] (1944) n° 1.
Poutre sous chaussée côté Paris sectionné (3 exemplaires) (15 déc. 1944) n° 2. Etaiement provisoire
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remplaçant la colonne brisée (3 exemplaires) (15 déc. 1944) n° 3. Culée fissurée vue du dessous (3
exemplaires) (15 déc. 1944) n° 4. Le tablier vu de dessous, poutre déchiquetée (3 exemplaires) (15
déc. 1944)
1944
0643LM0005/008
Aqueduc de la Vimière (pas de km indiqué) [dossier 570-3-10]. Décembre 1944. n° 1. Vue des
inondations provoquées par la destruction de l'aqueduc de la Vimière, vue prise de la limite
extérieure de l'emprise des Chemins de fer économiques des Charentes vers le chemin de Peupatry à
la Madeleine (2 exemplaires) (10 déc. 1944 ) n° 2. Vue des inondations provoquées par la destruction
de l'aqueduc, vue vers Paris à un pont situé dans la rue des Chaix à 20 mètres de la rue de la Grand
Tour (2 exemplaires) (10 déc. 1944) n° 3. Vue des inondations provoquées par la destruction de
l'aqueduc, vue vers Bordeaux d'un pont situé dans la rue des Sources à 110 mètres de la rue de la
Grand Tour (1 exemplaire) (10 déc. 1944) n° 4. Vue des inondations provoquées par la destruction de
l'aqueduc, vue vers Paris d'un pont situé dans la rue des Sources à 50 mètres de la rue de la Grand
Tour (3 exemplaires) (10 déc. 1944) n° 5. Vue de la fouille en cours entre les voies 14 et 16 de la gare
Etat (2 exemplaires) (10 déc. 1944) n° 6. Fouilles en cours d'exécution entre la halle (gare Etat) et
l'avenue Gambetta, vue prise des abords de la halle (gare Etat) vers l'avenue Gambetta (2
exemplaires) (10 déc. 1944) n° 7. Fouilles en cours d'exécution entre la halle (gare Etat) et l'avenue
Gambetta, vue prise des abords de la halle (gare Etat) vers l'avenue Gambetta (1 exemplaire) (10 déc.
1944) n° 8. Vue de la fouille en cours entre les voies 14 et 16 de la gare Etat, au second plan vue de la
fouille aux abords de la vie 18 (gare Etat) (2 exemplaires) (10 déc. 1944) n° 9. Fouille en cours
d'exécution aux abords de la voie 18 (gare Etat), au second plan vue de la fouille en cours entre voies
14 et 16 (gare Etat) (1 exemplaire) (10 déc. 1944)
1944
208.10.2.
Section de Libourne à Bordeaux
0643LM0005/009
Photographies n° 3 à 66 prises par M. Bonny de septembre 1944 à juin 1946 et photographies n° 67 à
71 prises par H. Baranger d'août 1946. n° 3. Vue générale de la partie restée intacte, côté amont, vue
prise sur la rive droite (3 exemplaires) (3 sept. 1944) n° 6. Effondrement des voûtes 1 et 2, vue côté
aval vue prise sur la rive droite (1 exemplaire) (3 sept. 1944) n° 7. Vue générale côté amont vue prise
sur la rive droite (1 exemplaire) (28 sept. 1944) n° 8. Mise en place du pont provisoire de 27 mètres
50 sur l'arche n° 1, vue prise côté aval rive droite (3 exemplaires) (8 nov. 1944) n° 12. Consolidation
de l'arche n° 6, vue prise côté amont (au milieu de la rivière) (1 exemplaire) (9 nov. 1944) n° 11(1).
Crue du 10 déc. 1944 (3 exemplaires) (10 déc. 1944) n° 11(2). Engins de chantier, ponton (Goliath
relevant un élément de voie (3 exemplaires) (20 déc. 1944) n° 11(3). Dalle III, ferraillage, vue
d'ensemble (3 exemplaires) (20 déc. 1944) n° 11(4). Mise en place des chevalets, palée 3, vue amont
(3 exemplaires) (26 déc. 1944) n° 11(6). Palée I, mise en place d'un élément de chevalet (3
exemplaires) (3 janv. 1945) n° 12. Moisage en rails et armatures en fer rond de la dalle n° 2, vue prise
en amont sur la sonnette (3 exemplaires) (7 janv. 1945) n° 13. La palée II est terminée, vue aval (2
exemplaires) (9 janv. 1945) n° 14. Vue amont de la brèche, les 3 palées terminées (3 exemplaires) (9
janv. 1945) n° 14(2). Mise en place des gites et du camarteau palée 7, vue amont (2 exemplaires) (10
janv. 1945) n° 15. Mise en place de la 1ère poutre du pont de 25 mètres (travée 4) vue amont (2
exemplaires) (12 janv. 1945). Essai de levage d'une poutre de 25 mètres à l'aide du wagon spécial en
présence de Monsieur le Directeur (côté Paris) (3 exemplaires) (12 janv. 1945) n° 17. Mise en place
de la 1ère poutre du pont de 25 mètres (travée 4) vue amont (3 exemplaires) (12 janv. 1945) n° 18.
Mise en place de la 1ère poutre du pont de 25 mètres (travée 4), vue amont 3 exemplaires) (12 janv.
1945) n° 20. Palée II terminée, vue de face (3 exemplaires) (13 janv. 1945) n° 21. Palée I terminée (3
exemplaires) (13 janv. 1945) n° 22. Lancement de la 1ère poutre, travée 5, vue par dessous (3
exemplaires) (14 janv. 1945) n° 23. Lancement de la 1ère poutre du pont, travée 5, vue amont (3
exemplaires) (14 janv. 1945) n° 24. 1er essai du pont par machine E 704 à 16 heures 45 vue aval (1
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exemplaire) (15 janv. 1945) n° 26. Essai du pont par 3 tracteurs 2D2, vue aval (3 exemplaires) (15
janv. 1945) n° 27. Vue amont du pont provisoire terminé (3 exemplaires) (15 janv. 1945) n° 28. Mise
en place de la voie 2 sur travée 6, vue amont (3 exemplaires) (15 janv. 1945) n° 57. Vue générale
amont prise rive gauche (1 exemplaire) (4 mai 1946) n° 58. Bandeau voûte n° 1 terminé (2
exemplaires) (2 mai 1946) n° 59. Bandeau voûte 2 en cours (1 exemplaire) (4 mai 1946) n° 60.
Bandeau voie 2 terminé et passerelle de service (3 exemplaires) (5 mai 1946) n° 61. Bandeau voie 2
terminé et passerelle de service 3 exemplaires) (5 mai 1946) n° 62. Vue prise de la rive droite
pendant la coulée du béton de la voûte n° 1, 1er rouleau (3 exemplaires) (8 mai 1946) n° 63.
Préparation des supports de coffrage du trottoir côté Arveyres (3 exemplaires) (8 mai 1946) n° 64.
Détail de la passerelle sur pile n° 3 et voûte 3 (3 exemplaires) (8 mai 1946) n° 65. Vue amont des
tympans 1 et 2 (3 exemplaires) (19 juin 1946) n° 66. Vue amont des tympans des voûtes 2, 3, 4 et 5 (3
exemplaires) (19 juin 1946) n° 67 Vue amont ouvrage terminé (2 exemplaires) (6 août 1946). Vue
d'ensemble amont (3 exemplaires) (6 août 1946) n° 71. Vue d'ensemble amont (3 exemplaires) (6
août 1946) n° 68. Vue d'ensemble aval (1 exemplaire) (7 août 1946) n° 69. Vue aval (1 exemplaire) (7
août 1946)
208.11.

Ligne Bordeaux-St-Jean à Dax

208.11.1.

Section de Bordeaux-St-Jean à Lamothe

0643LM0005/010
Pont sur la Leyre à Lamothe au km 42+012 (Bordeaux-Irun). Septembre 1944 à juin 1945. n° 1.
Situation après destruction le 26 août 1944 (2 exemplaires) (15 sept. 1944) n° 2. Situation après
destruction le 26 août 1944 (2 exemplaires) (15 sept. 1944) n° 6. Vue prise du côté gauche de la
plateforme de la rive gauche de la Leyre (2 exemplaires) (11 juin 1945) n° 7. Vue prise à l'entrée du
pont, le dos tourné à Bordeaux (2 exemplaires) (11 juin 1945) n° 8. Vue prise du côté droit de la
plateforme (2 exemplaires) (11 juin 1945)
1944-1945
208.12.
Ligne des Aubrais-Orléans à Vierzon
208.12.1.

Section des Aubrais-Orléans à Lamotte Beuvron

0643LM0006/001
Viaduc sur la Loire, ou Pont sur la Loire, à Orléans, ou Pont d'Orléans sur la Loire, au km 124+205
(Les-Aubrais à Montauban) [dossier 590 I 1]. Photographies prises par H. Baranger d'octobre 1945 à
1947-1948. n° 55. Passerelle de service et exécution des sondages (3 exemplaires) (4 oct. 1945) n° 56.
Construction de la passerelle de service (1 exemplaire) (4 oct. 1945) n° 57. Passerelle de service et
exécution des sondages (3 exemplaires) (4 oct. 1945) n° 58. Exécution des sondages (3 exemplaires)
(4 oct. 1945) n° 135. Embâcle de la Loire, rive gauche amont (1 exemplaire) (28 déc. 1946) n° 136.
Embâcle de la Loire (2 exemplaires) (28 déc. 1946) n° 137. Embâcle sur la Loire (1 exemplaire) (28
déc. 1946) n° 139. Couloir entre les glaces (3 exemplaires) (28 déc. 1946) n° 140. Vue amont rive
gauche, vers Vierzon, couloir entre les glaces (3 exemplaires) (28 déc. 1946) n° 141. Embâcle de la
Loire (3 exemplaires) (28 déc. 1946) n° 142. Vue amont des 3 premières arches décoffrées (3
exemplaires) (8 mai 1947) n° 143. Au premier plan, 5ème travée (3 exemplaires) (8 mai 1947) N°144.
Vue d'ensemble, rive gauche, amont (3 exemplaires) (8 mai 1947) n° 145. Vue rive gauche prise de la
grue roulante, au premier plan à droite travée 7 (3 exemplaires) (8 mai 1947) n° 146. Vue prise du
pont provisoire de la partie côté Paris (3 exemplaires) (8 mai 1947) n° 147. Vue prise du haut de la
grue roulante face aux Aubrais (3 exemplaires) (8 mai 1947) n° 148. Vue prise rive droite de la partie
côté Orléans (3 exemplaires) ( 8 mai 1947) n° 149. Vue prise de la rive droite de la partie côté Vierzon
(1 exemplaire) (8 mai 1947) n° 150. Vue générale prise en amont rive droite (3 exemplaires) (8 mai
1947) # n° 151. Vue générale prise en amont rive gauche (3 exemplaires) (8 mai 1947) n° 152. Vue
des trois dernières travées côté Vierzon prises de l'ouvrage actuel (3 exemplaires) (8 mai 1947) n°
153. Les trois dernières travées décoffrées, vue prise de la passerelle de service (3 exemplaires) (8
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mai 1947) n° 154. Bétonnage de la dernière travée côté Vierzon (3 exemplaires) (8 mai 1947) n° 155.
Travée côté Vierzon, ferraillage et coffrage du hourdis supérieur (3 exemplaires) (8 mai 1947) n° 156.
Tête Est du pont supérieur au PK 124+642 allongé (3 exemplaires) (8 mai 1947)
1945-1947
0643LM0007/001
Pont sur la Loire à Orléans ou Pont d'Orléans sur la Loire au km 124+228 (Les Aubrais-Montauban).
Article 7/1 : n° 3. Travée 6-9 vue de l'aval (1 exemplaire) (23 août 1944) n° 4. Travée 5-6 vue de l'aval
(1 exemplaire) (23 août 1944) n° 5. Pile 14 vue de la culée (1 exemplaire) (23 août 1944) n° 6. Travée
7-8 vue de l'aval (1 exemplaire) (23 août 1944) n° 7. Travée 6-7 vue de l'aval (1 exemplaire) (23 août
1944) n° 8. Travée 9-10 vue de l'aval (1 exemplaire) (23 août 1944) n° 9. Travée 10-11 vue de l'aval (1
exemplaire) (23 août 1944) n° 10. Pile 14 vue de la culée (1 exemplaire) (23 août 1944) n° 11. Pile 14
vue de la rive gauche aval (1 exemplaire) (23 août 1944) n° 3. Pile n° 4 (1 exemplaire) (25 sept. 1944)
n° 4. Pile n° 6 (1 exemplaire) (25 sept. 1944) n° 5. Pile n° 6 (1 exemplaire) (25 sept. 1944) n° 7. Pile n°
7 et 8 (3 exemplaires) (25 sept. 1944) n° 8. Pile n° 10 (1 exemplaire) (25 sept. 1944) n° 9. Pile n° 10 (1
exemplaire) (25 sept. 1944) n° 12. Pont côté Vierzon (1 exemplaire) (25 sept. 1944) n° 1. Sans
légende (destruction du pont) (3 exemplaires) (17 oct. 1944) n° 2. Sans légende (destruction du pont)
(2 exemplaires) (17 oct. 1944) n° 3. Sans légende (destruction du pont) (3 exemplaires) (17 oct. 1944)
n° 4. Sans légende (destruction du pont) (2 exemplaires) (17 oct. 1944) n° 5. Sans légende
(destruction du pont) (3 exemplaires) (17 oct. 1944) n° 6. Sans légende (destruction du pont) (3
exemplaires) (17 oct. 1944) n° 7. Sans légende (destruction du pont) (3 exemplaires) (17 oct. 1944) n°
17. Culée côté Orléans, vue d'aval. Photographies prises par H. Baranger (3 exemplaires) (18 oct.
1944) n° 18. Piles 2 et 3 au premier plan (2 exemplaires) (18 oct. 1944) n° 19. Piles 3 et 4, vue aval (3
exemplaires) (18 oct. 1944) n° 20. Vue d'ensemble prise de la rive droite depuis la pile n° 4 (3
exemplaires) (18 oct. 1944) n° 21. Vue d'ensemble des piles n° 6, 7, 8, 9, 10 et 11 (3 exemplaires) (18
oct. 1944) n° 22. Culée côté Orléans, vue d'aval (2 exemplaires) (22 oct. 1944) n° 23. Culée côté
Orléans, vue d'amont (3 exemplaires) (22 oct. 1944) n° 24. Piles 2 et 3 et culée d'Orléans (3
exemplaires) (22 oct. 1944) n° 25. Pile n° 5 au premier plan (2 exemplaires) (22 oct. 1944) n° 26. Pile
n° 5 (2 exemplaires) (22 oct. 1944) n° 27. Pile n° 5 (3 exemplaires) (22 oct. 1944) n° 29. Piles n° 7 et 8
(2 exemplaires) (22 oct. 1944) n° 30. Pile n° 7 (3 exemplaires) (22 oct. 1944) n° 31. Pile n° 7 (3
exemplaires) (22 oct. 1944) n° 32. Pile n° 7 (1 exemplaire) (22 oct. 1944) n° 33. Piles n° 9 et 10 (3
exemplaires) (22 oct. 1944) n° 34. Vue d'ensemble prise du côté Vierzon, pile n° 10 (3 exemplaires)
(22 oct. 1944) n° 35. Pile n° 10 vue d'aval (3 exemplaires) (22 oct. 1944) n° 36. Côté Vierzon, 1ère
excavation (3 exemplaires) (22 oct. 1944) n° 37. Côté Vierzon, 2ème excavation (3 exemplaires) (22
oct. 1944) n° 38. Plateforme n° 5 et piles n° 6 et 7 prises devant la pile n° 4 (3 exemplaires) (22 oct.
1944) n° 39. Côté Vierzon, 2ème excavation (3 exemplaires) (22 oct. 1944) n° 40. Pile n° 4 prise dans
l'intervalle 4-5 (3 exemplaires) (22 oct. 1944)
1944-1945
0643LM0007/002 , 0643LM0007/003
Sans légende (prise de vue du pont) (1 exemplaire) (3 nov. 1944) n° 40(5). Vue d'ensemble du pont
de l'aval. Photographies prises par Noël Le Boyer (2 exemplaires) (17 nov. 1944) n° 40(6). Pose de
contreventement à la 9ème travée, vue rive gauche aval (3 exemplaires) (17 nov. 1944) n° 40(7).
Perspective vers Paris (3 exemplaires) (17 nov. 1944) n° 40 (8). Voûte d'élargissement pile n° 14 (3
exemplaires) (17 nov. 1944) n° 40(9). Pose de la voie 9ème travée, vue rive gauche aval) (3
exemplaires) (17 nov. 1944) n° 40 (10). Vue du pont rive gauche aval, voie de la travée n° 9 non posée
(3 exemplaires) (17 nov. 1944) n° 40(11). Pose de contreventements à la 9ème travée, vue rive
gauche aval (3 exemplaires) (17 nov. 1944) n° 40(12). Approvisionnement et pose de la voie par
éléments complets de 15 mètres sur la 9ème travée (3 exemplaires) (17 nov. 1944) n° 40 (13).
Lancement de la 1ère partie de la 1ère travée (3 exemplaires) (17 nov. 1944) n° 40(14). Lancement
de la 1ère partie de la 10ème travée (3 exemplaires) (17 nov. 1944) n° 40(15). Lancement de la 1ère
poutrelle de la 10ème travée (3 exemplaires) (17 nov. 1944) n° 40(16). Lancement de la 1ère poutre
de la 10ème travée (3 exemplaires) (17 nov. 1944) n° 40(17). Vue de l'amont, voie de la 10ème
travée non posée (3 exemplaires) (18 nov. 1944) n° 40(18). Pose de la voie à la 10ème travée, vue de
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la 11ème pile amont (3 exemplaires) (18 nov. 1944) n° 40(19). Pose de la voie 10ème travée, vue rive
gauche amont (1 exemplaire) (18 nov. 1944) n° 40(20). Pose de la voie à la 10ème travée, vue rive
gauche amont (3 exemplaires) (18 nov. 1944) n° 40(21). Pose des supports caténaires sur la pile n° 10
et de la voie travée n° 10, vue prise de la pile n° 11) (3 exemplaires) (18 nov. 1944)
Pose de la voie sur la 10ème travée (3 exemplaires) (18 nov. 1944) n° 40(23). Préparation du
démontage, wagon aménagé, préparation des camarteaux devant supporter la flèche (3 exemplaires)
(18 nov. 1944) n° 40(24). Wagon aménagé, préparation du camarteau pour démontage (3
exemplaires) (18 nov. 1944) n° 40(25). Pose de support de caténaires au droit de la pile 10 (vue de la
rive gauche amont) (3 exemplaires) (19 nov. 1944) n° 40(26). Pose des supports de caténaires avec
grue de 32 tonnes (3 exemplaires) (19 nov. 1944) n° 40(27). Pose de la passerelle d'accotement
travées 1, 2 et 3, préparation Duc d'Albe de la pile n° 2, vue de la rive droite aval) (3 exemplaires) (19
nov. 1944) n° 40(28). Essai du pont par 4 machines électriques tractées par machine à vapeur (3
exemplaires) (19 nov. 1944) n° 40(29). Essai du pont vue rive gauche aval (3 exemplaires) (19 nov.
1944) n° 40(30). Essai du pont vue rive gauche aval (19 nov. 1944) n° 40(31). Vue d'ensemble du pont
rive gauche aval (3 exemplaires) (19 nov. 1944) n° 40(32). Vue du pont, voûtes 11, 12, 13 et 14 rive
gauche amont (3 exemplaires) (19 nov. 1944) n° 40(33). Vue d'ensemble du pont de l'aval (3
exemplaires) (19 nov. 1944) n° 40(34). Vue d'ensemble du pont rive gauche amont (3 exemplaires)
(19 nov. 1944) n° 45. Vue d'ensemble en amont (1 exemplaire) (2 déc. 1944) n° 46. Vue d'ensemble
en amont (1 exemplaire) (2 déc. 1944) n° 47. Vue d'ensemble en aval (2 exemplaires) (2 déc. 1944) n°
49. Construction de la passerelle de service (1 exemplaire) (18 juil. 1945 n° 50. Construction de la
passerelle de service, rive droite (1 exemplaire) (18 juil. 1945) n° 51. Vue du pont provisoire aval (1
exemplaire) (18 juil. 194) n° 53. Vue du pont provisoire aval (3 exemplaires) (18 juil. 1945)
1944-1945
0643LM0008/001
Passage supérieur des Relais au km 138+798 (ligne Orléans à Vierzon) [dossier 590 I 2 ].
Photographies prises par H. Baranger d'octobre 1944 à octobre 1945. n° 1. Elévation côté impair vue
de la brèche centrale par en dessous (1 exemplaire) (20 oct. 1944) n° 2. Brèche dans le hourdis audessus de la voie 1, vue prise de la voie deux (1 exemplaire) (20 oct. 1944) n° 3. Brèche transversale
dans le milieu de l'ouvrage, vue prise face à Vierzon (1 exemplaire) (20 oct. 1944) n° 4. Vue par en
dessous de la brèche centrale, prise côté voie une (1 exemplaire) (20 oct. 1944) n° 5. Vue du dessous
du tablier après réparation de la brèche au-dessus de la voie une (3 exemplaires) (23 oct. 1945) n° 6.
Vue du dessous du tablier les réparations terminées (3 exemplaires) (23 oct. 1945) n° 7. Elévation
côté impair après réparation de l'ouvrage (2 exemplaires) (23 oct. 1945)
0643LM0008/002
Pont sur l'Arnon au km 214+311 (Les Aubrais-Montauban) [dossier 590 I 13]. Photographies prises
par H. Baranger d'octobre 1944 à octobre 1945. n° 1. Vue d'ensemble du tablier sous voie 2 après
relevage avec camarteau en cours de démontage, vue prise sur la berge côté Châteauroux (2
exemplaires) (20 oct. 1944) n° 2. Vue du tablier sous voie 1 relevé sur camarteau avec vue du
camarteau sous voie 2 en cours de montage, à droite enrochements protégeant les camarteaux, vue
prise sur la berge côté Vierzon (2 exemplaires) (20 oct. 1944) n° 3. Vue du dessous après relevage,
l'opérateur étant placé contre la culée Châteauroux (2 exemplaires) (20 oct. 1944) n° 4. Vue du
tablier après relevage montrant la brèche du tablier sous voie 1 près de la pile, l'opérateur étant
placé en amont sur l'enrochement de protection des camarteaux (2 exemplaires) (20 oct. 1944) n°
5 : Vue au-dessus prise voie 2, côté Châteauroux, après relevage des tabliers (1 exemplaire) (20 oct.
1944) n° 6 : Réparation du tablier sous voie 1 en gare de Chéry-Lury (2 exemplaires) (24 oct. 1945) n°
7 : Réparation du tablier sous voie 1 en gare de Chéry-Lury (2 exemplaires) (24 oct. 1945) n°
8 : Réparation du tablier sous voie 1 en gare de Chéry-Lury (2 exemplaires) (24 oct. 1945) n° 9 : Vue
des tabliers provisoires sous voie 1 (1 exemplaire) (24 oct. 1945)
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0643LM0008/003
Pont sur la Théols au km 227+546 (les Aubrais à Montauban) [dossier 590 I 13] Reconstruction du
pont (3 exemplaires). S.d. Reconstruction du pont (3 exemplaires). S.d. Reconstruction du pont (3
exemplaires). S.d. Reconstruction du pont (1 exemplaire). S.d. Reconstruction du pont (3
exemplaires). S.d. Reconstruction du pont (3 exemplaires). S.d. Reconstruction du pont (3
exemplaires). S.d. Reconstruction du pont (3 exemplaires). S.d. Reconstruction du pont (3
exemplaires). S.d. Reconstruction du pont (3 exemplaires). S.d. n° 5. Elévation amont après
reconstruction, vue prise de face (2 exemplaires) (24 oct. 1945) n° 6. Elévation aval après
reconstruction, vue prise aux abords de la culée de Vierzon (2 exemplaires) (24 oct. 1945) n° 7.
Elévation amont après reconstruction, vue prise aux abords de la culée côté Vierzon (3 exemplaires)
(24 oct. 1945)
208.13.

Ligne de Châteauroux à Limoges

208.13.1.

Section de Forgeveille à Limoges

0643LM0008/004
Viaduc de la Bouzanne au km 277+241 (Les Aubrais-Montauban). Photographies prises par J. Lacan
en février 1945. n° 1. Vue côté gauche du tablier sous la voie 2 détruit et remplacé par un poitrail en
rails Vignole 46 k (3 exemplaires) (26 fév. 1945)
0643LM0008/005
Viaduc de la Bouzanne au km 285+890 (Les Aubrais-Montauban). Photographies prises par J. Lacan
en février 1945. n° 1. Vue côté droit du tablier d'usage et du poitrail en rails Vignole 46 k (3
exemplaires) (26 fév. 1945)
0643LM0008/006
Viaduc de la Bouzanne au km 289+284 (Les Aubrais-Montauban). Photographies prises par J. Lacan
en octobre 1944 et février 1945. Vue prise sous la 10ème arche du viaduc côté voie 1 à l'amont, état
des travaux de coffrage de la clé de l'arc de décharge (3 exemplaires) (3 oct. 1944) n° 2. Vue côté
gauche de la sur voûte en BA reconstruite provisoirement sous la voie 2, la voie 1 repose sur le
tablier auxiliaire de 17 mètres (3 exemplaires) (26 fév. 1945) n° 3. Vue du côté droit de la sur voûte
en BA reconstruite provisoirement sous la voie 2, la voie 1 repose sur un tablier auxiliaire de 17
mètres (3 exemplaires) (26 fév. 1945)
0643LM0008/007
Viaduc de la Bouzanne au km 299+077 (Les Aubrais-Montauban). Photographies prises par J. lacan en
février 1945.
0643LM0008/008
Viaduc de la Bouzanne au km 297+800 (Les Aubrais-Montauban). Photographies prises par J. Lacan
en février 1945. n° 1. Vue côté gauche de l'ouvrage provisoire constitué par des poitrails en rails
Vignole 46 k (2 exemplaires) (26 fév. 1945)
208.14.

Ligne de Limoges à Brive

208.14.1.

Section de Limoges à Uzerche

0643LM0008/009
Pont inférieur au km 408+094. Photographies prises par J. Lacan en décembre 1944. n° 1. Voies
posées sur poitrails en rails (2 exemplaires) (14 déc. 1944)
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0643LM0008/010
Pont inférieur au km 411+632. Photographies prises par J. Lacan en décembre 1944. n° 1. Voies
posées sur poitrails en rails (2 exemplaires) (14 déc. 1944)
0643LM0008/011
Pont inférieur au km 417+497. Photographies prises par J. Lacan en décembre 1944. n° 1. Voies
posées sur poitrails en rails (2 exemplaires) (14 déc. 1944)
0643LM0008/012
Pont inférieur au km 422+933. Photographies prises par J. Lacan en décembre 1944. n° 1. Voies
posées sur poutres provisoires (2 exemplaires) (14 déc. 1944)
0643LM0008/013
Pont inférieur au km 429+556. Photographies prises par J. Lacan en décembre 1944. n° 1. Voies
posées sur poitrails en rails (2 exemplaires) (14 déc. 1944)
0643LM0008/014
Pont inférieur au km 433+822. Photographies prises par J. Lacan en décembre 1944. n° 1 Voies
posées sur poitrails en rails (2 exemplaires) (16 juin 1944)
0643LM0008/015
Pont inférieur au km 437+550. Photographies prises par J. Lacan en décembre 1944. n° 1. Voies
posées sur poitrails en rails (2 exemplaires) (17 août 1944)
0643LM0008/016
Pont inférieur au km 438+925. Photographies prises par J. Lacan en décembre 1944. n° 1. Voies
posées sur poutrelles provisoires (2 exemplaires) (14 déc. 1944)
0643LM0008/017
Pont inférieur au km 442+977. Photographies prises par J. Lacan en décembre 1944. n° 1. Voies
posées sur poitrails en rails (2 exemplaires) (14 déc. 1944)
208.15.

Ligne de Brive à Montauban

208.15.1.

Section de Brive à Gourdon

0643LM0008/018
Pont métallique au km 520+542. Photographies prises par H Baranger en décembre 1944. n° 1. Pont
métallique de 3 mètres remplacé par une voûte en béton, ouvrage terminé (3 exemplaires) (26 déc.
1944)
208.16.

Ligne de Saint-Florent à Issoudun

0643LM0009/001
Viaduc sur le Cher à Saint-Florent au km 0+870 [dossier 691-6-1]. Photographies prises en novembre
1944 et 1945. n° 1. Dégâts causés par le bombardement du 6 août 1944 (3 exemplaires) (29 nov.
1944) n° 2 Brèche causée dans la voûte principale par le bombardement du 6 août 1944 (3
exemplaires) (9 avr. 1945) n° 3 Echafaudage pour la réparation des dégâts causés par le
bombardement du 6 août 1944 (3 exemplaires) (9 avr. 1945) n° 4 Réparation des dégâts causés par le
bombardement du 6 août 1944 (3 exemplaires) (23 oct. 1945)
1944-1945
208.17.
Ligne de Bourges à Cosne
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0643LM0009/002
Viaduc de Bannay sur la Loire au km 295+738. Photographies prises en septembre 1944. n° 1. Sans
légende (3 exemplaires) (25 sept. 1944) n° 2. Sans légende (3 exemplaires) (25 sept. 1944)
1944-1945
208.18.
Ligne de Châteauroux à Montluçon
208.18.1.

Section de Champillet-Urciers à Montluçon

0643LM0009/003
Passage supérieur de Châteaumeillant aux environs du km 318. Photographies prises par Harry
Bonjour en novembre 1944 et en 1945. n° 10. Côté de pilier d'extrémité (3 exemplaires) (5 janv.
1947) n° 11. Etaiement du tablier, vue supérieure (3 exemplaires) (5 janv. 1947) n° 12. Etaiement de
l'ouvrage, vue côté Montluçon (3 exemplaires) (5 janv. 1947) n° 13. Etaiement de l'ouvrage, vue côté
Châteaumeillant (3 exemplaires) (5 janv. 1947)
0643LM0009/004
Passage supérieur et passage à niveau au km 318+993. Photographies prises par Harry Bonjour en
octobre 1944 et en 1945. n° 6. Vue du passage pour piétons (1 exemplaire) (20 oct. 1944) n° 7.
Montage des palées, vue prise du bas (3 exemplaires) (19 mars 1945) n° 8. Montage des palées, vue
prise du dessus (3 exemplaires) (19 mars 1945) n° 9. La passerelle terminée, vue prise au moment
des essais (3 exemplaires) (23 avr. 1945)
0643LM0009/005
Passage inférieur au km 360+365. Photographies prises par Harry Bonjour en septembre 1944. n° 1.
Vue du tablier de Montluçon (1 exemplaire) (15 sept. 1944) n° 3. Vue du tablier et de la culée côté
Montluçon (2 exemplaires) (15 sept. 1944) Articles 643LM9/6 et 643LM9/7 : Linge de Montluçon à
Eygurande (Montluçon : H 8 ; Eygurande : H 10)
1944-1945
208.19.
Ligne de Montluçon à Eygurande
208.19.1.

Section de Montluçon à Auzances

0643LM0009/006
Passage inférieur au km 349+966. Photographies prises en octobre 1944. n° 1. Vue de la partie
avariée côté Montluçon (1 exemplaire) (15 oct. 1944) n° 2. Pose du tablier sur camarteau (1
exemplaire) (15 oct. 1944)
0643LM0009/007
Passage inférieur au km 356+670. Photographies prises en octobre 1944. n° 1. Vue de l'ouvrage (1
exemplaire) (25 oct. 1944) n° 2. Détails des avaries (1 exemplaire) (25 oct. 1944)
1944-1945
208.20.
Ligne de Poitiers à Saint-Poitiers-Sulpice-Laurière
208.20.1.

Section de Poitiers à Montmorillon

0643LM0009/008
Pont de Lussac les Châteaux au km 375+700. Photographies par Raymond en décembre 1944 et en
1945. n° 2. Vue aval côté Saint-Sulpice (1 exemplaire) (5 déc. 1944) n° 3. Vue amont côté Poitiers (2
exemplaires) (5 déc. 1944) n° 5. Vue vers Poitiers de l'arche détruite (2 exemplaires) (5 déc. 1944) n°
7. Montage terminé des cintres en rails, vue aval (2 exemplaires) (6 mars 1945) n° 8. Montage
terminé des cintres en rails, vue amont (2 exemplaires) (6 mars 1945) n° 10. Coffrage de la voûte et
exécution du ferraillage, vue d'angle, vers Lussac côté aval (1 exemplaire) (16 avr. 1945) n° 11.
Coffrage de la voûta côté amont (1 exemplaire) (19 avr. 1945) n° 13. Ferraillage (1 exemplaire) (19
avr. 1945) n° 14. Ferraillage (1 exemplaire) (19 avr. 1945)
1944-1945
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0643LM0009/009
Pont inférieur métallique au km 397+409 entre Montmorillon et Lathus. Photographies prises par M.
Gallet en 1945. n° 1. Vue de l'ouvrage côté gauche vers Saint-Sulpice (3 exemplaires) (25 avr. 1945) n°
2. Vue de l'ouvrage côté droit vers Poitiers (3 exemplaires) (25 avr. 1945) n° 3. Vue des coffrages et
armatures en place (3 exemplaires) (17 mai 1945) Vue des échafaudages et coffrages mis en place (3
exemplaires) (27 mai 1945)
1944-1945
208.20.2.
Section de Montmorillon à St-Sulpice-Laurière
0643LM0009/010
Pont inférieur métallique au km 414+157. Photographies prises en 1944. n° 1. Pont avarié (2
exemplaires) (15 déc. 1944) n° 2. Le Dorat avarié par sabotage (3 exemplaires) (15 déc. 1944)
1944-1945
0643LM0009/011
Pont inférieur métallique au km 416+092. Photographies prises en 1944. n° 1. Le Dorat avarié par
sabotage le 24 juin 1944 (3 exemplaires) (15 déc. 1944) n° 2. Le Dorat avarié par sabotage le 24 juin
1944 (3 exemplaires) (15 déc. 1944)
1944-1945
0643LM0009/012
Pont inférieur métallique au km 426+910 entre Droux et Châteauponsac. Photographies prises par M.
Gallet en décembre 1944 et juin 1945. n° 1. Prise de vue du pont (2 exemplaires) (15 déc. 1944) n° 1.
Vue des échafaudages et coffrages mis en place (3 exemplaires) (22 juin 1945)
1944-1945
0643LM0009/013
Pont inférieur métallique au km 428+910 entre Droux et Châteauponsac. Photographies prises par M.
Gallet en décembre 1944. n° 1. Pont métallique avarié par sabotage (3 exemplaires) (15 déc. 1944) n°
2. Pont métallique avarié par sabotage (3 exemplaires) (15 déc. 1944)
1944-1945
0643LM0009/014
Passage supérieur en maçonnerie au km 444+860 entre Châteauponsac et Bessines. Photographies
prises en décembre 1944. n° 1. Pont avarié par sabotage du 1er août 1944 (3 exemplaires) (15 déc.
1944) n° 2. Pont avarié par sabotage du 1er août 1944 (3 exemplaires) (15 déc. 1944)
1944-1945
0643LM0009/015
Passage inférieur en maçonnerie au km 448+404 entre Bessines et Bersac. Photographies prises par
M. Gallet en décembre 1944 et en 1945. n° 1. Pont avarié par sabotage (1 exemplaire) (15 déc. 1944)
n° 2. Pont avarié par sabotage le 27 juin 1944 (3 exemplaires) (15 déc. 1944) n° 3. Cintre et coffrage
des tympans en place (3 exemplaires) (2 mars 1945) n° 4. Vue côté gauche cintre et coffrage du
tympan (3 exemplaires) (2 mars 1945) n° 8. Cintre et coffrage du tympan côté droit (3 exemplaires) (2
mars 1945) n° 5. Vue côté droit du dessus de la voûte et du tympan, bétonnage terminé (3
exemplaires) (14 mars 1945) n° 6. Vue du côté droit du tympan terminé cintre en place (3
exemplaires) (14 mars 1945) n° 7. Vue côté du dessus de la voûte et du tympan bétonnage terminé (3
exemplaires) (14 mars 1945) n° 9. Vue côté droit de l'ouvrage reconstruit (3 exemplaires) (26 juin
1945)
1944-1945
208.21.
Ligne d'Angoulême à Limoges
208.21.1.

Section de Roumazières-Loubert à Limoges-Bénédictins

0643LM0010/001
Ouvrage au km 443+405. Photographies prises par Andrée Dufourne en février 1945. n° 1. Vue côté
gauche de l'ouvrage détérioré, passage en provisoire sur poitrail en rails (3 exemplaires) ( 19 fév.
1945)
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208.22.

Ligne de Saillat-Chassenon à Bussière Galant

0643LM0010/002
Viaduc en maçonnerie de 3 Arches au km 483+223. Photographies prises en novembre 1944. n° 1.
Photo prise du côté droit de la ligne pour montré avarie de l'arche détruite le 20 juil. 1944 (3
exemplaires) (27 nov. 1944)
1945-1945
208.23.
Ligne de Saintes à Bordeaux
208.23.1.

Section de St-Mariens à Bordeaux

0643LM0010/003
Pont (ou viaduc) de Saint-André de Cubzac au km 594+000 (Chartres-Bordeaux) [dossier 500 3 1].
Photographies prises en 1945. n° 1. Pont de Saint-André de Cubzac (1 exemplaire) (1er juin 1945) n°
2. Vue générale de la brèche côté aval (1 exemplaire) (1er juin 1945) n° 4. Lancement de la passerelle
de service entre le couronnement de la maçonnerie de la pile 4 et le tablier effondré, vue prise côté
amont par A. Hodbert (2 exemplaires) (6 août 1945) n° 5. Vue de la travée effondrée (1 exemplaire)
(6 août 1945) n° 6. Lancement de la passerelle provisoire, extrémité de la travée, vue de l'amont (1
exemplaire) (6 août 1945) n° 7. Destruction de la travée 3 côté Bordeaux à proximité de la pile 4 (1
exemplaire) (1er sept. 1945) n° 8. Destruction de la travée 3 côté Bordeaux à proximité de la pile 4,
vue amont des poutres à treillis et du contreventement supérieur (2 exemplaires) (1er sept. 1945) n°
9 : destruction de la travée 3 côté Bordeaux à proximité de la pile 4, vue aval des poutres à treillis et
du contreventement supérieur (1 exemplaire) (1er sept 1945) n° 10. Vue générale de la destruction
de la travée 3 au voisinage de la pile 4 (brèche côté Bordeaux), vue prise de la passerelle inférieure
de service (2 exemplaires) (1er sept. 1945) n° 11. Extrémité inférieure de la poutre principale de la
partie effondrée côté aval au voisinage de la pile 3, vue des semelles sur lesquelles doivent agir le
vérin devant contribuer au relevage et au dégarnissement du tablier, ce vérin sera installé sur la
console que l'on aperçoit en cours de montage (2 exemplaires) (1er sept. 1945) n° 12. Vue de la
partie supérieure des semelles après destruction, prise de la partie supérieure de la pile 3 (1
exemplaire) (1er sept. 1945) n° 13. Extrémité inférieure de la poutre principale de la partie effondrée
côté amont au voisinage de la pile 3 (2 exemplaires) (1er sept. 1945) n° 14. Extrémité du porte à faux
de la travée 2 côtés amont (2 exemplaires) (1er sept. 1945) n° 15. Extrémité du port à faux de la
travée 2 côté aval (1 exemplaire) (1er sept. 1945) n° 16. Extrémité du porte à faux de la travée 2 côté
aval (2 exemplaires) (1er sept. 1945) n° 17. Destruction de l'extrémité de la travée 2, côté amont (2
exemplaires) (1er sept. 1945) n° 19. Installations de chantier (1 exemplaire) (1er sept. 1945) n° 20.
Destructions causées aux pieds des arbalétriers, vue du pied d'arbalétrier extérieur côté amont de
Bordeaux (1 exemplaire) (7 sept. 1945) n° 21. Destruction de l'extrémité en porte à faux de la travée
2 côté amont et vue des poutrelles le reliant au sommet de la pile 3 (2 exemplaires) (7 sept. 1945) n°
22. Destruction de l'extrémité en porte à faux de la travée 2, côté aval en vue de la passerelle
donnant accès à la pile 3 (3 exemplaires) (7 sept. 1945). Ligne de Saintes à Bordeaux (Saintes : c
9 ; Bordeaux : c 11)) n° 23. Vue de la passerelle de service reliant le couronnement de la maçonnerie
de la pile 4 et de contreventement supérieur du tableau effondré (1 exemplaire) (7 sept. 1945) n° 24.
Appui de la poutre principale côté aval sur la partie de la pile 3 (3 exemplaires) (7 sept. 1945) n° 25.
Montages des consoles sur pile 3, vue côté amont des consoles et de l'about de la poutre principale
(3 exemplaires) (7 sept. 1945) n° 26. Mise en place des consoles, vue côté amont (3 exemplaires) (7
sept. 1945) n° 27. Montage de l'avant bec, vue de la première ferme côté aval (3 exemplaires) (7
sept. 1945) n° 28. Aménagement du chantier, vue générale de l'escalier sur la travée 3 et des
passerelles donnant accès à la pile 4 (1 exemplaire) (7 sept. 1945) n° 29. Montage de l'avant bec et
mise sur calage en bois (3 exemplaires) (10 sept. 1945) n° 30. Montage de l'avant bec et mise sur
calage en bois, vue des fermes jumelles côté aval (3 exemplaires) (10 sept. 1945) n° 31. Vue générale
de l'ouvrage (2 exemplaires) (17 sept. 1945) n° 32. Vue amont des brèches de la pile 3 et de la travée
3, vue partielle de l'avant bec, de la console sur pile 3 de la poutre de liaison amont pendant sa mise
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en place (3 exemplaires) (17 sept. 1945) n° 33. Montage de l'avant bec, vue prise au cours de la mise
en place de la passerelle de commande des vérins (3 exemplaires) (1er oct. 1945) n° 34. Brèche côté
Bordeaux, vue prise après dépose des poutres principales hors service du côté amont (3 exemplaires)
(1er oct. 1945) n° 35. Partie inférieure de la pile 3 côté Bordeaux (2 exemplaires) (1er oct. 1945) n°
36. Brèche sur pile 3, travée dans l'eau (3 exemplaires) (1er oct. 1945) n° 37. Poutre de liaison entre
la pile 3 et la travée 2 en port à faux, vue de l'about côté pile 3 (3 exemplaires) (1er oct. 1945) n° 38.
Montage des poutres définitives, brèche côté Bordeaux, mise en place d'une diagonale à âme pleine
côté amont l'avant bec sert à cette mise en place (3 exemplaires) (5 oct. 1945) n° 39. Vue générale de
l'avant bec (2 exemplaires) (16 oct. 1945) n° 40. Vue prise avant le début des opérations de
dégauchissement, vue côté amont du sabot et du vérin de 100 tonnes utilisé au début de l'opération
mais reconnu insuffisant par la suite (3 exemplaires) (16 oct. 1945)
1945-1945
0643LM0010/004
Pont (ou viaduc) de Saint-André de Cubzac au km 594+000 (Chartres-Bordeaux) [dossier 500 3 1].
Photographies prises en 1945 et 1946. n° 41. L'avant bec est en position de relevage. Les camarteaux
sont supprimés (celui côté brèche le sera par la suite) et l'avant bec va être solidarisé des poutres
principales par l'intermédiaire des 2 supports milieu et 2 supports arrière, on voit la pose du support
arrière côté aval (3 exemplaires) (31 oct. 1945) n° 42. Mise en place de l'avant bec en position de
relevage, sur cette vue, l'avant bec a progressé de 4 mètres environ (3 exemplaires) (31 oct. 1945) n°
43. Pose de poutres définitives sur brèche côté Bordeaux, boulonnage des semelles inférieures côté
amont (3 exemplaires) (31 oct. 1945) n° 44. Ancrage des chaînes de levage et sécurité, vue des
renforcements des âmes côté aval et des âmes percées pour mise en place des axes d'accrochage des
chaînes (3 exemplaires) (31 oct. 1945) n° 45. Dégauchissement de la travée 3 (2 exemplaires) (31 oct.
1945) n° 46. Vue aval de la pile 3 après dégauchissement de la travée 3 (3 exemplaires) (5 nov. 1945)
n° 47. Vue générale partielle côté amont du viaduc après ripage de l'avant bec et dégauchissement
de la travée 3 (1 exemplaires) (5 nov. 1945) n° 48. Vue du vérin de 150 tonnes du calage et du sabot
côté amont, après gauchissement de la travée 3 (3 exemplaires) (5 nov. 1945) n° 49. Brèche côté
Bordeaux, vue amont (3 exemplaires) (5 nov. 1945) n° 50. Mise en place de la première chaîne lancée
depuis la brèche côté Bordeaux, vue aval (3 exemplaires) (9 nov. 1945). Ligne de Saintes à Bordeaux
(Saintes : c 9 ; Bordeaux : c 11)) n° 51. Mise en place de chaînes de levage et de sécurité (3
exemplaires) (15 nov. 1945) n° 53. Mise en place des chaînes de levage et sécurité côté aval (3
exemplaires) (17 nov. 1945) n° 55. Accrochage des chaînes côté aval et renforcement des membrures
supérieures des poutres principales (2 exemplaires) (30 nov. 1945) n° 56. Vue générale du dispositif
de relevage et des ancrages de la travée 3, sur les piles 3 et 4 (3 exemplaires) (15 mars 1946) n° 57.
Prise pendant le relevage (2 exemplaires) (15 mars 1946) n° 58. Vue prise pendant le relevage (2
exemplaires) (15 mars 1946) n° 59. Vue prise alors que la travée était relevée de 5 mètres 20 (1
exemplaire) (15 mars 1946) n° 64. Renforcement des poutres principales au droit des supports milieu
d'avant bec 2 exemplaires) (15 mars 1946) n° 60. Dispositif de renforcement des poutres (2
exemplaires) (15 mars 1946) n° 61. Vue alors que la travée 3 est relevée de 5 mètres 20 (1
exemplaire) (15 mars 1961) n° 62. Valeur totale du relevage 8mètres 20, vue côté amont prise à 250
mètres de la pile 4 (1 exemplaire) (21 mars 1946) n° 63. Vue aval des travées 1, 2 et 3 ainsi que du
viaduc d'accès rive droite (2 exemplaires) (21 mars 1946) n° 65. Vue du galet de roulement amont (3
exemplaires) (21 mars 1946) n° 67. Vue d'ensemble amont de la brèche n° 1 après levage de 12,50
mètres (1 exemplaire) (29 mars 1946) Vue générale amont des travaux de relevage à 19,50 mètres (2
exemplaires) (5 avr. 1946) n° 69. Vue amont de l'axe de la pile n° 4, opérations de relevage (3
exemplaires) ( 11 avr. 1946) n° 72. Vue du tablier au-dessus de la pile 4 (2 exemplaires) (16 avr. 1946)
n° 74. Vue de l'extrémité de l'avant bec, relevage terminé (2 exemplaires) (2 mai 1946) n° 75. Vue
générale des travaux, vue prise d'un point situé à 250 mètres à l'amont de l'axe de la pile 4 (8 mai
1946) n° 77. Vue aval de la partie centrale relevée (1 exemplaire) (6 août 1946) n° 76. Vue générale,
amont. Photo prise par H. Baranger (2 exemplaires) (7 août 1946) n° 78. Vue en amont de la partie
centrale relevée (2 exemplaires) (7 août 1946) n° 80. Vue en amont de la partie métallique
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intermédiaire (3 exemplaires) (7 août 1946) n° 81 Vue amont de la partie centrale de l'ouvrage relevé
(3 exemplaires) (7 août 1946)
1945-1946
208.24.
Ligne de Gannat à Montluçon
0643LM0011/001
Passage inférieur au km 365+320 (Commentry-Gannat). Photographies prises en novembre 1944.
Vue d'ensemble de l'ouvrage provisoire et du cintre en cours de montage côté gauche de la ligne (3
exemplaires) (18 nov. 1944)
208.25.

Ligne de Gouttières à Montluçon

0643LM0011/002
Passage supérieur au km 341+919. Photographies prises en février 1945. n° 1. Côté Gouttières (3
exemplaires) (10 fév. 1945) n° 2. Vue d'ensemble côté Gouttières (3 exemplaires) (10 fév. 1945) n° 3.
Elévation côté Montluçon (3 exemplaires) (10 fév. 1945) n° 4. Vue côté Gouttières (3 exemplaires)
(10 fév. 1945)
208.26.

Ligne de Montluçon à Saint-Sulpice-Laurière

208.26.1.

Section de Busseau-sur-Creuse à St-Sulpice-Laurière

0643LM0011/003
Passage inférieur au km 438+992. Photographies prises par J. Lacan en novembre 1944. n° 1. Vue de
l'ouvrage provisoire côté droit (3 exemplaires) (25 nov. 1944) n° 2. Vue de l'ouvrage côté SaintSulpice (3 exemplaires) (25 nov. 1944) n° 3. Vue de la culée côté Montluçon (3 exemplaires) (25 nov.
1944)
1944-1945
208.27.
Ligne de Limoges à Périgueux
208.27.1.

Section de Limoges à Thiviers

0643LM0011/004
Pont inférieur au km 411+939 (Limoges-Angoulême). Photographies prises en août 1944 n° 1. Pont
inférieur métallique de 10 mètres dit d'Arliquet sur l'Aurence détruit le 15 août 1944 (2 exemplaires)
(17 août 1944) n° 2. Pose de la voie provisoire sur les poutres réservées à la 2ème voie (3
exemplaires) (17 août 1944) n° 3. Essais de la voie provisoire posée sur les poutres réservées à la
2ème voie (3 exemplaires) (17 août 1944)
0643LM0011/005
Passage inférieur métallique au km 432+626. Photographies prises en novembre 1944. n° 1. Pont
provisoire en paquets de rails (masqué par la poutre de rive) côté droit de la ligne (3 exemplaires) (27
nov. 1944)
0643LM0011/006
Passage inférieur en maçonnerie au km 446+677. Photographies prises en septembre 1944. n° 1.
Palée en charpente et poitrail en rails sous voie 1 (3 exemplaires) (22 sept. 1944)
0643LM0011/007
Passage inférieur en maçonnerie au km 458+751. Photographies prises en novembre 1944. n° 1. Côté
gauche de la ligne camarteaux dans la brèche supportant le pont provisoire en paquets de rails (3
exemplaires) (27 nov. 1944) n° 2. Côté gauche de la ligne camarteaux dans la brèche supportant le
pont provisoire en paquets de rails (3 exemplaires) (27 nov. 1944)
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0643LM0011/008
Passage inférieur en maçonnerie au km 477+078. Photographies prises en novembre 1944. n° 1. Côté
gauche de la ligne pont provisoire en paquets de rails avec camarteaux dans la brèche (3
exemplaires) (28 nov. 1944) n° 2. Côté gauche de la ligne pont provisoire en paquets de rails avec
camarteaux dans la brèche (3 exemplaires) (28 nov. 1944)
0643LM0011/009
Passage inférieur en maçonnerie au km 479+900. Photographies prises en novembre 1944. n° 1. Côté
gauche de la ligne, voies rétablies sur le tablier consolidé provisoirement (3 exemplaires) (28 nov.
1944)
0643LM0011/010
Passage inférieur au km 485+532. Photographies prises en novembre 1944. n° 1. Côté droit de la
ligne, voies rétablies sur tablier ancien avec camarteau sous voie 2 (3 exemplaires) (28 nov. 1944) n°
2. Côté gauche de la ligne, voies rétablies sur tablier ancien avec camarteau sous voie 2 (3
exemplaires) (28 nov. 1944)
1944-1945
208.28.
Ligne de Périgueux à Coutras
0643LM0012/001
Pont sur l'Isle au km 40+767. photographies prises en 1944. n° 9. Bétonnage de la voûte n° 3 (3
exemplaires) (15 avr. 1944) n° 1. Travaux de reconstruction, vue générale amont (3 exemplaires) (20
mai 1944) n° 2. Echafaudage de la voûte (3 exemplaires) (20 mai 1944) n° 8. Démolition de la partie
latéral aval de la voûte n° 2 (3 exemplaires) (25 mai 1944) n° 3. Echafaudage des parties latérales de
la voûte 2 (3 exemplaires) (1er juin 1944) n° 10. Injection du ciment dans la voûte n° 3 (3
exemplaires) (1er juin 1944) n° 5. Echafaudage et coffrage du tympan de la voûte n° 2 (3
exemplaires) (5 juin 1944) n° 6. Vue des poutres supportant les cintres et du joint de matage (tiers
central) de la voûte n° 2 (3 exemplaires) (5 juin 1944) n° 7. Joint de matage de la voûte n° 2, tiers
amont (3 exemplaires) (5 juin 1944) N 4. Bétonnage partie latérale aval de la voûte n° 2 (3
exemplaires) (10 juin 1944)
1944-1946
208.29.
Ligne de Limoges au Dorat et Magnac-Laval
0643LM0012/002
PIM au km 436+682. Photographies prises en juin 1944. n° 1. Consolidation provisoire (1 exemplaire)
(30 juin 1944)
1944-1946
208.30.
Ligne du Buisson à Libourne
208.30.1.

Section de Bergerac à Libourne

0643LM0012/003
Pont de Ste Foy la Grande au km 584+226. Photographies prises de 1944 à 1946. n° 1. Vue amont de
l'arche détruite (2 exemplaires) (28 juin 1944) n° 5. Vue amont de l'arche n° 1 côté Libourne (1
exemplaire) (28 juin 1944) Vue de l'arche détruite (3 exemplaires) (28 juin 1944) n° 6. Mise en place
du 3ème cintre (1 exemplaire) (20 avr. 1945) n° 7. Mise en place du 3ème cintre métallique, vue de la
rive droite (2 exemplaires) (20 avr. 1945) n° 8. Mise en place terminée des cintres métalliques, vue du
dessus (2 exemplaires) (1er mai 1945) n° 9. Mise en place terminée des cintres métalliques, vue du
dessous (3 exemplaires) (1er mai 1945) n° 10. Mise en place terminée des cintres métalliques, vue
aval (2 exemplaires) (1er mai 1945) n° 11. Récupération des moellons (3 exemplaires) (1er août 1945)
n° 12. Coffrages latéraux, vue aval (2 exemplaires) (1er août 1945) n° 14. Vue aval de la culée côté
Libourne, terminée (3 exemplaires). n° 15. Vue aval de l'arche n° 1 reconstruite (3 exemplaires). n°
16. Vue aval de l'ouvrage, vers le Buisson (3 exemplaires).
1944-1946
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0643LM0012/004
Pont de Prigonrieux au km 600+450 [629-3-2]. Photographies prises de 1944 à 1946. n° 1. Brèche
côté amont (2 exemplaires) (10 oct. 1944) Pont de Prigonrieux (2 exemplaires). S.d. n° 3. Brèche vue
en dessus, côté Libourne (1 exemplaire) (10 oct. 1944) n° 4. Vue d'ensemble, côté aval (rive droite) (2
exemplaires) (10 oct. 1944) n° 8. Lancement des chevalets de la rive gauche (3 exemplaires) (22 janv.
1945) n° 9. Lancement au 1er cintre vu de la rive droite (2 exemplaires) (12 fév. 1945) n° 10.
Lancement du premier cintre vue amont (3 exemplaires) (12 fév. 1945) n° 11. Montage du 2ème
cintre (3 exemplaires) (17 fév. 1945) n° 12. Lancement du 4ème cintre, première moitié en place vue
de la rive droite (2 exemplaires) ( 22 fév.1945) n° 13. Lancement du 4ème cintre, première moitié
descendue, vue d'ensemble aval (2 exemplaires) (22 fév. 1945) n° 14. Lancement du 4ème cintre,
première moitié descendue, vue d'ensemble amont (3 exemplaires) (22 fév. 1945) n° 15. Lancement
de la 2ème moitié du 4ème cintre (3 exemplaires) (22 fév. 1945) n° 16 Montage des deux parties du
4ème cintre vue de la rive droite (2 exemplaires) (22 fév. 1945) n° 17. Vue de la vallée (terme
technique) rive droite sans le cintre (2 exemplaires) (27 fév. 1945) n° 18. Montage terminé des
cintres (1 exemplaire) (27 fév. 1945) n° 19. Montage des cintres, vue d'ensemble amont (1
exemplaire) (27 fév. 1945) n° 20. Montage des cintres, vue amont (1 exemplaire) (27 fév. 1945) n° 21.
Montage terminé des cintres, vue d'ensemble amont (2 exemplaires) (27 fév. 1945) n° 22. Vue après
reconstruction de l'arche détruite (2 exemplaires) (15 avr. 1946)
208.31.

Ligne de Nexon à Brive

208.31.1.

Section de Nexon à Lubersac

0643LM0012/005
Viaduc de trois arches de 18m30 d'ouverture au km 431+700 (détruit par explosifs le 27 juillet 1944).
Photographies prises par J. Lacan en octobre et décembre 1944. n° 1. Photo prise montrant la
passerelle métallique établie en encorbellement pour le transbordement des voyageurs et des appuis
des cintres en cours de pose (1 exemplaire) (30 oct. 1944) n° 2. Photo prise côté gauche de la ligne
montrant la passerelle métallique établie en encorbellement pour le transbordement des voyageurs
et les appuis de cintres en cours de pose (1 exemplaire) (30 oct. 1944) n° 3. Vue de l'ouvrage
provisoire (cintre en place) côté droit de la ligne (3 exemplaires) (29 déc. 1944) n° 4. Vue de l'ouvrage
provisoire côté gauche de la ligne pendant les essais (2 exemplaires) (29 déc. 1944)
0643LM0012/006
Passage inférieur métallique au km 446+419. Photographies prises par J. Lacan en décembre 1944. n°
1 Vue de l'ouvrage côté gauche de la ligne (3 exemplaires) (29 déc. 1944)
1944-1946
208.32.
Ligne de Thiviers au Brive
0643LM0012/007
Passage supérieur en maçonnerie au km 466+780 (Thiviers-Le Burg). Photographies prises en 1944 et
1945. Pont détruit par explosif le 12 juin 1944, photo prise voie déblayée (1 exemplaire) (22 nov.
1944) n° 2. Reconstruction de l'ouvrage, exécution des tympans presque achevés (3 exemplaires) (10
nov. 1945)
0643LM0012/008
Viaduc en maçonnerie de 9 arches (viaduc de St-Germain des-Près) au km 475+960 (Thiviers-Le
Burg). Photographies prises en 1944 et 1945. n° 1. Passerelle de service en rails sur la brèche (3
exemplaires) (22 nov. 1944) n° 2. Vue vers Le Burg, cintre et anneau de voûte en place (2
exemplaires) (18 déc. 1944) n° 3. Côté droit vers Le Burg cintre et anneau de voûte en place (3
exemplaires) (18 déc. 1944) n° 4. Côté gauche vers LE Burg cintre et anneau de voûte en place (3
exemplaires) (18 déc. 1944) n° 5. Reconstruction terminée (3 exemplaires) (27 avr. 1945)
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0643LM0012/009
Passage inférieur métallique au km 513+865 (ouvrage 96) (Thiviers-Le Burg). Photographies prises en
décembre 1944. n° 1. Palées en charpente et pont provisoire en paquets de rails en place (3
exemplaires) (6 déc. 1944 ) n° 2. Palées en charpente et pont provisoire en paquets de rails en place
(3 exemplaires) (6 déc. 1944) n° 3. Voie rétablie sur le pont provisoire (3 exemplaires) (6 déc. 1944)
1944-1946
208.33.
Ligne d'Ussel à Brive
208.33.1.

Section de Tulle à Brive

0643LM0012/010
Passage inférieur au km 157+635 (Brive-Tulle). Photographies prises par H. Baranger en septembre
1944. n° 3. Vue supérieure vers Tulle des destructions (3 exemplaires) (6 sept. 1944) n° 1. Vue amont
vers Brive de l'ouvrage avarié (3 exemplaires) (20 sept. 1944) n° 2. Vue prise côté gauche de la pile n°
3 (3 exemplaires) (20 sept. 1944) n° 4. Vue travée côté Tulle et camarteaux pile n° 3 (3 exemplaires)
(20 sept. 1944)
1944-1946
208.34.
Ligne de Brive à Capdenac
208.34.1.

Section de St-Denis-près-Martel à Capdenac

0643LM0013/001
Passage supérieur au km 226+428. Photographies prises par H. Baranger en février 1946. n°
4 ; Reconstruction du pont supérieur, vue côté Brive, levage des cintres en rails (1 exemplaire) (26
fév. 1946) n° 5. Reconstruction du pont supérieur, vue côté Capdenac, levage des cintres en rails (1
exemplaire) (26 fév. 1946)
1944-1946
0643LM0013/002
Passage supérieur au km 226+842. Photographies prises par H. Baranger en février 1945. n° 2. Vue à
gauche de l'ouvrage reconstruit, vue du cintre (3 exemplaires) (10 fév. 1945) n° 3. Vue droite de
l'ouvrage reconstruit, vue du cintre (3 exemplaires) (10 fév. 1945)
1944-1946
208.35.
Ligne de Capdenac à Toulouse
208.35.1.

Section de Lexos à Saint-Sulpice

0643LM0013/003
Passage inférieur métallique de 4 m au km 340+677 (destruction le 21/07/1944). Photographies
prises par J. Servel en novembre 1944. n° 1 Deux poutres détruites côté aval (3 exemplaires) (24 nov.
1944)
1944-1946
0643LM0013/004
Passage inférieur métallique de 5 m au km 342+577 (destruction le 16/08/1944). Photographies
prises par J. Servel en novembre 1944. n° 1. Pont provisoire soutenu par un camarteau (3
exemplaires) (15 nov. 1944)
1944-1946
208.36.
Ligne d'Arvant à Aurillac
208.36.1.

Section d'Arvant à Neussargues

0643LM0013/005
Viaduc des Aurières au km 254+762 (Figeac-Arvant). Photographies prises en décembre1944 et
févreir 1945. n° 1. Pose du cintre et coffrage des tympans (3 exemplaires) (26 déc. 1944 n° 2. Pose du
cintre et coffrage des tympans (2 exemplaires) (26 déc. 1944 n° 3. Vue droite du cintre mis en place
(3 exemplaires) (12 fév. 1945
1944-1946
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0643LM0013/006
Passage supérieur métallique au km 291+704 (Figeac-Arvant). Photographies prises en mars 1945. n°
2. Vue prise avant le commencement des travaux de reconstruction (3 exemplaires) (6 mars 1945)
1944-1946
208.36.2.
Section de Neussargues à Aurillac
0643LM0013/007
Photographies prises par A. Lacueille en novembre 1944. n° 1. Vue prise entre les gares de Murat et
de Neussargues (3 exemplaires) (22 nov. 1944)
208.36.3.

Section d'Arvant à Neussargues

0643LM0013/008
PIM au km 400+648. Photographies prise par A. Lacuille en septembre 1945. n° 1. Vue côté Arvant de
la partie relevée (3 exemplaires) (10 sept. 1945) n° 2. Détail de la partie avariée (3 exemplaires) (10
sept. 1945) Articles 643LM13/9 et 643LM13/11 : Ligne de Port-Sainte-Marie à Riscle (Port SaintMarie : E 13 ; Riscle : d 15) Article 13/9 : Ligne de Port Ste Marie à Riscle, section de Port-Ste-Marie à
Eauze [PL 182]. Pont sur l'Osse au km 163+639. Photographies prises en novembre 1944. n° 1. Vue
d'ensemble côté droit (3 exemplaires) (2 nov. 1944) n° 2. Vue de détail côté gauche (3 exemplaires)
(2 nov. 1944)
1944-1946
208.37.
Ligne de Port Ste Marie à Riscle
0643LM0013/009
Pont sur l'Osse au km 163+639. Photographies prises en novembre 1944. n° 1. Vue d'ensemble côté
droit (3 exemplaires) (2 nov. 1944) n° 2. Vue de détail côté gauche (3 exemplaires) (2 nov. 1944)
1944-1946
0643LM0013/010
Passage inférieur de Nogaro au km 206+781. Photographies prises en novembre 1944. n° 1. Vue
d'ensemble côté droit (3 exemplaires) (2 nov. 1944) n° 2. Vue de détail de la palée à droite (3
exemplaires) (2 nov. 1944)
1944-1946
208.38.
Ligne de Nérac à Mont-de-Marsan
0643LM0013/011
Passage inférieur en maçonnerie au km 196+111. Photographies prises en février 1945. n° 2.
Elévation côté gauche (3 exemplaires) (20 fév. 1945) n° 3. Vue prise en allant vers Nérac (3
exemplaires) (20 fév. 1945)
1944-1946
208.39.
Ligne d'Agen à Vic-de-Bigorre
208.39.1.

Section d'Agen à Auch

0643LM0014/001
Pont d'Astaffort au km 152+157. Photographies prises en novembre 1944. n° 3. Vue d'ensemble côté
gauche a) (3 exemplaires) (2 nov. 1944) n° 4. Vue de détail côté gauche (b) (3 exemplaires) (2 nov.
1944) n° 5. Vue de détail côté droit ( c ) (3 exemplaires) (2 nov. 1944) n° 6. Vue supérieure de
l'ouvrage (3 exemplaires) (2 nov. 1944)
1944-1947
208.39.2.
Section d'Auch à Vic-Bigorre
0643LM0014/002
[PL 193]. Pont sur la Grande Baïse au km 230+257. Photographies prises en septembre et octobre
1944. n° 5. Vue de détail côté droit (b) (3 exemplaires) (30 sept. 1944) n° 6. Vue d'ensemble côté
droit (a) (3 exemplaires) (30 sept. 1944) n° 1. Avaries du tablier métallique (3 exemplaires) (15 oct.
1944) n° 2. Avaries du tablier métallique (3 exemplaires) (15 oct. 1944) n° 3. Avaries du tablier
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métallique (3 exemplaires) (15 oct. 1944) n° 4. Avaries du tablier métallique (3 exemplaires) (15 oct.
1944)
1944-1947
208.40.
Ligne de Pau à Canfranc
208.40.1.

Section Pau-Bedous

0643LM0014/003
Pont du Neez au PK 220+557. Photographies prises en juillet et novembre 1944. n° 1. Vue à gauche
du détail de la culée et du tablier côté Pau (3 exemplaires) (10 juil. 1944) n° 2. Vue à droite côté Pau
de la culée et du tablier réparé provisoirement (3 exemplaires) (21 nov. 1944)
1944-1947
0643LM0014/004
Passage inférieur métallique au km 222+061. Photograpiés par Mano en octobre 1944. n° 1. Palée et
tablier provisoire en rails (3 exemplaires) (10 oct. 1944)
1944-1947
0643LM0014/005
Pont d'Escot au km 264+685. Photographies prises de 1944 à 1947. n° 1. Vue vers Pau du côté droit
de l'ouvrage avarié (2 exemplaires) (17 juil. 1944) n° 2. Détail des destructions de l'ouvrage (3
exemplaires) (17 juil. 1944) n° 3. Vue supérieure de l'ouvrage vers Pau (2 exemplaires) (17 juil 1944)
n° 4. Vue de l'ouvrage côté droit sur le Gave d'Aspe (2 exemplaires) (20 nov. 1944) n° 5. Vue des
plateformes en béton devant supporter les palées (voir photo du catalogue page 73) (2 exemplaires)
(21 déc. 1944) n° 6. Vue supérieure vers Cafranc de l'ouvrage en cours de déblaiement ( exemplaires)
(21 déc. 1944 n° 7. Vue des palées en cours de montage (3 exemplaires) (5 janv. 1945) n° 8. Détail de
la palée côté Canfranc (3 exemplaires) (16 janv. 1945) n° 9. Vue côté droit de l'ouvrage avarié
reposant sur la palée (3 exemplaires). Photographies de Lucien (16 janv. 1945) n° 10. Vue de
l'ouvrage côté droit vers Pau en cours d'étaiement (3 exemplaires). Photographies de Lucien (16 janv.
1945) n° 11. Vue supérieure de l'ouvrage vers Confranc en cours des travaux (3 exemplaires).
Photographies de Lucien (16 janv. 1945) n° 17. Affaissement du tablier sous l'action de la neige et de
la température (3 exemplaires). Photographies de Lucien (16 janv. 1945) n° 12. Vue côté droit de
l'ouvrage monté sur palées et camarteaux (3 exemplaires). Photographies de Lucien (10 fév. 1945) n°
13. Détail de la palée et camarteau côté Canfranc (3 exemplaires). Photographies de Lucien (10 fév.
1945) n° 14. Détail de la palée et camarteau côté Pau (3 exemplaires). Photographies de Lucien (10
fév. 1945) n° 15. Vue de l'ouvrage étayé avec palée intermédiaire (3 exemplaires). Photographies de
Lucien (12 mars 1945) n° 16. Détail de la palée intermédiaire (3 exemplaires) (12 mars 1945) n° 19.
Essais du tablier après relevage sur palées en bois (3 exemplaires) (28 mars 1945) n° 20. Essais du
tablier après relevage sur palées en bois (3 exemplaires) (28 mars 1945) n° 21. Essais du tablier après
relevage sur palées en bois (3 exemplaires) (28 mars 1945) n° 18. Pose du tronçon de la membrure
inférieure côté droit (3 exemplaires) (24 juil. 1946) n° 22. Pose membrure supérieure côté gauche (3
exemplaires) (11 sept. 1946) n° 23. Membrures supérieure et inférieure côté droit en place (3
exemplaires) (11 sept. 1946) n° 24. Vue d'ensemble de l'ouvrage après reconstruction (3
exemplaires) (1er août 1947)
1944-1947
208.41.
Ligne de Cahors à Capdenac
0643LM0015/001
Viaduc sur le Celé à Conduché (aux environs du km 685). Destruction le 25/09/44. Photographies
prises en novembre et décembre 1944. n° 1. Ouvrage métallique pour une voie, avarié le 6 avril 1944,
réfection provisoire effectuée (2 exemplaires) (28 déc. 1944) n° 2. Ouvrage métallique pour une voie,
avarié le 6 avril 1944, réfection provisoire effectuée (3 exemplaires) (28 déc. 1944) n° 3. Ouvrage
métallique pour une voie, avarié le 6 avril 1944, réfection provisoire effectuée (2 exemplaires) (28
déc. 1944)
1944-1945
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208.42.

Ligne de Capdenac à Rodez et de Viviez à Decazeville

0643LM0015/002
Viaduc de Tournemire (5ème arrondissement) au km 281+296 (destruction le 13/07/1944).
Photographies prises par Jean Servel en 1944 et 1945. n° 1. Avant rétablissement provisoire (3
exemplaires) (16 août 1944) n° 3. Vue de face de l'échafaudage et des cintres (2 exemplaires) (6 avr.
1945) n° 4. Vue vers Rodez de l'échafaudage et des cintres (3 exemplaires) (6 avr. 1945)
1944-1945
208.43.
Ligne de Castelnaudary à Albi-ville
208.43.1.

Section de Castelnaudary à Castres

0643LM0015/003
Pont provisoire au km 347+883 (Castelnaudary-Rodez). Photographies prises par Jean Servel en
décembre 1944. n° 1. Pont provisoire (3 exemplaires) (21 déc. 1944)
1944-1945
0643LM0015/004
Passage inférieur métallique au km 359+133 (Castelnaudary-Rodez). Photographies prises par Jean
Servel en décembre 1944. n° 1. Soutènement du pont avarié (3 exemplaires) (21 déc. 1944)
1944-1945
208.43.2.
Section de Castres à Albi-ville
0643LM0015/005
Passage inférieur métallique au km 381+973 (Castelnaudary-Rodez). Photographies prises par Jean
Servel en décembre 1944. n° 1. Pont provisoire (3 exemplaires) (21 déc. 1944)
1944-1945
0643LM0015/006
inférieur métallique au km 395+638 (Castelnaudary-Rodez). Photographies prises par Jean Servel en
novembre 1944. n° 1. Voie provisoire sur paquets de rails et camarteau (3 exemplaires) (15 nov.
1944)
1944-1945
0643LM0015/007
Passage inférieur métallique au km 400+526 (Castelnaudary-Rodez). Photographies prises par Jean
Servel en novembre 1944. n° 1. Voie provisoire sur paquets de rails et camarteau (3 exemplaires) (15
nov. 1944)
1944-1945
0643LM0015/008
Passage inférieur métallique au km 402+101 (Castelnaudary-Rodez). Photographies prises par Jean
Servel en novembre 1944. n° 1. Poutres avariées (1 exemplaire) (15 nov. 1944 )
1944-1945
0643LM0015/009
Passage inférieur métallique au km 409+623 (Castelnaudary-Rodez). Photographies prises par Jean
Servel en novembre 1944. n° 1. Voie provisoire soutenue par un camarteau (3 exemplaires) (15 nov.
1944)
1944-1945
208.44.
Ligne de Rodez à Albi
208.44.1.

Section de Tanus à Albi-ville

0643LM0015/010
Passage inférieur maçonné au km 421+624 (Castelnaudary-Rodez). Photographies prises par Jean
Servel en novembre 1944. n° 1. Pont provisoire (3 exemplaires) (24 nov. 1944) n° 2. Pont provisoire
(3 exemplaires) (24 nov. 1944)
1944-1945
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0643LM0015/011
Passage inférieur en maçonnerie au km 423+521 5 (Castelnaudary-Rodez). Photographies prises en
janvier 1945. n° 1. Ouvrage après destruction (3 exemplaires) (4 janv. 1945) n° 2. Ouvrage après
destruction (3 exemplaires) (4 janv. 1945)
1944-1945
0643LM0015/012
Tunnel du Chêne au km 425+587 (Castelnaudary-Rodez). Photographies prises par Jean Servel en
novembre 1944. n° 1. Ouvrage après déblaiement (3 exemplaires) (24 nov. 1944) n° 2. Ouvrage après
déblaiement (3 exemplaires) (24 nov. 1944)
1944-1945
0643LM0016/001
Passage inférieur métallique (Ségalar) au km 427+273 (Castelnaudary-Rodez). Photographies prises
par Jean Servel en novembre 1944. n° 1. Chevalets supportant les poutres du pont détruit le 14 avr.
1944 (3 exemplaires) (24 nov. 1944)
1944-1944
0643LM0016/002
Gare de Carmaux (aux environs du km 429) (Castelnaudary-Rodez). Photographies prises par Jean
Servel en décembre 1944. n° 1. Incendie du 16 août 1944, vue côté voies (2 exemplaires) (20 déc.
1944) n° 2. Incendie du 16 août 1944, vue côté cour voyageurs (3 exemplaires) (20 déc. 1944) N°3.
Incendie du 16 août 1944, vue d'intérieure (3 exemplaires) (20 déc. 1944)
1944-1944
0643LM0016/003
Passage inférieur métallique au km 430+870 (Castelnaudary-Rodez). Photographies prises par Jean
Servel en juillet 1944. n° 1. Ouvrage provisoire (3 exemplaires) (2 juil. 1944)
1944-1944
0643LM0016/004
Passage inférieur métallique au km 430+966(Castelnaudary-Rodez).Photographies prises par Jean
Servel en novembre 1944. n° 1. Voie provisoire sur poitrails en rails (2 exemplaires) (24 nov. 1944)
1944-1944
0643LM0016/005
Passage inférieur métallique au km 443+996 (Castelnaudary-Rodez). Photographies prises par Jean
Servel en novembre 1944. n° 1. Ouvrage provisoire (1 exemplaire) (24 nov. 1944)
1944-1944
0643LM0016/006
Passage inférieur métallique au km 463+011 (Castelnaudary-Rodez). Photographies prises par Jean
Servel en novembre 1944. n° 1. Passage inférieur métallique de 8 mètres de haut (3 exemplaires) (24
nov. 1944)
1944-1944
0643LM0016/007
Passage inférieur métallique au km 482+379 (Castelnaudary-Rodez). Photographies prises en
novembre 1944. n° 1. Ouvrage après déblaiement (3 exemplaires) (7 nov. 1944) n° 2 Ouvrage après
déblaiement (3 exemplaires) (7 nov. 1944)
1944-1944
208.45.
Ligne d'Albi à Tessonnières
0643LM0016/008
Passage inférieur métallique au km 343+455 à 353+716 1944 n° 1 Voies provisoires sur paquets de
rails et camarteau (2 exemplaires) (15 nov. 1944) n° 1 Poutres avariées soutenues par camarteau (3
exemplaires) (24 nov. 1944)
1944-1944
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208.46.

Ligne de Montauban à Castres

208.46.1.

Section de St-Sulpice (Tarn) à Castres

0643LM0016/009
Passage inférieur au km 274+426 (Montauban-Bédarieux). Photographies prises en déc. 1944 n° 1.
Pont provisoire (3 exemplaires) (21 déc. 1944)
1944-1944
208.47.
Ligne de Toulouse-Matabiau à Tarbes
208.47.1.

Section de Montréjeau-Tarbes

0643LM0016/010
Pont métallique de Sarrieu au km 104+391 (Toulouse à Bayonne). Photographies prises en octobre
1944. n° 1. Vue du camarteau (3 exemplaires) (20 oct. 1944) n° 2. Vue du camarteau (3 exemplaires)
(20 oct. 1944) n° 3. Vue du camarteau (3 exemplaires) (20 oct. 1944) n° 4. Avaries du tablier (2
exemplaires) (20 oct. 1944) n° 5. Avaries du tablier (3 exemplaires) (20 oct. 1944)
1944-1944
208.48.
Ligne de Narbonne à Port Bou
208.48.1.

Section de Narbonne à Perpignan

0643LM0016/011
Passage inférieur métallique de 4 m d'ouverture sur le chemin de Montfort au km 409+737.
Photographies prises en novembre 1944. n° 1. Extrémité de la poutre avariée, arrachement de l'aile
horizontale supérieure et des rivets d'assemblage de l'entretoise sur le profilé, appareil d'appui
coupe en deux parties (2 exemplaires) (7 nov. 1944) n° 2. Arrachement des rivets d'assemblage de
l'entretoise sur le profilé et fissures dans ce dernier, appareil d'appui coupé en deux paries (2
exemplaires) (7 nov. 1944) n° 3. Déformation de l'âme et dislocation de l'assemblage de l'entretoise
sur le profilé (3 exemplaires) (7 nov. 1944) n° 4. Arrachement de l'aile supérieure du profilé (2
exemplaires) (7 nov. 1944)
1944-1944
208.49.
Ligne de Carcassonne à Rivesaltes
208.49.1.

Section de Quillan à Rivesaltes

0643LM0017/001
Viaduc métallique au km 410+307. Photographies prises en 1944. n° 1. Vue d'ensemble vers
Carcassonne (3 exempalires) (20 nov. 1944) n° 2. Vue côté droit de l'ouvrage, côté Carcassonne (3
exempalires) (20 nov. 1944) n° 3. Détail des avaries à gauche, côté Rivesaltes (3 exempalires) (20 nov.
1944) n° 4. Partie supérieure de l'ouvrage côté Rivesaltes (3 exempalires) (20 nov. 1944) n° 5. Vue
des destructions côté droit de Rivesaltes (3 exempalires) (20 nov. 1944) n° 6. Vue des destructions
côté gauche de Carcassonne (2 exempalires) (20 nov. 1944)
1944-1945
208.50.
Ligne de Béziers à Neussargues
208.50.1.

Section de Béziers à Séverac-le-Château

0643LM0017/002
Pont sur le Libron au km 443+063 Photographies prises en 1946 n° 1. Réfection partielle des
maçonneries des culées et des murs en retour (3 exemplaires) (3 sept. 1946) n° 2. Réfection partielle
des maçonneries des culées et des murs en retour (3 exemplaires) (3 sept. 1946) n° 3. Réfection
partielle des maçonneries des culées et des murs en retour (3 exemplaires) (3 sept. 1946) n° 4.
Réfection partielle des maçonneries des culées et des murs en retour (3 exemplaires) (3 sept. 1946)
n° 5. Réparation partielle des culées et des murs en retour (3 exemplaires) (1er oct. 1946) n° 6.
Reconstruction de la culée côté Neussargues (3 exemplaires) (1er oct. 1946) n° 7. Situation de
l'ouvrage avant l'exécution des travaux montrant le fissurage de la culée (3 exemplaires) (15 oct.
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1946) n° 8. Reconstruction partielle des culées et des murs en retour (3 exemplaires) (15 oct. 1946)
n° 9. Reconstruction partielle des culées et des murs en retour (3 exemplaires) (15 oct. 1946)
1944-1945
0643LM0017/003
Pont du saut de mouton au km 433+076 (district 732). Photographies de Roques en novembre 1945.
n° 1. Sans légende (3 exemplaires) (10 nov. 1945)
1944-1945
0643LM0017/004
Passage inférieur métallique de la Bonne Eau aux km 462+686. Photographies prises en novembre
1945. n° 4. Tablier provisoire permettant la construction du tablier définitif (3 exemplaires) (4 nov.
1945)
1944-1945
0643LM0017/005
Passage inférieur métallique de la Bonne Eau aux km 462+690. Photographies prises en octobre
1944. n° 1. Poutres avariées en dépôt au parc centraliseur de Bédarieux (3 exemplaires) (30 oct.
1944) n° 2. Vue de la culée côté Béziers (angle côté droit de la ligne) qui avait été en partie détruite
(3 exemplaires) (30 oct. 1944) n° 3. Vue prise de face et du côté gauche de la ligne montrant les
poutres et les palées (2 exemplaires) (30 oct. 1944)
1944-1945
0643LM0017/006
Souterrain de la Souque au km 568+632. Photographies prises en octobre 1944 et non datées. n° 1.
Vue du piédroit de gauche (1 exemplaire) (27 oct. 1944) n° 2. Vue de détail du piédroit de gauche (1
exemplaire) (27 oct. 1944) n° 3. Vue de l'excavation de la voûte (2 exemplaires) (27 oct. 1944) n° 5.
Sans légende (1 exemplaire). S.d. n° 6. Sans légende (1 exemplaire). S.d. n° 7. Sans légende (1
exemplaire). S.d. n° 8. Sans légende (1 exemplaire). S.d.
1944-1945
0643LM0017/007
Passage inférieur au km 675+327. Photographies prises en février 1945. n° 1. Passage inférieur en
maçonnerie de 8 mètres d'ouverture détruit par explosif le 12 août 1944 sur la RN 9 (3 exemplaires)
(6 fév. 1945) n° 2. Passage inférieur en maçonnerie de 8 mètres d'ouverture détruit par explosif le 12
août 1944 sur la RN 9 (3 exemplaires) (6 fév. 1945) n° 3. Passage inférieur en maçonnerie de 8 mètres
d'ouverture détruit par explosif le 12 août 1944 (3 exemplaires) (6 fév. 1945) n° 4. Passage inférieur
en maçonnerie de 8 mètres d'ouverture détruit par explosif le 12 août 1944 sur la RN 9 (3
exemplaires) (6 fév. 1945)
1944-1945
208.51.
Ligne de Bordeaux à Sète
0643LM0018/001
Gare de Béziers. Pont supérieur de la ligne de Neussargues au km 432+900. Sans date Ligne de
Bordeaux à Sète, Gare de Béziers [PL 250]. Gare de Béziers. Pont supérieur de la ligne de
Neussargues au km 432+900. Sans date n° 1 Photo montrant la nécessité de reconstruire la travée
détruite sur le même modèle que celle existant encore sur la RN 112 (1 exemplaire). S.d. n° 2 Sans
légende (1 exemplaire). S.d. n° 3 Photo montrant le peu de surface d'appui des poutres du pont
provisoire sur la culée (13 exemplaires). S.d. n° 4 Vue montrant le pont provisoire construit à
l'emplacement de la travée détruite (1 exemplaire). S.d. n° 5 Photo montrant des débris de l'ancien
tablier déposé en bordure de la voie (1 exemplaire). S.d.
0643LM0018/002
Gare de Béziers [PL 250] Passage inférieur de Gargailhan au km 433+016. Photographies prises en
septembre 1946. n° 10 Tablier à poutrelles enrobées terminé. La chape est goudronnée, on distingue
le trottoir côté voie 2 avec les trous de scellement du grands corps. Passage supérieur, on commence
les travaux d'enlèvement du tablier métallique provisoire (3 exemplaires) (20 sept. 1946) n° 11
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Etablissement d'un tablier à poutrelles enrobées (3 exemplaires) (20 sept. 1946) n° 12 Etablissement
d'un tablier à poutrelles enrobées (3 exemplaires) (20 sept. 1946)
208.52.

Ligne de Bordeaux-St-Jean à Agen

208.52.1.

Section Langon-Marmande

0643LM0018/003
Passage supérieur en maçonnerie de Casseuil au km 53+685. Photographies prises en février 1945. n°
2. Vue de l'ouvrage provisoire prise en allant vers la Réole (2 exemplaires) (7 fév. 1945) n° 3. Vue de
l'ouvrage provisoire prise en regardant vers Bordeaux (3 exemplaires) (7 fév. 1945).
208.53.

Ligne des Faugères à Paulhan

0643LM0018/004
Passage supérieur au km 468+747. Photographies prises en juillet et octobre 1945. n° 3. Vue du
dessous (3 exemplaires) (7 juil. 1945) n° 4. Vue du dessus (3 exemplaires)) (7 juil. 1945) n° 5. Vue du
dessus (3 exemplaires) (6 oct. 1945) n° 6. Vue du dessous (3 exemplaires) (6 oct. 1945)
1945-1946
208.54.
Ligne de Château-du-Loir à Tours Saint-Pierre
0643LM0019/001
Viaduc de Côme, ou Pont de Saint-Côme, sur la Loire au km 241+944 (Tours - Le Mans). Photo prise
par H. Baranger en août 1947. Vue générale, rive droite aval (1 exemplaire). (12 août 1947)
208.55.

Ligne de Tours Saint-Pierre à Saumur

0643LM0019/002
Viaduc Le Cinq Mars la Pile au km 254+762 [dossier 515-2-1-515-2-5-4]. Photo prise par H. Baranger
en août 1947. Vue aval de la ligne de Tours à Nantes (3 exemplaires). (12 août 1947)
208.56.

Ligne de Vierzon à Saincaize

0643LM0019/003
Viaduc du Guétin au km 290+958. Photos prises en avril 1947. Vue générale, rive gauche, amont (2
exemplaires). Photos de H. Baranger. (21 avr. 1947)
Vue générale, rive gauche, amont (3
exemplaires). (21 avr. 1947)
Vue générale, rive gauche, amont (3 exemplaires). (21 avr. 1947)
208.57.

Ligne Les Aubrais-Orléans à Limoges

0643LM0019/004
Viaduc sur la Loire, ou Pont sur la Loire, à Orléans, ou Pont d'Orléans sur la Loire, au km 124+205
(Les-Aubrais à Montauban) [dossier 590 I 1]. Photos prises par H. Baranger en mars 1948. N° A.
Reconstruction du pont terminée (3 exemplaires). (19 mars 1948). B. Reconstruction du pont
terminée (3 exemplaires). (19 mars 1948)
N° C. Reconstruction du pont terminée (3
exemplaires). (19 mars 1948).
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NOTICE 13
Versement 0407LM
209.

3e ARRONDISSEMENT EXPLOITATION DE BORDEAUX

0407LM0001/002
Prisonniers de Guerre : répertoire alphabétique annoté (1942-1945)
0407LM0001/003
Prisonniers de Guerre. - Situation numérique au 5 juillet 1945.
0407LM0001/004
Agents partis travailler en Allemagne (STO) : répertoire alphabétique annoté (juillet 1943-juin 1945)
0407LM0001/005
Agents partis travailler en Allemagne (STO) : répertoire alphabétique annoté (1943-1945)
0407LM0001/006
Auxiliaires partis travailler en Allemagne (STO) : répertoire alphabétique annoté (1943-1945)
0407LM0001/007
Agents partis travailler en Allemagne (STO). - Situation numérique au 5 juillet 1945.
0407LM0001/008
Agents incarcérés entre 1940 et 1944 : répertoire alphabétique annoté.
0407LM0001/009
Agents incarcérés ou absents pendant la seconde Guerre : listes nominatives (postérieures à 1944)
0407LM0001/010
Agents incarcérés par les autorités allemandes. - Application d'une lettre du 01 décembre
1944 : listes nominatives fournies par les gares de Bayonne, Hendaye et Marmande.
0407LM0001/011
Agents décédés par faits de Guerre. - Application de la lettre Pe 1342 du 30 novembre 1945 : listes
nominatives
0407LM0007/001
Détachements d'agents à la Reichsbahn. - Instructions : correspondance, listes nominatives (19421945)
0407LM0007/002
Recrutement d'agents et d'auxiliaires (nés en 1922, catégories K, L, M et N) pour la Reichsbahn : états
nominatifs de recensement et fiches nominatives de renseignements (1943)
0407LM0007/003
Agents de l'Exploitation nés en 1920, 1921 et 1922. - Formation au service des Aiguilles : procèsverbaux d'examen, correspondance (juin 1943)
0407LM0007/004
Recrutements du travail obligatoire (STO). - Convocations à une visite médicale par les directions
départementales des Landes, Basses-Pyrénées, Lot-et-Garonne (1943)
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0407LM0007/005
Agents mineurs des Camps de Jeunesse. - Situation du point de vue du travail forcé (STO) (1943-44)
0407LM0008/001
Recrutement d'agents pour la Reichsbahn. - Instructions (nov 42-avril 43)
0407LM0008/004
Recrutement d'agents pour la Reichsbahn. - Situation en mars 1943 des agents requis hors
contingents et non volontaires : correspondance (1942-1945)
0407LM0009/001
Remplacement des agents détachés à la Reichsbahn avant le 31 décembre 1942 au titre de la
deuxième tranche. - Instructions (février 43-novembre 44). Correspondance (décembre 43-juin 44).
Listes provisoires (décembre 1943). Listes définitives successives de départ (janvier-mars 44). Listes
des agents partis (février 44). Absents irréguliers après la visite médicale (janvier-février 1944).
Agents n'ayant pas répondu à une convocation (février-mars 44). Situation de la procédure des
départs (janvier-septembre 1944). Agents remplacés (mars-juillet 44)
0407LM0010/001
Agents prisonniers de Guerre rentrant d'Allemagne. - Instructions : correspondance, listes (1940-47)
0407LM0010/002
Agents détachés à la Reichsbahn y compris détachés du Service d'Occupation en Allemagne. Situation du point de vue de la solde et des indemnités : instructions, correspondance (1942-46)
0407LM0010/003
Agents mobilisés à la 51e Section des Chemins de fer de Campagne et au Détachement d'Occupation
en Allemagne. - Délégation de solde aux familles (1945-46)
0407LM0010/004
Agents incarcérés ou suspendus pour motifs politiques. - Situation du point de vue de la retraite et
de la rémunération (1942-46)
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NOTICE 13
Versement 0040LM
210.

AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FIXES, VOIES, GARES

ET AUTRES ETABLISSEMENTS
0040LM0066/001
Paris-Ivry. - Amélioration interne d'un immeuble, (rue du Chevaleret, école de filles) : plans
d'ensemble, élévations, correspondance. ; magasin des denrées (rue du Chevaleret) : plans,
élévations. Remisage d’une grue pétroléo-électrique : plans de projet. Travaux de raccordement
reliant la petite ceinture aux voies des Régions : correspondance. Transformation des locaux pour le
nettoyage des wagons (frigorifiques) : correspondance. Location de l'ancienne usine électrique
(société Marc et Barrès) : plans d'ensemble, correspondance.
1930-1940
0040LM0069/001
Bordeaux Saint-Jean. - Occupation d'un terrain dans la gare de Bordeaux pour construction de
bureaux : plan, correspondance. Amélioration des installations des messageries : plans,
correspondance. Aménagement d'une salle de cinéma dans la gare et d'une salle de spectacle pour le
théâtre cheminot. Modernisation de la bibliothèque : plans, correspondance. Mise à disposition de
locaux pour la Compagnie des wagons-lits. Avant projet de gare routière : plan, correspondance.
Brive. - Bâtiment des services, aménagements de locaux, plan d'ensemble, correspondance. aménagement de sanitaires pour le personnel, réutilisation de la halle messagerie en gare de BriveEstavel, plan d'ensemble. - aménagement d'une gare routière, plans d'ensembles, correspondance.
1939-1955
0040LM0070/001 ; 0040LM0070/002
Béville-le-Comte. - Aménagement de voies, plan d'ensemble. Briey-Bouley. - Allongement du quai
impair, plan. Halte à Briey, voie d'évitement, plans. Beaulieu-Coudray. - Allongement de la voie
d'évitement, plan. Beaugency. - Prise d'eau : plan général. Halte de la Bretonnière, construction
d'une salle et de locaux, plans. Brétigny-sur-Orge. - Passage souterrain : marché avec l'entreprise M.
A. Renvoisé, plan d'ensemble et détails. Neuville-aux-Bois. - Alimentation du BV en eau potable :
plans. Meung-sur-Loire. - Suppression du PN 107 et élargissement du PJ des Bourgognes.
Malesherbes. - Projet de raccordement militaire de Maisoncelles.
1883-1939
0040LM0071/001
Paris-Ivry. - Installation d'un entrepôt frigorifique : règlement des dépenses, plans, correspondance.
Projet d'extension avec Austerlitz : plans. Installation d'un dépôt, correspondance. Suppression de la
rue Watt, plans, correspondance.
1920-1939
0040LM0092/001
Chemins de fer de l'Etat . - Projet de nouveaux aménagements des Ateliers d'Orléans : notice
explicative, plans, coupes de l'atelier de menuiserie, du réfectoire, des machines-outils. Extension
des aménagements du dépôt : marché avec M. Dessus, rapport 1925, plans. Aménagement du
Service médical (1934-1938) : plans. Installation du chauffage dans le bâtiment des Archives du
Service des Titres : plan. Aménagement du service des recettes et renseignements : consigne de
départ, de l'inspection générale des contrôleurs de route, plans, correspondance. Magasin des
denrées : aassurance contre l'incendie, plan. Installation d'eau potable : plans, correspondance avec
la ville, 1931. Dossier officiel d'approbation du projet du nouvel aménagement dans le magasin à bois
des Ateliers d'Orléans, notice, plans, correspondance. Projet d'installations complémentaires pour
l'éclairage au gaz des Ateliers d'Orléans : plans, correspondance.
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1882-1940
0040LM0280/001
Région Sud-Ouest (Secrétariat VB), Division du service général. - Alimentation d'eau-entretien
(1942).Transports des batteries (1943). Gares de triage (1944).
1942-1970
0040LM0281/001 ; 0040LM0281/002 ; 0040LM0281/003 ; 0040LM0281/004 ; 0040LM0281/005 ;
0040LM0281/006 ; 0040LM0281/007 ; 0040LM0281/008 ; 0040LM0281/009 ; 0040LM0281/010 ;
0040LM0281/011 ; 0040LM0281/012 ; 0040LM0281/013 ; 0040LM0281/014 ; 0040LM0281/015 ;
0040LM0281/016 ; 0040LM0281/017 ; 0040LM0281/018 ; 0040LM0281/019 ; 0040LM0281/020 ;
0040LM0281/021 ; 0040LM0281/022 ; 0040LM0281/023 ; 0040LM0281/024 ; 0040LM0281/025 ;
0040LM0281/026 ; 0040LM0281/027 ; 0040LM0281/028 ; 0040LM0281/029 ; 0040LM0281/030 ;
0040LM0281/031 ; 0040LM0281/032 ; 0040LM0281/033 ; 0040LM0281/034 ; 0040LM0281/035 ;
0040LM0281/036 ; 0040LM0281/037 ; 0040LM0281/038 ; 0040LM0281/039 ; 0040LM0281/040 ;
0040LM0281/041 ; 0040LM0281/042 ; 0040LM0281/043 ; 0040LM0281/044 ; 0040LM0281/045 ;
Région Sud-Ouest (Voie et Bâtiment), Division du service général. - Prescriptions de service.
1938-1963
0040LM0282/001
Région Sud-Ouest (Cie PO-Midi, toutes les lignes du Sud-Ouest ), Division du service général voie et
Bâtiment. - Secrétariat.
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NOTICE 13
Versement 0039LM
211.

AFFAIRES MILITAIRES ET DE DEFENSE PASSIVE

211.1. Installations fixes (voie, gare, station, halte)
0039LM0022/001
Dossier n° G-9-95 : rapport sur la situation de l'exploitation dans le Sud-Ouest. - Importance des
incidents et de la circulation. Effectifs des gares de triage et des trains de ravitaillement. Trains qui
ont circulés sur ordre des Autorités allemandes.
1940
0039LM0027/001 ; 0039LM0027/002 ; 0039LM0027/003
Dossier n° G-9-83 : instruction du ministère de la Guerre. - Transmission des ordres de mobilisation
par télégraphie. Autorisations de transport des combustibles. Journal de mobilisation. Equipement
des transmissions. Circulaires des quais et ports militaires. Organisation du central automatique
Valhubert. Décisions ministérielles du réseau du MIDI : répertoire de 1874 à 1906, correspondance travaux en gare de Mont de Marsan, Narbonne, Toulouse -ligne Lyon à Genève. Ligne Lyon à
Brotteaux. Embranchements militaires : instructions.
1874-1940
0039LM0033/001
Dossier n° G-9-84 : instruction générale et pratique sur l'exécution des Travaux. - Construction
d'abris, service de garde. Inventaire descriptif sur les activités du Personnel (accidents du travail,
absences, pensions) : correspondance.
1931-1949
0039LM0036/001
Inventaire du matériel dans les haltes d'abreuvage des réseaux du PO et du MIDI.
0039LM0040/001 ; 0039LM0040/002
Dossier n° G-9-87 : défense passive contre les attaques aériennes. - Recensement des abris.
Protection des abris contre le gaz. Protection individuelle du personnel contre le gaz. Instructions de
Guerre 1939. Cartes géographiques. Adresse des fonctionnaires en congé. Personnel. Consignes et
notice technique du masque à oxygène. « Abrégé de Défense passive ».
1938-1939
0039LM0041 et 0039LM0042
Dossier n° G-9-89.
1937-1943
0039LM0041/001 ; 0039LM0041/002 ; 0039LM0041/003 ; 0039LM0041/004 ;
0039LM0041/005 ; 0039LM0041/006 ; 0039LM0041/007 ; 0039LM0041/008 ;
0039LM0041/009 ; 0039LM0041/010 ; 0039LM0041/011 ; 0039LM0041/012 ;
0039LM0041/013
Marchés : correspondance ; conférences 1941-1942 ; dossiers généraux ; prime de danger ;
allocation supplémentaire ; taxe locale sur les ventes au profit des communes ; note sur les
passations de marchés ; circulaire, instruction ; emploi de main d'œuvre. Comptabilité.
0039LM0042/001 ; 0039LM0042/002 ; 0039LM0042/003 ; 0039LM0042/004 ;
0039LM0042/005 ; 0039LM0042/006 ; 0039LM0042/007
Marchés : correspondance. Approvisionnement, commande. Organisation du Service central.
Délégation de pouvoirs, tableau des compétences. Règles de présentation, états périodiques.
Note générale, circulaire du 02 décembre 1940.
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0039LM0045/001
Dossier n° G-9-77 : Mobilisation : dossiers généraux. - Itinéraires de détournement. Cas de tension
politique. Matériel technique à réunir. Plans des transports. Terrains à disposition. Transports des
matériaux d'entretien. Approvisionnement, préparation. Mobilisation et repliement : ATS,
suppression de trains, éloignement volontaire, correspondance.
1919-1939
0039LM0050/001 ; 0039LM0050/002
Affaires militaires et de Défense passive qui concernent les installations fixes : (voie, gare, station,
halte). Dossier n° G-9-50 : Défense passive : Guerre de 1939-1945, copies, correspondance
1939-1945
0039LM0058
Comptes-rendus hebdomadaires des faits saillants intéressant les Délégations Techniques Françaises
SNCF auprès des Eisenbahn Betriebs Direktionen (EBD) de Paris-Sud, Bordeaux, Toulouse.
1940-1943
0039LM0058/001
Paris-Sud. - Semaine du 14 au 20 septembre 1940 à la semaine du 20 au 26 décembre 1941.
0039LM0058/002
Paris-Sud. - Semaine du 27 décembre 1941 à la semaine du 2 janvier 1942.
0039LM0059
Comptes-rendus hebdomadaires des faits saillants intéressant les Délégations Techniques Françaises
SNCF auprès des Eisenbahn Betriebs Direction (EBD) de Paris-Sud, Bordeaux et Toulouse.
1940-1944
0039LM0064
Dossier n° G-9-17.
1937-1939
0039LM0064/001
Programme d'éloignement des services régionaux du 16 septembre 1938 avec plans,
correspondance. - Gares de Bordeaux, Toulouse, Poitiers, Angoulème, Limoges, Périgueux,
Tours, Blois, Orléans, Châteauroux, St-Cyr en Val, Vouzon, Etampes.
0039LM0066/001 ; 0039LM0066/002 ; 0039LM0066/003 ; 0039LM0066/004 ; 0039LM0066/005 ;
0039LM0066/006
Dossier n° G-9-9 : Eclairage de Guerre ; correspondance, notice technique, plans. ; Camouflage,
atténuation des lumières dans les établissements et gares : Paris Ivry, Austerlitz, Orléans, Service
d'extincte et d'alerte. Signaux, lanternes, lumières ; camouflage et occultation. Exercices de DAT dans
le PO et le MIDI.
1936-1940
0039LM0067/001
Dossier n° G-9-20 : Logements : listes, correspondance. - réquisition et accord amiable. - paiement
d'indemnités afférentes aux locaux occupés. - logements pour agents des régions. - logements de
réquisitions pour le repliement des services SNCF.
1939-1941
0039LM0068/001 ; 0039LM0068/002 ; 0039LM0068/003 ; 0039LM0068/004 ; 0039LM0068/005
Dossier n° G-9-19 : Repliement du service de la voie et du bâtiment avec plans et correspondance : consigne sur le mobilier, Archives, matériel. - instructions pour les chefs de détachement
Eloignement des services régionaux avec plans et correspondance : -Bordeaux, Tours, Orléans,
Limoges, Angoulême, Périgueux, Poitiers, Tarbes, Toulouse, Brive. Repliement technique : Périgueux, Bordeaux, Tours, St-Pierre des Corps, Béziers, Angoulême. Programme de dispersion des
agents de Paris du PO-MIDI : correspondance, plans, notes.
1936-1940
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0039LM0069/001
Dépose de lignes, de voies de service et de garage inutilisées : correspondance et plans. - mise à voie
unique, suppression de lignes, récupération de matériel à rendre aux autorités allemandes, Limoges,
Toulouse, Béziers. Modification et installation d'appareillage dans les gares, objets mobiliers,
outillage, correspondance. Installation et disposition de Corps de garde et de Bâtiments des foyersdortoirs pour les agents de trains, correspondance, plans, notices techniques, schémas.
1942-1953
0039LM0072/001
Procès verbaux de conférences et de réunions interservices ; correspondance Estimation
générale ; dossiers généraux de 1936, plans et correspondance. - protection de la Lorraine construction d'abris en gares de Austerlitz, Orléans, Vierzon, Brétigny. - ligne de Orléans à
Châteauroux -ligne Tours à Nantes -ligne Limoge à Bénédictins -ligne Bordeaux à Sainte de Grave
1923-1939
0039LM0078/001
Dossier n° G-9-4 : Masques et Casques ; distribution, instruction, utilisation (protection gaz), plan et
correspondance.
1939-1945
0039LM0081/001 ; 0039LM0081/002
Incidents de Guerre en 1943, correspondance ; causés par les attaques aériennes en 1942, en 1943.
Renseignement de divers ouvrages à Angoulême et Poitiers, Périgueux, plans et photographies. ligne Capdenac à Toulouse -ligne Capdenac à Rodez -ligne Montauban à Bédarieux -ligne
Castelnaudary à Rodez -ligne Brive à Montauban ; ponts et viaducs avec plans et photographies DCA,
camouflage ; pont à Coutras, Libourne, viaduc des Cent Arches, du Vallon de la Mer, plans et
photographies. Jonction entre le réseau d'Orléans et le MIDI ; ponts métalliques et viaducs. Fiches de
renseignement avec plans et photographies. - postes à Narbonne, Béziers, Sète, Cerbère, Bédarieux,
Perpignan. - pont du Fourc, d'Appas, de Valentine.
1927-1943
0039LM0082/001 ; 0039LM0082/002 ; 0039LM0082/003
Prélèvements de main d'œuvre dans les entreprises pour "Travaux prioritaires" ; attestation,
correspondance, propositions de l'année 1944. Liste des ouvrages importants des voies ferrées, état
et cartes. Reconnaissance de lieux de repliement pour les dépôts de troupes et de matériel,
camouflage des remises Dossiers remis à M. Beaumont le 18 juillet 1935 ; -instructions pour
l'enlèvement des bombes non explosées. - agents volontaires pour des liaisons. - renforcement de
surveillance. - transmission d'ordres par le PCR au personnel supérieur de la voie. - plan de
sauvegarde de la population parisienne -travaux militaires, comptes rendus mensuels avril 1943 à
septembre 1944, correspondance.
1935-1944
0039LM0083/001 ; 0039LM0083/002 ; 0039LM0083/003 ; 0039LM0083/004 ; 0039LM0083/005 ;
0039LM0083/006
Minutes : copies des années 1939, 1940, 1941.
1939-1941
0039LM0085/001
Repliement des Ateliers du Nord Lignes région Ouest passées à la région Sud-Ouest, modification,
correspondance. Comptes rendus mensuels des travaux militaires d’août 1938 à octobre 1940,
correspondance Dispersion, programme en mai 1937 -gare de Bordeaux St-Jean -gare de BriveEstavel -gare de Toulouse-Matabiau -gare de Périgueux -gare de Tarbes -gare de Tours Plans des
Hôtels de Bordeaux St-Jean, Toulouse, Béziers, Millau.
1937-1939
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NOTICE 13
Versement 0047LM
212.

TRAITE ET CONVENTION DES LIGNES ENTRE LES CHEMINS DE FER ET SNCF

0047LM0001/001 ; 0047LM0001/002 ; 0047LM0001/003 ; 0047LM0001/004 ; 0047LM0001/005
Révision de 4 traités établis le 01 janvier 1945 réglant l'usage en commun par les CFD et SNCF des
gares de : le Grand-Pressigny, St-Saviol, Esvres, Loches. Résiliation des traités de communauté à dater
du 01 octobre 1949 avec les gares de : Esvres, Loches (plan), le Grand-Pressigny. CFD-révision des
redevances pour les gares de Loches, Esvres, le Grand-Pressigny.
1944-1949
0047LM0003/001 ; 0047LM0003/002 ; 0047LM0003/003 ; 0047LM0003/004 ; 0047LM0003/005 ;
0047LM0003/006 ; 0047LM0003/007
Traité de communauté entre les VFDM et CFDT pour la gare de Castres Convention de trafic pour les
réseaux du Tarn et Haute-Garonne, dans les gares de : Toulouse, Castres, station de Morens, halte de
Croix-Daurade, halte de Revel, halte de Loubens. Création sur le réseau VFDM d'un tarif réduit,
évaluation des recettes, ouverture de lignes étroites, relations directes entre VFDM et CFD. Traité
pour échange de colis postaux à Castres.
1910-1950
0047LM0005/001 ; 0047LM0005/002 ; 0047LM0005/003 ; 0047LM0005/004
Ligne de Blois à St-Aignon, 10 novembre 1933. - correspondance avec les services financiers, révision
des rémunérations kilométriques. - affermage à la Société des transports départementaux, révision
de la convention du 10 novembre 1933 pour la convention du 25 juillet 1941.
0047LM0006/001 ; 0047LM0006/002 ; 0047LM0006/003 ; 0047LM0006/004 ; 0047LM0006/005 ;
0047LM0006/006 ; 0047LM0006/007 ; 0047LM0006/008 ; 0047LM0006/009 ; 0047LM0006/010 ;
0047LM0006/011 ; 0047LM0006/012 ; 0047LM0006/013
CFD de la Haute Vienne, révisions et mise à jour des traités du 01 juillet 1943 qui règlent l'échange du
trafic dans les gares de : Limoges-Monjovis (plan de la gare), Eymoutiers, Château-Ponsac, Gradour
sur Vayres, Rochejouvart, St-Junien. Correspondance pour l'élaboration des nouveaux traités
d'échange. Déplacement du terminus à Limoges des lignes des Chemins de fer Départementaux par
suite du projet d'agrandissement de la gare des Bénédictins.
1912-1952
0047LM0011/001 ; 0047LM0011/002 ; 0047LM0011/003
Ligne de Blois à St-Aignon. - ouverture du transit de Blois, 1934. - suppression du trafic voyageur, le
01 octobre 1938, déclassement technique de la ligne, loi du 07 mars 1938. - résiliation de la nouvelle
convention. - correspondance : transports des petits colis, déclassement de la gare de Blois-Vienne,
location de wagons. Convention et traité du 10 novembre 1933, abrogés. Convention du 25 juillet
1941, résiliée. Traité de réexpédition du 15 décembre 1941, résiliation. - déclassement de la ligne
remise par la SGTD.
1934-1944
0047LM0016/001
Dossiers spéciaux à l'enregistrement de location de terrains. - Libourne, Pithiviers, Albi, Caussade,
Santeuil et Angerville, Vierzon, Vendôme, Argenton, Châteauroux à Valençay, St-Junien, Charmant,
Chalais, Roumazières-Loubert, Rochechouart, Agen, Tulle, St-Bonnet, Issoudun, Villefranche du
Périgord, Ussel, Bergerac, Eymoutiers, St-Aigulin, Châteaudun, Châteauponsac, Selles-sur-Cher,
Oradour-sur-Vayres.
1912-1940
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0047LM0018/001 ; 0047LM0018/002 ; 0047LM0018/003 ; 0047LM0018/004 ; 0047LM0018/005 ;
0047LM0018/006 ; 0047LM0018/007
Echanges de trafic avec les Economiques des Charentes et élaboration du nouveau traité. Angoulême à Roumazières-Loubert, Champagne-Mouton, St-Michel sur Charente. - projet de loi de la
Chambre des députés, 1907.
1907-1944
0047LM0019/001 ; 0047LM0019/002 ; 0047LM0019/003 ; 0047LM0019/004 ; 0047LM0019/005 ;
0047LM0019/006
Résiliation à dater du 1 juillet 1949 du traité du 1 janvier 1945, correspondance. - Etampes à Arpajon,
consignes. - Grande Banlieue, échange du trafic à Etampes, arrangement du 1 juillet 1933. modification des frais accessoires pour les marchandises animaux et voitures en GV et PV. approbation ministérielle de la Convention avec le département (1912-1913). - desserte de la Société
des entrepôts de l'Orge à Arpajon, 1943.
1912-1948
0047LM0020/001 ; 0047LM0020/002 ; 0047LM0020/003 ; 0047LM0020/004
Révisions et mise à jour de 3 traités de l'échange de trafic dans les gares de Château-Renault,
Neuville-Pont-Pierre et Port-Boulet, Angoulême, Périgueux, Bergerac, St-Yrieix, St-Pardoux la Rivière.
- Résiliation à dater du 1 juillet 1949 du traité d'échange du trafic à Périgueux et St-Yrieix. - traités
d'Occupation du terrain à Bergerac, St-Pardoux la Rivière. - CFD du Périgord et de la Dordogne,
résiliation et nouveaux traités (1941-1943). - observation faite par les CFD au sujet des projets de
traités à St-Yrieix.
1943-1948
0047LM0021/001 ; 0047LM0021/002 ; 0047LM0021/003 ; 0047LM0021/004
Autorails secondaires ; -ligne Nizan à Langon, dossier pour la commission des marchés,
acheminement par trains économiques de wagons SNCF, correspondance, élaboration du traité du
05 mars 1940, révision des redevances, réalisation. - Bordeaux St-Jean à Bordeaux St-Louis, Loches à
Tours, St-André de Cubzac à Bordeaux, Beautiran à Bordeaux St-Jean, Rabieux à Lodève : circulation
d'un autorail, traité, avenants. - Esves à Tours, comptes d'exploitation, correspondance.
1896-1954
0047LM0023/001 ; 0047LM0023/002 ; 0047LM0023/003
Ligne de Ligné-Rivière à Richelieu, traité original et avenants pour l'exploitation du 11 mars 1882. approbation des comptes de la ligne par le préfet d'Indre et Loire, exercices 1939, 1940, 1941. assurance contre l'incendie, dossiers de 1917 à 1947. - réserve des traités et avenants : 1 à 13
avenants du traité du 11 mars 1882 et du 17 avril 1886.
1882-1947
0047LM0024/001
Traité des 19 et 30 juin 1909 pour l'usage commun de la gare de Ste-maure-Noyant. ; Cahier des
charges et avenants. - dénonciation de la convention d'affermage du 10 mai 1933 ; traité PO-STAPO
du 11 mai 1932 et du traité pour l'usage en commun de la gare de Ste-Maure-Noyant. - approbation
par le préfet d'Indre et Loire des comptes de la ligne, exercices 1939, 1940, 1941. - dossier d'étude
(1905-1913).
1905-1942
0047LM0025/001
Ligne du Blanc à Argent -3e avenant du 17 juin 1944 au traité du 12 juin 1896 -révision des clauses sur
la rémunération allouée à la Compagnie du Blanc et Argent, notes et correspondance. - traité du 12
juin 1896, avenants du 23 décembre 1932, 18 août 1941, 17 juin 1944 -comptes d'exploitation du
Blanc-Argent (1933-1947).
1896-1947
0047LM0027/001 ; 0047LM0027/002 ; 0047LM0027/003 ; 0047LM0027/004
Ligne du Blanc à Argent : questions diverses dans correspondance. - traité du 12 juin 1876. constitution d'une Société anonyme. - dépenses pour fournitures, bois de chauffage. règlementation des divers transports.
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1876-1941
0047LM0028/001 ; 0047LM0028/002 ; 0047LM0028/003
Révision des traités d'échange de trafic et de communauté avec les réseaux secondaires. - comptesrendus des commissions de 1939 à 1941. - correspondance avec les Arrondissements sur le mode
d'exploitation : Paris, Tours, Bordeaux, Limoges, Montluçon, Toulouse, Tarbes, Béziers. - clauses
d'incendie et d'arbitrage à figurer dans les contrats.
1912-1941
0047LM0029/001 ; 0047LM0029/002
Ligne du Blanc à Argent. - révision du traité de l'avenant du 23 décembre 1932. - application du 2ème
avenant du 18 août 1941, correspondance avec la comptabilité générale au sujet de l'exercice de
1940 à 1943. - documentation sur les règlements BA de 1933 à 1939. - dossier d'étude et calculs,
compte d'exploitation 1932. - révision des traités d'exploitation des lignes à voie étroite rétrocédée.
1925-1943
0047LM0030/001 ; 0047LM0030/002 ; 0047LM0030/003 ;
Ligne de Ste-Maure-Noyant à Ste-Maure-Ville. -Questions diverses : assurance, frais de contrôle,
recherche des causes de la diminution du trafic, tarifs, instructions, correspondance.
0047LM0032/001 ; 0047LM0032/002
Desserte de l'Atelier de chargement de Salbris par la ligne du BA (camp de Michenon). - remise en
service de l'Atelier, traité et avenants en 1951 entre la SNCF et la Compagnie de le Blanc à Argent. remise en service du raccordement du camp de Michenon. ; Calcul des dépenses pour la mise en
marche des trains spéciaux d'ouvriers civils et militaires allemands. - création d'un arrêt au lieu-dit
"Villeloup". - achat de matériel roulant à la Société des Chemins de fer économiques. - création de
navettes ferroviaires entre Argent et Salbris. - graphique de marche des trains. - organisation d'un
service ouvrier de Romorantin à la Ferté-Imbault.
1936-1940
0047LM0033/001 ; 0047LM0033/002
Tramways départementaux de l'Aude. - substitution de traités de réexpédition aux traités d'échange,
correspondance et plans de terrains de la gare de la Nouvelle. - modifications des traités passés avec
l'ancienne Compagnie de l'Aude suite aux nouvelles conditions d'exploitation des lignes. - révision
des taux de location des wagons non libérés dans les délais, dossier d'arbitrage. - traité entre la
Compagnie du MIDI et la Compagnie des Tramways pour la réception des trains et l'échange du trafic
dans la gare de l'Estagnol à Carcassonne, correspondance. - traités de Narbonne, Bram,
Castelnaudary, la Nouvelle, Lézignon-Aude. - reprise de terrains au PN 259 pour la voie de tiroir,
projet d'extension. - utilisation de la voie de transbordement de la gare de Lézigue par la Société des
Mines et usine de Salsigne. - transport des matières inflammables, correspondance. - établissement
d'un embranchement à la Nouvelle. - ouverture de ligne des tramways de l'Aude, frais de
transbordement à Castelnaudary, la Nouvelle, Lézignan.
1903-1940
0047LM0035/001 ; 0047LM0035/002 ; 0047LM0035/003 ; 0047LM0035/004 ; 0047LM0035/005 ;
0047LM0035/006 ; 0047LM0035/007 ; 0047LM0035/008 ; 0047LM0035/009 ; 0047LM0035/010 ;
0047LM0035/011 ; 0047LM0035/012
Concession de la ligne de Castelnau à Ste-Hélène (1902-1905), rapport, convention. - convention
entre la Compagnie d'Orléans et les Chemins de fer Economiques pour les gares du réseau d'Orléans,
Port-Boulet, Pithiviers, Roumazières-Loubert. - traité avec les Chemins de fer Economiques forestiers
des Landes pour l'échange de trafics et le MIDI, 1907. - CFD, suppression du service voyageur sur le
réseau nord d'Indre et Loir. - département de la Charente, ligne de St-Angeau à Segonzac, échange
de trafic GV et PV à Luxé. - CFD, convention spéciale (1892) pour l'usage commun de la gare du
Grand-Pressigny, plans. - transit avec les Chemins de fer Economiques des Charentes à MagnacTouvre, plan. - affermage de la ligne Pézenas-Lodève après raccordement de la ligne BéziersMontpellier, rapport. - Chemin de fer de Grande Banlieue, modification de la convention des 19 avril
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et 17 juin 1913, avenant du 02 mai 1938, correspondance. - traités et conventions entre plusieurs
Compagnies du PO.
1882-1942
0047LM0036/001 ; 0047LM0036/002 ; 0047LM0036/003 ; 0047LM0036/004 ; 0047LM0036/005 ;
0047LM0036/006 ; 0047LM0036/007 ; 0047LM0036/008 ; 0047LM0036/009 ; 0047LM0036/010 ;
0047LM0036/011 ; 0047LM0036/012
Chemins de fer Economiques des Charentes, échange et avenant du 28 décembre 1911 : Luxé,
Champagne-Mouton, Roumazières-Loubert, Charmant, Chalais, St-Aigulin la Roche-Chalais. - traité
d'Occupation de terrain en gare d'Angoulême du 01 juillet 1947, dossier. - échange de trafic ligne
Barbezieux à Chalais, plan d'ensemble, dossier de 1911. - résiliation des traités afférents aux gares de
Chalis, Luxé, Charmant, plan d'ensemble. - plan d'Angoulême, élaboration d'un nouveau traité de
communauté (1942), traité d'usage en commun (1915). - ligne de Confolens à Bellac, traité de
construction et d'ouverture de ligne, dossier, plan des stations (1900-1914). - établissement d'un
réseau de Tramways à traction mécanique destiné au transport des voyageurs et des messageries à
Angoulême et sa banlieue, correspondance (1900). - échange de trafic GV et PV dans les gares de
Luxé, Charmant, Chalais, Roumazières-Loubert, Champagne-Mouton, Confolens, dossiers de 1910,
1911, 1912. - ligne Angoulême à Roumazières, échange de trafic GV et PV (1916), embranchement à
voie étroite de l'usine Pacaud-Polakowski, plan d'ensemble. - ligne Angoulême à Confolens, échange
de trafic GV et PV (1910), plan d'ensemble.
1904-1947
0047LM0037/001
Ligne de Ligné-Rivière à Richelieu, correspondance afférente à l'élaboration du 15ème avenant au
traité du 11 mars 1882. - étude sur la suppression ou la réduction du déficit, traité d'exploitation et
13ème avenant. - organisation du contrôle préfectoral de la ligne, arrêté de 1942. Etudes diverses en
vue de la modification du régime d'exploitation : -rétrocession de la ligne à l'ETAT (1921, 1929, 1930,
1933, 1934. - modification du mode d'exploitation (1933), reprise possible par le département
d'Indre et Loire (1933-1934). - rattachement possible au réseau d'intérêt général (1938). - dépenses
d'exploitation et recettes (1938-1946).
1882-1948
0047LM0038/001
Ligne de la Corrèze, traité STAPO du 28 décembre 1931, abrogé le 03 novembre 1941 et 30 janvier
1942. - dossier sur les lignes à voie étroite de la Corrèze pour le Directeur du Sud-Ouest (1943). traité du 28/01/1937 et 31/03/1931 pour usage en commun de la gare de Tulle. - traité du
01/06/1932 pour le service d'éclairage à St-Bonnet-Avalouze. - liquidation des fonds de réserve
(15/01/1932). - réseau POC, affaire Société de contrôle et d'exploitation de transports auxiliaires
(SCETA), correspondance du 4ème avenant. - taux de répartition des recettes du trafic commun,
correspondance.
1897-1942
0047LM0039/001 ; 0047LM0039/002
Toulouse St-Cyprien et Revel-Sorèze : -résiliation du traité d'échange avec la régie départementale
des Chemins de fer du Sud-Ouest, traité du 01/10/1944 résilié le 01/01/1950. - réenregistrement des
traités, révision et mise à jour réglant l'échange de trafic à Toulouse St-Cyprien. - gare de revelSorèze, résiliation des traités du 01/06/1944, avenants. - correspondance échangée pour
l'élaboration des nouveaux traités. - anciennes conventions (1906-1913). - réserve des traités
(01/10/1944), gare de Toulouse St-Cyprien, avenants.
1906-1950
0047LM0041/001 ; 0047LM0041/002
Voie mère d'embranchements de la Guerche à Marseille les Aubigny. - suppression éventuelle de
divers lignes d'intérêt local. - renseignements statistiques fournis au service du contrôle en janvier
1935. - convention sur la voie mère. - établissements d'installations annexes. - transport des chaux et
ciments de Beffes. - taux de péage à payer aux Economiques et fixés par accords pour l'emprunt de la
voie mère. - factures établies par les Economiques pour l'application du traité du 15 octobre 1930. -
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dossier des Etablissements Poliet et Chausson, calques de la ligne de la Guerche à Argent, de Jouetsur-l'Aubois et de Torteron.
0047LM0050/001 ; 0047LM0050/002 ; 0047LM0050/003
Pierrefitte-Couterets : usage en commun. - gare de Pierrefitte-Nestalas, traité (1942-1947),
redevances, frais de travaux. - Cie des Chemins de fer à traction électrique, résiliation des traités
d'échange et de communauté de Pierrefitte-Nestalas, dossier (1941-1946), fournitures de documents
tarifaires SNCF à la Compagnie PCL (1928-1938), plans d'aménagement des terrains, rapport de
comptabilité. - PCL, gare de Pierrefitte-Nestalas, dossier, correspondance (1936-1937). - avenants à la
convention n° 1 du 03/11/1898, 18/09/1908, 10/05/1922, 07/03/1928, 15/10/1937, 03/11/1898. convention n° 2, avenants n° 1 du 02/08/1899, 060/08/1923, 07/03/1928.
1898-1947
0047LM0051/001 ; 0047LM0051/002
Nouvelles modalités avec la Société des Chemins de fer Economiques. - échange de trafic aux gares
de La Guerche, Argent, Veaugues, correspondance (1934-1935). - gare de Bourges, dossier pour
l'élaboration de la convention du 02 avril 1898 (1896-1898), plans. - ligne à voie étroite de la Guerche
à Argent par Veaugues, traité du 01/01/1947, annexes (1942-1947) ; traité du 30/06/1910, plan,
correspondance (1906-1910). - convention ligne St-Florent à Marçais, plans, correspondance (19061927). - convention gare de St-Amand-Monrond, plans (1896-1898). - gare de la Guerche, convention
(1888-1898) plans (1910). - gare de Châteaumeillant, convention (1898), plans. - gare de Lapeyrouse,
convention (1896-1898), plans.
1888-1947
0047LM0053/001 ; 0047LM0053/002 ; 0047LM0053/003
Chemins de fer Economiques. - correspondance avec l'Association syndicale des propriétaires de
lotissement à Lacanau-Océan (1945). - correspondance sur le tournage des autorails, détournement
de trains de pétrole à destination de Pouillac, avaries dans les gares. - lignes des Landes et de la
Gironde, gares de Lesparre, Facture, Beautiran, Bordeaux St-Louis, Nizan, révision des traités
d'échange (1941-1942). - résiliation du traité de communauté de Nizan et de Lesparre du
01/01/1948, correspondance (1951-1958). - convention du 03/01/1884 et avenants entre le MIDI et
les Chemins de fer Economiques. - facturation à la SNCF des machines de manoeuvres, traité du
03/01/1884 et avenants. - arrangement pour le transport des bois de mines (14/02/1929).
Correspondance pour la réduction des frais de transports de poteaux de mines à destination de
Bordeaux-Docks, dossier des taxes (1920-1921). - résiliation du traité de communauté de Beautiran,
correspondance (1950-1955), traité du 01/01/1948.
1884-1958
0047LM0054/001
Résiliation du traité d'échange avec la Compagnie du Tramway électrique de Marignac au Val d'Aran
(01/08/1950), traité de 1943, annexes., correspondance. - traité réglant les rapports de service entre
les deux Compagnies en gare de Marignac-St-Beat au Pont du Roy (1912-1913). - conventions du
MIDI-PCL et MIDI-Cie du Tramway de Tarascon sur Ariège à Auzet, Compagnie des Chemins de fer
Economiques forestiers des Landes, Compagnie du Tramway électrique de Marignac du Val d'Aron
(1898), avenants de 1937.
1898-1947
0047LM0055/001 ; 0047LM0055/002 ; 0047LM0055/003 ; 0047LM0055/004 ; 0047LM0055/005
Chemins de fer de Luxey à Mont-de-Marsan : service commun. - traité du 01/04/1945, avenants de
1949-1950, plan de la gare de Mont-de-Marsan, annexes. - ancien traité de 1905-1920. - application
d'un régime de participation forfaitaire, dossier 1922-1926, correspondance. - service commun dans
la gare de jonction de Mont-de-Marsan et rapports de service pour le trafic entre le MIDI et la ligne
de Luxey à Mont-de-Marsan (29/12/1904), réserve de l'avenant du 15/02/1938. - notes sur
l'établissement des voies normales dans le département des Landes (1903-1905). - notes diverses sur
les relations directes avec les gares du MIDI. - dossier ouverture de ligne Luxey à Mont-de-Marsan
(1904-1906).
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1903-1950
0047LM0056/001 ; 0047LM0056/002 ; 0047LM0056/003 ; 0047LM0056/004
Location de matériel GV, voitures et fourgons aux réseaux secondaires, correspondance. - traités
d'échange et de communauté. - transbordements dans les gares communes, traités, annexes : StFlorent, St-Saviol. - rapport annuel des filiales de 1942 à 1951 : Société anonyme des voies ferrées
des Landes, des Pyrénées Orientales, des voies ferrées départementales du Midi.
1942-1951
0047LM0060/001 ; 0047LM0060/002 ; 0047LM0060/003 ; 0047LM0060/004
Affermage de lignes. - du Blanc, d'Argenton, la Châtre, Guéret, Châtellerault à Tournon et Montreuil
Bellay, Port-de-Piles à Port-Boulet ; liste des dépenses engagées, correspondance. Affermage à la
CFD, ligne de Port-Boulet à Port-de-Piles, Ligré-Rivière à Richelieu. traité à l'exploitation des lignes de
Châtillon-sur-Seine à Troyes, Langres à Poinson-Beneuvre. Affermage au BA de la ligne Blois à Pontde-Braye, traité, correspondance. Affermage à la Société des Chemins de fer Economiques des lignes
de l'étoile de Mont-de-Marsan, correspondance.
1938-1940
0047LM0061/001 ; 0047LM0061/002 ; 0047LM0061/003 ; 0047LM0061/004 ; 0047LM0061/005 ;
0047LM0061/006
Tramways de l'Indre, échange de trafic à Vierzon et Henrichemont. - imputation des indemnités pour
pertes en avaries. - résiliation des traités d'échange (1905, 1914, 1916, 1931), plans. - pesage aux
gares du Blanc des wagons de chaux, traité de 1903. - location d'un terrain dans la gare du Blanc,
avenants du 30/04/1914, dépenses pour le transport, le personnel, arrangement 01/07/1934. - ligne
d'Issoudun à Vatan (Tramways de l'Indre), échange à Issoudun, arrangement de 1905. - ligne du Blanc
à Argent, mise en communauté de la gare de Valençay avec la ligne de Châteauroux à Valençay. reprise par les Tramways de la ligne de Neuilly-Moulin-Jamet à Vierzon par Henrichemont exploitée
antérieurement par la Compagnie des Chemins de fer Economiques de Charente, avenants du
21/04/1932 et 05/04/1932 ; avenants du 18/12/1931 aux traités des 15/09/1914 et 30/12/1916. création à Vierzon d'une gare commune aux deux lignes d'intérêt local, schémas, correspondance. ligne de Neuilly-en-Sancerne à Vierzon, échange du trafic à Vierzon-Ville, convention du 13/11/1916
avec le Cher pour le raccordement de la ligne. - ligne de Tramways de Vierzon à Oraçay, échange du
trafic à Vierzon, installations d'échange avec les Tramways de l'Indre, plan, avenants.
1899-1943
0047LM0065/001 ; 0047LM0065/002
Orléans-les-Aubrais : reconstruction. - installations militaires, plan de la gare, correspondance. études, mouvements, renseignements, statistiques, études sur les taxes locales et la participation
financière de la ville d'Orléans, décisions ministérielles, urbanisme (plan général), correspondance
avec les collectivités. - projet de reconstruction, études de 1951 à 1953, plans. - bâtiment du dépôt,
plan d'ensemble. - installations, plan des travaux réalisés aux Aubrais et Orléans, plan actuel et
projeté. - mise au point du projet ministériel, plans d'ensemble et définitifs. - ordres d'exécution,
plans des travaux de voie. - correspondance avec la commission militaire. - chantier de dépannage,
plan d'ensemble. - dédoublement de la voie unique de Montargis, correspondance. - plan de la gare
de passage et des abords des Aubrais-Orléans.
1945-1953
0047LM0066/001 ; 0047LM0066/002
Affermage des lignes SNCF à des Compagnies secondaires, dossiers de fond et réserve de traité type
EST. - prestations des BA et POC pour le compte de l'administration des PTT, correspondance. clauses relatives à la taxation des transports, traité du 12/06/1896. - méthode pour la préparation
des traités d'affermage, correspondance. - études de lignes des grands réseaux par les réseaux
secondaires. - modèles de traités du Sud-Ouest, 1937-1940 ; modèles EST. - concession au PO de
lignes à voie étroite, convention du 17/06/1892 approuvé par la loi du 20/03/1893. - disposition pour
l'application d'une majoration des prix de base. - allocation revenant aux réseaux secondaires pour le
transport des colis postaux et petits colis. - régime de soldes des agents mobilisés, ligne BA de la
Corrèze. - transports de Guerre sur les lignes rétrocédées par le PO, traité du 14/04/1893, ligne de St-
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Aignan à Blois et traité du 12/06/1896 ligne BA. - révision de l'article 8 de la convention du
17/06/1892 (exonération des droits de transbordement). - participation des Compagnies secondaires
aux frais de fonctionnement des comités techniques départementaux. - rapports sur l'activité des
lignes affermées BA et POC. - traité pour l'exploitation de la ligne d'Orange au Buis-les-Baronnies,
23/05/1902. - non-application aux Compagnies secondaires de la loi du 07/07/1941 sur le
transbordement.
1892-1945
0047LM0067/001
Ligne du Blanc à Argent : -règlement général de l'exploitation. - acquisition d'autorails pour le service
voyageurs. - transformation des locomotives à vapeur en locotracteurs, remise en état d'autorails,
plans de projet, élévation, profil. - amortissement du matériel (voitures et wagons). Ligne du Blanc à
Clermont : -autorails non équipés pour enregistrement de la vitesse. - compte d'attente des grandes
réparations. - accords pour règlement des approvisionnements. - chiffres d'affaires.
1938-1945
0047LM0068/001
Ligne de Ste-Maure-Noyant à Ste-Maure-Ville. - Occupation de la gare de Ste-Maure-Ville par les
autorités allemandes, correspondance. - gare commune de Ste-Maure-Noyant, résiliation du traité
de communauté des 19 et 30/06/1909, plan n° 1913. - convention de 1909 et avenants.
1909-1941
0047LM0069/001
Documentation sur les contrats conclus entre le Sud-Ouest et le Métropolitain dont les dossiers sont
suivis par la région Ouest. - transfert à la région Ouest des gares de Massy-Palaiseau, de la ligne
Massy-Palaiseau au poste R d'Orly, de la ligne de Paris-Luxembourg-Massy-Limours, correspondance.
- ligne de Paris à Massy-Palaiseau et à Rémy les Chevreuse, fourniture d'éclairage. - communication
des traités SNCF-Métro aux services de la voie, la Traction, le Service Général. - arrangements pour
l'exécution du service des marchandises. - traité pour l'usage en commun de la gare de MassyPalaiseau. - traité pour l'exécution du service SNCF en gare de Massy-Verrières. - traité pour
l'exploitation électrique de la ligne Massy-Palaiseau à St-Rémy-les-Chevreuses.
1940-1941
0047LM0074/001 ; 0047LM0074/002
Toulouse : reconstruction du pont de Lyon, étude 1949-1950. - implantation d'un poste de
transformation, plan, correspondance. - buffet-hôtel, correspondance. - nouveau triage, plan pour
l'établissement d'un chantier de triage sur la ligne Bordeaux à Sète entre St-Jory et Lacourtensourt.
Toulouse-Matabiau. - remaniement du bâtiment des voyageurs, plans. - agrandissement du bureau
des renseignements, plans. - réaménagement des recettes voyageurs, plans, croquis. - création d'une
salle cinéma, plan. - modifications à réaliser pour la mise en place du triage de Toulouse St-Jory,
plans. - construction du pont de l'école vétérinaire, plan. - extension des installations GV avec pont
Daydé-Pillé, plans d'ensemble.
1927-1952
0047LM0075/001
Hourcade (Bordeaux). - étude de rentabilité du triage d'Hourcade, correspondance. - demande de
renseignements sur Hourcade et Sabarèges pour extension du trafic. ; Caractéristiques principales
des chantiers de Bordeaux-Bastide, plan, correspondance. - chantier de triage en gare de Bassens
Sabarèges, plan d'ensemble. - plan d'ensemble de Bordeaux-bastide et de la gare de la Souys. concentration des installations ferroviaires de la rive droite de Bordeaux, plan d'ensemble. - création
d'un grand triage à Hourcade, aménagements de ses accès en gare de Bordeaux St-Jean. présentation du projet au service central mouvement, schémas, correspondance. - déplacement de
la gare de Villeneuve-d'Ornon, création d'un garage du matériel à réparer et d'un atelier de petit
entretien, plans d'ensemble et des terrassements. Création d'un grand triage, présentation du projet
d'ensemble au Service central M et VB, études du chantier définitif : -schémas, plans des
modifications en gare de Bègles et au triage d'Hourcade. - plan d'ensemble du triage d'Hourcade. plan de la 1er étape des travaux. - correspondance.
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1937-1955
0047LM0076/001 ; 0047LM0076/002
Nouvelle organisation du Service régional de l'Exploitation. - consignes, note de service,
correspondance. - courrier vert. - formules de salutations, présentation des courriers. - visite des
postes d'incendie. - groupements d'achats en commun. - réfectoire de Paris, fermeture et
réouverture. - circulaires en cas de mobilisation, consigne de camouflage des lumières des locaux,
correspondance. Communications diverses : -demandes diverses des délégués, vente de tickets de
bois, comité d'entraide, de solidarité, laissez-passer pour franchir la ligne de démarcation, attestation
délivrée aux voyageurs (suite retard de train) au sujet de l'interdiction de circulation prescrite par les
Allemands.
1939-1945
0047LM0077/001 ; 0047LM0077/002
Communication du Personnel. - proposition pour les Médailles suivantes : militaire, d'honneur, de la
victoire, des évadés, commémorative d'Orient, Serbe. - écoles des hautes Etudes commerciales,
correspondance. - prestations concernant l'affichage des tracts syndicaux des sociétés d'agents,
correspondance. - personnel : aptitudes, liste d'emplois, conférence, gratuité des transports,
allocations, recensement, tableau des filières du service de l'exploitation, anciens combattants, liste
des femmes admises à la Compagnie durant la Guerre.
1922-1940
0047LM0078/001 ; 0047LM0078/002 ; 0047LM0078/003 ; 0047LM0078/004 ; 0047LM0078/005 ;
0047LM0078/006 ; 0047LM0078/007
Pauillac : appontement sur la Gironde ; (livre sur "l'appontement de Pauillac sur la Gironde" par
Chemins de fer Talansier-1900) -stationnement du matériel sur les voies de l'appontement,
correspondance. - traité entre le MIDI et la Chambre de Commerce de Bordeaux pour l'exploitation
de la ligne d'intérêt général qui raccorde l'appontement public de Pauillac à Trompeloup (1924). traité pour l'exploitation de l'embranchement demandé par la Société maritime, ligne Bordeaux à
Verdon (1896). - traité de communauté avec les Chemins de fer à traction de Pierrefitte à Cauterets
et Luz, correspondance. Suite de traités et conventions pour les gares de Revel, Carbonne, Toulouse
St-Cyprien, Oloron Ste-Marie, Pau, Mauléon, Aire, Bram, Trompeloup, Pierrefitte-Nestalas.
Documentation extraite du JO sur les voies Ferrées des Ports maritimes et de navigation intérieure.
Tramways départementaux, service d'échange. - traité en gare de Ussel 14/01/1913, avenants, plans
du projet de raccordement des tramways. - affermage à la Société d'exploitation en Corrèze des
lignes du réseau départemental. - ligne de Tulle à Ussel par St-Bonnet-Avalouze, exploitée par la
STAPO, résiliation des traités 1941-1942.
1896-1948
0047LM0080/001 ; 0047LM0080/002
Bassens : 1940-1945. - construction de baraquement pour logement d'agents, dessins, calques, plans,
correspondance. - installation de deux ponts bascules, calque, correspondance. - étude de
construction de bâtiments destinés aux divers services du triage, plan d'ensemble du triage de
Sabarèges. - liaison entre les appontements de Queyries et Bassens, plan d'ensemble. - gare de
Bordeaux Bastide, allongement de la voie du tiroir dite "E²3 des embranchements, plans d'ensemble,
correspondance. - hauteur des quais, plan de 1919, 1955. - projet d'un grand triage 1955, plans. embranchement particulier par M. Lacarnière, plan d'ensemble. - Bordeaux St-Louis, réorganisation
de la ceinture de Bordeaux, simplification des installations, plans des gares de Pessac, Pointe de
Grave, Cauderan-Merignac, Talence, Bruges. - suppression des PN de l'avenue Thiers et suppression
de la halte de Benauge, plans des modifications de l'embranchement "Poliet et Chausson" et de son
raccordement avec les établissements "Schneider", plans pour l'amélioration du tracé, plan
d'ensemble pour la suppression des PN, profil en long et en travers, correspondance.
1940-1960
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0047LM0089/001 ; 0047LM0089/002 ; 0047LM0089/003
Voyages en France de Souverains espagnols de SA le Bey de Tunis, de Roumanie, le Prince Galles, le
Sultan du Maroc, le Roi de Suède, la République du Libéria (1919-1931). Voyages du Président de la
République Française (1932-1939).
1919-1939
0047LM0090/001 ; 0047LM0090/002 ; 0047LM0090/003 ; 0047LM0090/004 ; 0047LM0090/005 ;
0047LM0090/006
Fascicules techniques, service de mai 1949. Ouvertures de lignes et de stations, inaugurations, mise
en exploitation (1872-1928). Traités commerciaux entre le PO et des commerçants (1924-1926).
1872-1949
0047LM0091/001 ; 0047LM0091/002 ; 0047LM0091/003 ; 0047LM0091/004 ; 0047LM0091/005 ;
0047LM0091/006 ; 0047LM0091/007 ; 0047LM0091/008 ; 0047LM0091/009 ; 0047LM0091/010 ;
0047LM0091/011 ; 0047LM0091/012
Organisation des Chemins de fer. - régime de la convention du 31/07/1937 (création de la SNCF). ;
Cahier des charges, des lignes exploitées par la SNCF.
1937-1942
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NOTICE 13
Versement 1318LM
213.

RECONSTRUCTIONS

1318LM0125/001
Mussidan. - Ligne 621-installation d'une plaque commémorative dans l'enceinte de la gare
1984
1318LM1351/001
Labenne. - Ligne 655, en gare : acquisition de terrain réquisitionné par les Allemands.
1959-1959
1318LM1447/001
Hendaye. - Ligne 655 : acquisition d'un petit bâtiment édifié par les Allemands dans les emprises du
Chemin de fer en gare.
1953
1318LM1624/001
Bordeaux : courrier commun à toutes les sections. Saintes à Royan. - Ligne 544 : fiches des
destructions, correspondance et divers. Saintes à Royan. - Ligne 544 : fiches des destructions,
correspondance et divers. Marans. - Ligne 533 : divers travaux en gare suite à destruction par les
Allemands.
1944-1945
1318LM1626/001 ; 1318LM1626/002 ; 1318LM1626/003
Saintes. - Ligne 500, en gare : remise en état de la gare après bombardement.
1944-1952
1318LM1636/001 ; 1318LM1636/002
Reconstruction, inventaire des destructions, instruction pour la préparation des rapports et du fichier
des destructions. Achères. - Ligne Paris au Havre, PK 21+053 : fichier détaillé des destructions.
Saintes. - Ligne 500, en gare : proposition du budget, reconstruction pour exercice. Ligne 500, en
gare : coût pour la France de l'Occupation Allemande et Italienne. Reconstruction, atelier EET. Saintes
à Bordeaux. - Ligne 500 : recherche d'emplacement pour le service de ravitaillement général.
1939-1945
1318LM1637/001
Saintes. - Ligne 500 : Défense passive.
1944-1949
1318LM1645/001
Saintes. - Ligne 500 : indication de trous de bombes.
1944
1318LM1710/001
Pointe de Grave. - Ligne 584, PK 102+291 : démolition du Bâtiment Voyageurs par les Allemands et
reconstruction des installations.
1945-1948
1318LM1781/001
Moncrabeau. - Ligne 643, PK 144+731 : reconstruction des ouvrages d'art.
1945
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NOTICE 13
Versement 0806LM
214.

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’AMENAGEMENT

214.1. Factures et bons de commande
0806LM0004/001
Factures et bons de commandes pour travaux en gare ou sur les lignes.
1944-1945
0806LM0012/001 ; 0806LM0012/002 ; 0806LM0012/003 ; 0806LM0012/004
Bons de commande de février à juin 1940.
1940
0806LM0013/001
Bons de commande de juillet 1940.
1940
214.2. Dossiers de travaux
0806LM0006/001
Montluçon, travaux au centre de jeunesse et stade du Diénique.
1940, 1969-1971
0806LM0010/001
Ligne de Montluçon à Moulins et Bénezet. - Gare de Montluçon : éclairage de la gare et dépôt.
1911-1941
0806LM0011/001
Travaux et entretien courant de la signalisation sur les lignes (Q) : étoile d'Aurillac (1940, 1951-1955).
1940, 1951-1955
215.

EMBRANCHEMENTS PARTICULIERS (EP)

0806LM0001/001 à 0806LM0002/004
Embranchements particuliers (EP), traités d'exploitation entre la SNCF et les entreprises sur les
lignes.
1941-1971
0806LM0001/001 ;
4e Section, ligne de Montluçon à Moulins.
1942-1971
0806LM0002/002 ;
5e section, ligne de Clermont-Ferrand à Eygurande.
1943-1970
0806LM0002/003
7e section, lignes de d'Eygurande à Miécaze et de Bort à Miécaze.
1941-1970
0806LM0002/004
8e section, lignes d'Arvant à Capdenac, d'Aurillac à St Denis près Martel, de Figeac à Arvant.
1943-1970
0806LM0003/001
Embranchements particuliers du 6e Arrondissement VB : liste d'embranchement des états n°1 et 2 :
EP régis ou non soumis par un traité type CCE intégral pour l'ensemble des 1e et 2e partie concernant
l'entretien des voies et électrification propriété SNCF ou concessionnaire.
1944-1971
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216.

PERSONNEL

0806LM0005/001
Bulletin mensuel des agents malades ou blessés à Bort les Orgues et à Clermont-Ferrand du 15 au 31
décembre 1941.
1941
217. DEFENSE PASSIVE
0806LM0008/001
Chemin de fer d'Orléans (service de la Voie et des Travaux). - Mesures à prendre pour éviter les
risques d'incendies sur les voies ou à leurs abords.
1943-1955
0806LM0009/001
Plans destinés au programme de protection du personnel dans certaines gare de la Zone Sud en
atteinte des Sections du 7 mars 1944 :plans, notice du 31 mars 1938 concernant « L’organisation et le
fonctionnement des services sanitaires en matière de Défense passive », correspondance, croquis.
1938-1944
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NOTICE 13
Versement 0269LM
218.

DEFENSE PASSIVE

0269LM0001/002
Dispositions relatives au service militaire des Chemins de fer (SMCF). - Acheminement et
conservation des plis contenant des documents d'ordre militaire à caractère « secret » (1951-1953,
1975). Matériels et voies attribués à l'Autorité militaire en cas de mobilisation (1952-1953). Moyens
de gare : instruction du 1er septembre 1951 pour l'établissement de la statistique des moyens de gare
et consigne commune EX 49 e ch. 2 du 28 janvier 1955, correspondance relative à l'inventaire des
moyens (1941, 1949-1958). Utilisation des matériels et voies pour les besoins des militaires :
transport des militaires, utilisation des installations SMCF par les armées alliées, retrait des
documents militaires, fourniture de wagons spéciaux (1951-1955).
1941-1975
0269LM0001/003
Mesures relatives à la Défense passive.- Camouflage des lumières et protection du personnel :
dispositions concernant notamment l'éclairage des installations, l'attitude à adopter lors des alertes,
la lutte contre l'incendie et le déploiement des équipes de secours après les bombardements aériens
(1938-1944, 1952). Masques à Gaz : correspondance notamment relative à la distribution, aux
inventaires et à la réparation des masques (1935, 1938-1939, 1941, 1943-1945), Instruction « Z » :
«Protection individuelle contre les gaz. Notice technique concernant l'appareil normal de protection.
Modèle 1931. » [1938]. Protection contre les attaques aériennes : instructions concernant les
équipes de secours incendie (1943 -1944), les abris (1940), la défense contre les parachutistes (1940),
le camouflage de certaines installations d'intérêt capital (1939).
1935-1952
0269LM0001/004
Protection des voies ferrées contre les attaques aériennes, départements de l'Aveyron, du Tarn et
Garonne, du Lot, du Cantal et du Tarn.- Mesures de DCA (Défense contre les aéronefs) : consignes
relatives au mode de transmission des ordres d'extinction et d'alerte, à la défense des points
menacés, à l'équipe de désinfection, à la répartition des casques et des masques, avis au personnel
et avis au public concernant les abris.
1930-1943
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NOTICE 13
Versement 0397LM
219.

STO

0397LM0001/001
Service obligatoire du travail, emploi à la SNCF : correspondance relative au recrutement des jeunes
soumis au STO, au recensement des agents ne faisant partie d'aucun contingent, aux exemptions et
aux sursis ; tableaux : effectifs détachés à la Deutsche Reichsbahn (DR), utilisation de la main
d'œuvre, contingents par département ; listes pour le départ en Allemagne.
1943
0397LM0001/002
Affectation des personnes soumises au STO, recrutements interservices.- Instructions et bilans : listes
des personnes convoquées, répartition des contingents, désignation des centres de recrutement.
Courriers concernant des situations individuelles : demandes d'emploi à la SNCF au titre du STO,
demandes de changement d'affectation au sein de l'entreprise, fiche de renseignement, convocation
à la visite médicale.
1943
0397LM0001/003
Situation et contrôle du recrutement du contingent de cinq mille stagiaires dans l'arrondissement :
tableaux par département, correspondance, bilans des inaptes et exemptés.
1943-1944
0397LM0001/004
Contingent des cinq mille pour le STO, dossiers individuels : fiche de recensement, demande d'emploi
du personnel auxiliaire, fiche de renseignement, certificats médicaux, formulaires libres annotés.
1943
0397LM0001/005
Maintien à la SNCF des classes soumises au STO, validation des cartes de travail.- Instructions
relatives à l'annotation de la carte (août 1943-mars 1944). Correspondance concernant les sursis et
les feuillets de validation des cartes de travail. Sursis au STO : listes des embauchages postérieurs au
16 février 1944. Listes des sursitaires pour les services des Ateliers, de l'Exploitation, du Matériel et
de la Traction, de la Voie et des Bâtiments. Attestations de retrait des cartes de travail pour
régularisation.
1943-1944
0397LM0001/006
STO, situation de la procédure de départ pour l'Allemagne.- Recensement des auxiliaires STO : listes
et correspondance relatives notamment au remplacement des contingents détachés en Allemagne.
Personnes soumises au STO : avis de mutation, certificats d'embauche, correspondance, listes
d'affectation, questionnaires.
1943
0397LM0001/007
Détachement à la DR, préparation des contrats : certificat d'embauchage, ordre de mutation série
SNCF stagiaire, fiche de recensement, insigne de la Reichsbahn.
1943
0397LM0001/008
STO et DR, agents volontaires et agents réfractaires.- Listes : auxiliaires et agents partis pour
l'Allemagne (1942-1945), agents et auxiliaires partis comme volontaires (1943), listes générales
(1943-1948). Correspondance relative aux agents réfractaires au travail en Allemagne (1945-1946),
aux agents partis comme travailleurs libres (1943) et aux agents ayant dû cesser temporairement
leurs fonctions à la SNCF par suite des circonstances nées de la Guerre ou de l'occupation (1944,
1946).
1942-1948
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0397LM0001/009
Admission au détachement d'occupation (DO) : correspondances, demandes d'admission au service
d'occupation de la SNCF en Allemagne, demandes de renouvellement des candidatures, liste des
candidats, liste d'agents non volontaires.
1946-1946
0397LM0001/010
Salaires dus aux auxiliaires ayant été maquisards, résistants ou ayant fait partie des FFI.- Dossiers
individuels : correspondance, décompte des heures de travail, fiche de renseignement, certificat.
1945-1948

807

Notice 14
Région de l’Ouest
Nous invitons le lecteur à se reporter à la page 661 du guide19 pour obtenir davantage de
détails sur l’organisation des Régions de la SNCF.

Contenu
Service de l’Exploitation de la Région Ouest
Ce versement est constitué de dossiers individuels d’agents :

Agents sanctionnés pour communisme et activités antinationales

Agents arrêtés, incarcérés, déportés par les autorités allemandes pour différents
motifs (vols, actes de résistance, etc.)

Agents accidentés par faits de Guerre (accidents du travail)

Dossiers médicaux d’interruptions de travail et de réforme
Numéro de versement
0201LM *

Nombre de dossiers pour 1939-1945
88 dossiers

Signalons que le centre des Archives de Béziers20 conserve des dossiers de carrière et des dossiers de
pensions éteintes, qui peuvent fournir des informations complémentaires sur les agents dont les
dossiers sont présents dans ce versement.
Modalités d’accès

Les dossiers médicaux de ce versement sont soumis au délai légal de 120 ans à compter de la
naissance de l’agent et ne sont donc pas librement communicables.

Arrondissement Voie et Bâtiments de Nantes
Le versement 0432LM est constitué d’albums photographiques :

Reconstructions d’ouvrages d’art après les destructions de 1944-1945 (classement
par lignes)

Destructions de bâtiments.
Numéro de versement

Nombre de dossiers pour 1939-1945

0432LM

4 dossiers

Une partie des photographies est disponible sur CD-ROM sous la cote 0432LM1.
Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.

19

Cf. Notice 12 : Région du Nord.

20

Centre des Archives multirégional de Béziers, rue du lieutenant Pasquet, 34500 Béziers.
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Arrondissement Matériel et Traction du Mans
Il s’agit essentiellement de rapports des dépôts du Mans, de Chartres, d’Alençon, de Château-du-Loir
et de Laval.
Plusieurs thématiques sont abordées :

Situation journalière des effectifs

Situation journalière des bombardements

Défense passive et reconstruction

Situation des machines

Agents arrêtés et incarcérés pour motifs divers (vol, actes anti-allemands, résistance,
motifs inconnus…)
Numéro de versement

Nombre de dossiers pour 1939-1945

0489LM

31 dossiers

V106883

12 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
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Inventaires des archives de la notice 14
Versement V106883
220.

PERSONNEL DE L'ARRONDISSEMENT

D00144740
Instructions relatives au personnel pendant la durée des hostilités.- Agents tués ou disparus : aides
aux familles (1940). Mesures de Défense passive : situation des agents SNCF lors des alertes (1939),
dispositions concernant les masques à gaz (1940). Agents remis à la disposition de la SNCF : visite
médicale (1939). Indemnités aux agents et délégation aux familles : instructions générales série du
personnel n°21 et n°24 (1939). Régime des agents : Ordre général n°28 « Situation des agents du
cadre permanent de la SNCF pendant la durée des hostilités » du 25 septembre 1939, instruction
générale série du personnel n°23 : « Régime des agents retraités rappelés pendant la durée des
hostilités. » du 15 septembre 1939.
1939-1940
D00144747
Renseignements concernant les agents.- Allocation mensuelle des agents mobilisés (1944). Agents
mobilisés, blessés ou disparus au cours de la Guerre 1939 -1940 (1942). Agents disparus :
correspondance avec les familles (1941). Demandes concernant le nombre d'agents blessés, d'agents
non mobilisés faits prisonniers et d'agents mobilisés comme infirmiers (1941). Situation des agents
n'ayant pas repris leur service (1941). Agents remis à la disposition de la SNCF après réforme (19401941). Agents travaillant en usine pour la Défense nationale (1940). Agents dans l'affectation
spéciale, sans affectation et réformés (1940). Demande concernant l'adresse domiciliaire des agents
notamment pour remise à disposition de l'Autorité militaire (1939-1940). Agents placés dans
l'affectation spéciale (1939). Détermination des effectifs de Guerre (1939). Agents affectés à la
surveillance (1939). Situation militaire des agents (1939). Situation du personnel présent avant la
mobilisation (1939). Agents rappelés sous les drapeaux (1939). Agents susceptibles de rester à leur
poste (1939).
1939-1944
D00144749
Agents mobilisés, adresse postale militaire : tableaux fournis par les sections, correspondance.
1940
D00144753
Agents rappelés sous les drapeaux, renseignements fournis par les sections : régularisation de la
situation des agents déjà mobilisés, information sur les agents classés dans l'affectation spéciale.
Typologie documentaire : avis de mutation modèle C ter, correspondance, formulaires de régime de
solde des agents maintenus ou rappelés sous les drapeaux, listes, tableaux.
1938-1940
D00144766
Rappel des agents « sans affectation » ou en « affectation réservée ».- Agents maintenus en service à
la SNCF : correspondance, listes. Agents ayant reçu un ordre d'appel : correspondance, avis de
mutation modèle C ter, listes.
1940-1940
D00144769
Engagement volontaire, demandes de radiation de l'affectation spéciale et d'intégration notamment
dans la section des Chemins de fer de campagne (CFC): dossiers personnels.
1939-1940
D00144771
Service obligatoire du travail (STO).- Instructions relatives à l'embauche des personnes appartenant
au deuxième contingent : « convention pour l'affectation à la SNCF et au service de la garde des
communications d'un contingent de jeunes travailleurs au titre du service du travail obligatoire »
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(STO), correspondance, listes (avril-juillet 1943). Contingent des cinq mille personnes soumises au
STO destinées à être formées par la SNCF pour ensuite être dirigées sur la Deutsche Reichsbahn (DR)
: candidatures, listes, ordres de mutation (avril-juillet 1943). Individus nés en 1919, 1920, 1921 et
1922 soumis au STO, troisième départ en Allemagne : instructions et formulaires vierges, certificat
d'embauchage, fiche de recensement, ordre de mutation (septembre 1943). Etats nominatifs des
individus classes 1919, 1920, 1921, 1922 et 1923 : tableaux (mai 1943-juillet 1944). Défaillants au
départ pour l'Allemagne, contrats des remplaçants : certificat d'embauchage, délégation de solde,
formulaire de visite médicale (janvier 1943). Etats hebdomadaires des embauches à partir du 16 mai
1943 (mai à décembre 1943).
1943-1944
D00144773
Agents démobilisés remis à la disposition de la SNCF : avis de mutation C bis, correspondance, relevés
des agents démobilisés.
1939-1944
D00144777
Affectés spéciaux, certificats de démobilisation : instructions et fichets individuels de démobilisation.
1942-1943
D00144779
Agents démobilisés, visite médicale.- Listes des agents ayant subi la visite médicale. Correspondance
relative à l'envoi des certificats médicaux, aux dates de convocation à la visite, aux agents devant
subir la visite.
1940-1944
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Versement 0201LM
0201LM0001/001
Application des différentes dispositions relatives aux agents suspectés de communisme et d'activité
antinationale ainsi qu'aux agents incarcérés par les autorités allemandes pour d'autres motifs,
dossier général : lettres à valeur réglementaire, correspondance, procès-verbal de conférences, listes
nominatives.
1939-1946
221.

DOSSIERS

INDIVIDUELS

D'AGENTS

MOBILISES

SANCTIONNES

POUR

ACTIVITE ANTINATIONALE.
Les dossiers contiennent des renseignements relatifs aux faits reprochés à l'agent, à la sanction prise,
à l'arrestation, aux problèmes du versement d'une pension pour cessation de fonction, du versement
de la solde, des allocations familiales, d'un secours ; puis à la levée de la sanction, à la libération, à la
reprise de service, etc. : correspondance, feuille de renseignements "activité antinationale",
formulaires "proposition de sanctions", "enquête pour appliquer une peine disciplinaire", rapports
préfectoraux, formulaires "demandes de secours", "proposition de secours", imprimé "cessation de
fonction avec droit à pension", avis de modification à la situation des agents incarcérés pour menées
antinationales, etc.
0201LM0001/002
BàD
1940-1947
0201LM0001/003
FàV
1940-1945
221.1. Agents incarcérés ou internés avant fin juin 1941
0201LM0002/001
A à D.
0201LM0002/002
FàM
1940-1947
0201LM0002/003
OàV
1940-1946
221.2. Agents incarcérés ou internés de fin juin à fin septembre 1941
0201LM0002/004
AàH
1940-1945
0201LM0003/001
JàV
1939-1945
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221.3. Agents incarcérés ou internés du 1er octobre 1941 à fin septembre 1942,
0201LM0003/002
AàD
1941-1946
0201LM0004/001
EàG
1940-1945
0201LM0004/002
HàL
1941-1946
0201LM0004/003
MàT
1941-1947
221.4. Agents incarcérés ou internés après le 1er octobre 1942
0201LM0004/004
Dossiers de 1942-1946.
0201LM0004/005
Dossiers individuels d'agents sanctionnés pour activité antinationale, cas particuliers
1940-1946
222.

DOSSIERS INDIVIDUELS D'AGENTS ARRETES ET INCARCERES PAR LES

AUTORITES ALLEMANDES POUR DIFFERENTS MOTIFS
Vols, actes anti-allemands, résistance, motifs inconnus. etc.). Les dossiers contiennent des
renseignements relatifs à l'arrestation de l'agent, aux problèmes du versement de la solde, des
allocations familiales, à l'attribution d'un secours à la famille, puis à la libération et à la reprise de
service de l'agent ou au décès, etc. : correspondance, dépêches, feuille "renseignements à fournir en
cas d'arrestation d'un agent par les autorités d'Occupation , formulaires "demande d'explication
écrite", "compte-rendu d'enquête", "demandes de secours", "propositions de secours, de prêt ou
d'avance", etc.
0201LM0005/001
A à BE
1941-1945
0201LM0005/002
BI à BU
1941-1954
0201LM0005/003
Lettre C
1941-1948
0201LM0006/001
Lettre D
1940-1945
0201LM0006/002
E à GL
1940-1946
0201LM0006/003
GO à GU
1940-1945
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0201LM0007/001
H à LA
1941-1947
0201LM0007/002
Lettre LE
1940-1945
0201LM0007/003
LH à MA
1941-1945
0201LM0008/001
ME à O
1941-1945
0201LM0008/002
Lettre P
1941-1946
0201LM0008/003
QàS
1941-1947
0201LM0008/004
TA à W
1941-1945
223.

ACCIDENTS DE TRAVAIL

0201LM0009/001
Accidents du travail, législation : JO, affiches des textes de lois (9 avril 1898, 1er juillet 1938, 24
octobre 1940, 16 octobre 1946).
1898-1946
0201LM0009/002
Accidents à l'époque de la Compagnie des Chemins de Fer de l'Etat : textes règlementaires, notes,
correspondance.
1909-1934
223.1. Application de la législation sur les accidents du travail, dont ceux dus a des
faits de Guerre....
0201LM0009/003
.. par le 1e Bureau de la 2e Subdivision du Service Général de l'Exploitation (EXO/SG2/B1), demandes
de renseignements et réponses : notes, procès-verbal de conférences, correspondance
1940-1946
0201LM0009/004
.. par la 4e Section de la 2e Subdivision du Service Général de l'Exploitation (EXO/SG2/A4), application
de la législation à l'occasion de plusieurs affaires : notes, correspondance
1946-1965
0201LM0009/005
Remboursements auprès du Service du Fonds de Solidarité (FS) des employeurs du Ministère du
Travail, procédure à suivre et application : notes, procès-verbal de conférence, correspondance
1939-1948
0201LM0009/006
Accidents dus à des faits de Guerre, agents tués et blessés. - Avant l'Armistice de juin 1940 : listes
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0201LM0009/007
Accidents dus à des faits de Guerre de juin à août 1940 : imprimés "Déclaration d'accident"
1940
0201LM0009/008
Accidents dus à des faits de Guerre de juin à août 1940 sur l'arrondissement de Paris-SaintLazare : fiches nominatives de renseignements
1940
0201LM0009/009
Accidents dus à des faits de Guerre de mai à juillet 1944 sur l'arrondissement de Nantes, agents tués
ou blessés : correspondance, fiches "agents sinistrés", tableaux
1944
0201LM0010/001
Accidents de travail survenant aux agents détachés à la Deutsche Reichsbahn (DR) pendant leur
détachement : notes, notices, procès-verbal de conférences, bordereaux de transmission de pièces,
correspondance, listes nominatives de victimes
1943-1946
0201LM0010/002
Accidents de travail dus à des actes de sabotages : correspondance, notes, listes d'agents victimes,
formulaire de déclaration d'accidents
1943-1945
0201LM0010/003
Accidents de travail dus à des bombardements aériens et des mitraillages, demandes de
renseignements et réponses : rapports et compte-rendu sur les bombardements, dépêches,
correspondance, liste d'agents victimes
1940
224.

BOMBARDEMENTS AERIENS ET MITRAILLAGES

Situation des agents tués, blessés et sinistrés (surtout dégâts matériels au niveau du logement) par
localité : correspondance, dépêches, rapports sur le bombardement, fiches d'agents sinistrés, liste des
victimes, bordereaux de transmission des pièces.
0201LM0010/004
Bombardements de l'année 1941
1941-1943
0201LM0010/005
Bombardements de l'année 1942
1942-1943
0201LM0010/006
Bombardements de janvier à mars 1943
1943
0201LM0010/007
Bombardements d'avril à août 1943
1943
0201LM0011/001
Bombardements de septembre à décembre 1943
1943
0201LM0011/002
Bombardements de janvier à mai 1944
1944
0201LM0011/003
Bombardements de juin 1944
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1944
0201LM0011/004
Bombardements de juillet à août 1944
1944-1945
225.

ACCIDENTS DU TRAVAIL

Dossiers en lien avec les interruptions/reprises de travail dues à des accidents de travail,
renseignements sur l'accident, sur la reprise de travail, sur le taux d'Incapacité Permanente Partielle
(IPP) et la rente Accident du Travail allouée, sauf cas de consolidation, ainsi que sur les sommes
déboursées par la SNCF, fiche d'accident, certificat médical. Les dossiers d'accidents résultant de faits
de Guerre sont signalés par un G : correspondance (entre : EXO/SG2/A4, EXO/SG2/B1, le Service
Médical, les arrondissements, le Service Contentieux. etc.), bordereaux de transmission de dossiers,
formulaires "déclaration d'accident", "d'accident du travail", "de blessure", fiche d'accident du travail,
procès-verbal d'enquête de la justice de Paix, rapports de gendarmerie, certificats médicaux, bulletin
de visite, bulletin de prolongation, avis de reprise ou cessation définitive du service d'un agent blessé,
formulaire "décompte des frais supportés par la région Ouest à l'occasion de la blessure en service.
225.1. Dossiers d’accidents du travail (1940-1947)
0201LM0012/001 *
De A à BR
1940-1947
0201LM0012/002 *
De BU à CA
1940-1945
0201LM0012/003 *
De CE à CHA
1940-1948
0201LM0013/001 *
De CHL à CL
1940-1946
0201LM0013/002 *
De COC à COR
1940-1951
0201LM0013/003 *
De COS à D
1939-1956
0201LM0014/001 *
De FA à GA
1940-1949
0201LM0014/002 *
De GEF à GES
1940-1945
0201LM0014/003 *
De GI à GOA
1940-1946
0201LM0014/004 *
De GOD à GOU
1940-1947
0201LM0015/001 *
De GR à GUE
1940-1946
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0201LM0015/002 *
De GUI à GUY
1940-1956
0201LM0015/003 *
De HA à HAY
1940-1950
0201LM0015/004 *
De HE à HEU
1940-1950
0201LM0016/001 *
De H à I
1940-1961
0201LM0016/002 *
JA
1940-1947
0201LM0016/003 *
De JE à JO
1940-1962
0201LM0017/001 *
De JU à LAG
1940-1950
0201LM0017/002 *
De LAI à LAT
1940-1949
0201LM0017/003 *
De LAU à LEA
1940-1946
0201LM0017/004 *
LEB
1940-1950
0201LM0018/001 *
De LEC à LED
1940-1950
0201LM0018/002 *
LEF
1940-1948
0201LM0018/003 *
De LEG à LEJ
1940-1948
0201LM0018/004 *
De LEJ à LI
1940-1953
0201LM0019/001 *
De MA à MI
1940-1950
0201LM0019/002 *
De MOA à MOQ
1940-1950
0201LM0019/003 *
De MOR à MOY
1940-1950
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0201LM0019/004 *
De NA à NI
1940-1946
0201LM0020/001 *
Lettre NO
1940-1948
0201LM0020/002 *
De O à PA
1940-1950
0201LM0020/003 *
De PE à Q
1922-1928,1940-1957
0201LM0020/004 *
De R à V
1929,1943-1952
0201LM0021/001
Examens médicaux d'admission au cadre permanent et de commissionnement, règlementation et
imprimés : extrait de règlement du personnel, imprimés de certificats médicaux et d'examens
médicaux.
s.d.
0201LM0021/002
Examens médicaux d'admission au cadre permanent et de commissionnement, application de la
règlementation : procès-verbal de réunions, notes, correspondance
1943-1959
0201LM0021/003
Visites médicales à domicile, répartition géographique par médecin au 1er janvier 1942 : tableaux
1942
0201LM0021/004
Visites médicales, dispositions particulières réclamées par les arrondissements suite à des difficultés
d'organisation : correspondance
1943-1948
225.2. Affaires médicales classées entre 1950 et 1962
0201LM0021/006 *
Lettre A (1944-1962). *
0201LM0021/007 *
Lettre BA (1952-1962).
0201LM0022/001 *
BE à BL (1953-1962).
0201LM0022/002 *
BO à BU (1945-1962).
0201LM0022/003 *
CA à CH (1944-1961).
0201LM0022/004 *
CL à DEB (1952-1960).
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0201LM0023/001 *
DEJ à DU (1950-1961).
0201LM0023/002 *
E à F (1951-1962).
0201LM0023/003 *
GA à CO (1950-1962).
0201LM0024/001 *
G à HA (1950-1962).
0201LM0024/002 *
HE à HU (1949-1962).
0201LM0024/003 *
I à K (1951-1962).
0201LM0025/001 *
LA à LED (1950-1960).
0201LM0025/002 *
LEF à LEN (1951-1962).
0201LM0025/003 *
LEQ à MU (1951-1962).
0201LM0025/004 *
NA à NE (1951-1962).
0201LM0026/001 *
NI à PA (1950-1962).
0201LM0026/002 *
PE à Q (1940-1961).
0201LM0026/003 *
Lettre R (1950-1961).
0201LM0027/001 *
Lettre S (1950-1960).
0201LM0027/002 *
T à W (1944-1961).
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226.

ALBUMS PHOTOGRAPHIQUES

226.1. Reconstructions d’ouvrages d’art apres les destructions de 1944
0432LM0001/001
Dossier N° 48 - Ligne de Montreuil-Bellay à Angers : Pont du Thouet (Km 94+509).
1944-1945
0432LM0001/002
Dossier N° 40 - Ligne de Montreuil-Bellay à Angers : Pont sur le Louet (Km 147+504).
1944
0432LM0001/003
Dossier N° 39 - Ligne d'Angers à Montreuil-Bellay : Pont Saint-Maurille (Km 147+995).
1944-1945
0432LM0001/004
Dossier N° 35 - Ligne de Fontenay-le-Comte à Cholet : Viaduc de Barbin (Km 64+035).
1944-1946
0432LM0001/005
Dossier N° 36 - Ligne de Fontenay-le-Comte à Cholet : Viaduc de Contigny (Km 53+074).
1944-1947
0432LM0001/006
Dossier N° 37 - Ligne de Fontenay-le-Comte à Cholet : Viaduc de la Haute-Maunerie (Km 52+301).
1944-1947
0432LM0001/007
Dossier N° 24 - Ligne de Clisson à Cholet : Viaduc de la Doucinière (Km 7+195).
1945
0432LM0001/008
Dossier N° 60 - Ligne de Clisson à Cholet : Passage Supérieur de Bouffay (Km 10+246).
1945
0432LM0001/009
Dossier N° 25 - Ligne de Clisson à Cholet : Viaduc du Bon Débit (Km 14+362).
1945-1946
0432LM0001/010
Dossier N° 26 - Ligne de Clisson à Cholet : Viaduc de la Moine (Km 34+381).
1944-1945
0432LM0001/012
Dossier N° 12 - Ligne de Nantes à Châteaubriant : Pont d'Hocmard (Km 441+667).
1944-1946
0432LM0001/013
Dossier N° 13 - Ligne de Nantes à Châteaubriant : Passage Supérieur d'Issé (Km 479+661).
1944
0432LM0002/001
Dossier N° 7 - Ligne de Nantes à Machecoul : Pont des Récollets (Km 0+881).
1944
0432LM0002/002
Dossier N° 70 - Ligne de Nantes à Pornic : Pont de la Porcherie (Km 28+480).
1945
0432LM0002/003
Dossier N° 10 - Ligne de Nantes à La Roche/S/Yon par Ste Pazanne : Pont sur le Falleron (Km 40+356).
1944-1945
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0432LM0002/004
Dossier N° 9 - Ligne de Nantes à La Roche/S/Yon par Ste Pazanne : Pont sur l'Acheneau (Km 18+599).
1944-1945
0432LM0002/005
Dossier N° 8 - Ligne de Nantes à La Roche/S/Yon par Ste Pazanne. Pont de Pornic (Km 1+223)(19441945). Pont de Pirmil (1946).
1944-1946
0432LM0002/006
Dossier N° 68 - Ligne de Tours au Croisic : Pont de Martigné (Km 479+129).
1945
0432LM0003/003
Dossier N° 15 - Ligne de Tours au Croisic : Pont sur l'Etier de Mauves (km 3+545).
1944
0432LM0003/004
Dossier N° 53 - Ligne de Tours au Croisic : Passerelle d'Angers (Km 343+125).
1945
0432LM0003/005
Dossier N° 54 - Ligne de Tours au Croisic : Passage Inférieur de Frémur (Km 343+436).
1945
0432LM0003/006
Dossier N° 1 - Ligne de Tours à Nantes : Pont de Bouchemaine (Km 348+775).
1944-1947
0432LM0003/007
Dossier N° 55 - Ligne de Tours au Croisic : Passage Supérieur d'Ingrandes (Km 377+829).
1944
0432LM0003/008
Dossier N° 2 - Ligne d'Angers à Segré : Pont de la Maine (Km 349+328).
1944
0432LM0005/006
Dossier n° 3-Ligne de Nantes à Châteaubriant : Pont de la Jonnelière (Km 434+470). - albums des
photographies de reconstructions (1944-1949). notes de calcul.
1944-1949
0432LM0005/007
Dossier n° 11-Ligne de jonction des deux gares : Pont Résal (Km 2+327).
1944-1948
0432LM0006/001
Dossier n° 27-Ligne de Niort à La Possonière : Pont de Chalonnes (km 2+730).
1944-1948
0432LM0006/002
Dossier n° 28-Ligne de Niort à La Possonière : Pont sur le Louet (km 4+420).
1944-1946
0432LM0006/003
Dossier n° 29-Ligne de Niort à La Possonière : Pont sur le Layon (km 5+928).
1944-1946
0432LM0006/004
Dossier n° 31-Ligne de Niort à La Possonière : Passage supérieur de la Jumellière (km 13+209).
1945
0432LM0006/005
Dossier n° 32-Ligne de Niort à La Possonière : Premier Pont sur l'Hyrome (km 19+814). Dossier n° 33Ligne de Niort à La Possonière : deuxième Pont sur l'Hyrome (km 20+942).
1944-1946
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0432LM0006/005 bis
Dossier n° 50-Ligne de Niort à La Possonière : Passerelle de Cholet (km 42+452). Dossier n° 45-Ligne
de Chartres à Bordeaux : tunnel de Saumur km 289+613.
1945-1946
0432LM0006/008
Dossier n° 46-Ligne de Chartres à Bordeaux : Passage supérieur de Nantilly (km 291+373).
1945
0432LM0006/009
Dossier n° 43-Ligne de Chartres à Bordeaux : Viaduc de Saumur (km 287+950).
1944-1948
0432LM0006/010
Dossier n° 47-Ligne de Chartres à Bordeaux : Pont sur la Dive (km 299+489).
1944
0432LM0006/011
Section n° 707-Gare de Saumur.
1944
226.2. Destructions de bâtiments
0432LM0001/011
Section N° 705 - Gare de Cholet : dépôt.
1944-1945
0432LM0001/014
Gare d'Issé - Halle marchandises( 1945). Gare de Châteaubriant - Remise aux voitures (1945).
1945
0432LM0002/007
Section N° 703 - Ancienne poche de Saint-Nazaire. Gare de St Nazaire, diverses vues (juin 1945). Gare
de Donges, bâtiment voyageurs (juin 1945). Station de St André des Eaux (juin 1945). Passage à
niveau N° 352 [Ligne de Nantes au Croisic] (juin 1945). Gare de Cordemais, bâtiment voyageurs (juin
1945). Gare de St Nazaire, halle et cour de petite vitesse (juin 1946).
1945-1946
0432LM0002/009
Le Croisic : réaménagement du bâtiment voyageurs.
1948
0432LM0003/001
Section N° 702 - Gare d'Angers, bâtiment voyageurs (Septembre / Octobre 1944). Gare d'Angers,
dépôt (1944). Gare d'Angers St-Serge (mars 1945).
1944-1945
0432LM0003/002
Angers St Laud, Halle T.A. (Juillet 1947 à Février 1948).
1947-1948
0432LM0004/001
Section n° 704-Gare de La Roche/S/Yon (Octobre 1944). Gare de Champ St Père : halle de petite
vitesse Octobre 1944. Gare de la Bretonnière Octobre 1944
1944
0432LM0004/002
Dossier n° 18-Ligne de Nantes à La Rochelle : Ponts de la Vendée (Km 2+070 et 2+471)
1944-1948
0432LM0004/003
Dossier n° 19-Ligne de Nantes à La Rochelle : Pont de la Mortaine (Km 20+174)
1944-1946
0432LM0004/004
Dossier n° 20-Ligne de Nantes à La Rochelle : Viaduc de Montaigu (Km 39+489)
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1944-1946
0432LM0004/005
Dossier n° 21-Ligne de Nantes à La Rochelle : Pont de la Boulogne (Km 59+180)
1944-1946
0432LM0004/006
Dossier n° 22-Ligne de La Roche-sur-Yon : Pont sur le Lay (Km 102+427).
1944-1946
0432LM0004/007
Dossier n° 23-Desserte du port des Sables d'Olonne : Pont des Chasses.
1944
0432LM0005/002
Section n° 701-Bâtiments et quais de Nantes et les environs. - Gare de Nantes-Etat, diverses vues
(septembre 1944) (1944)-Gare de Clisson, halle de petite vitesse (septembre 1944) (1944)-Gare de
Clisson, halle de la machine fixe pour l'alimentation en eau (septembre 1944) (1944)-Gare de NantesEtat, remise à autorails (mars 1945) (1945)-Gare du Pont-Rousseau [Ligne de Nantes à La Rochelle],
bâtiment voyageurs (mars 1945) (1945)-Gare de Nantes, halle de grande vitesse (mars 1945) (1945)Gare de la Sicaudais [Ligne de Saint-Hilaire à Paimboeuf] (mars 1945) (1945)-Gare de Saint-Père-enRetz [Ligne de Saint-Hilaire à Paimboeuf] (mars 1945)
1945
226.3. Cités et colonies de vacances
0432LM0002/008
Saint-Nazaire : cité de la Berthauderie.
1947-1949
0432LM0005/004
Cités et colonies de vacances de Nantes-Blottereau : cité provisoire, baraquements (1945) (1945)photographies de la cité en 1949
1945-1949
226.4. Travaux d’aménagement à Nantes
0432LM0005/003
Tunnel de Chantenay et Anneau Dubreil, reprise des travaux
1946
0432LM0005/005
Déviation des voies ferrées dans la traversée de la ville et suppression des passages à niveau de la
Rive Gauche : Remblais hydrauliques (décembre 1948) (1948)-Pont Jégou
1948
0432LM0005/008
Gare de Nantes-Orléans, chantier de remblai hydraulique de juin-juillet 1947
1947
0432LM0005/009
Gare de Nantes-Orléans, Poste 2
1948
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NOTICE 14
Versement 0489LM
227.

INSTRUCTION AUX DEPOTS DE L’OUEST

0489LM0001/001
Instructions données aux dépôts de l'Ouest. - Notes sur le comportement à adopter en cas de
destruction de voies, sur la situation journalière, pointage du personnel chaque jour, renseignement
à fournir le plus souvent possible sur les machines, le combustible, situation des machines inutilisées.
1944
228.

SITUATION JOURNALIERE DES EFFECTIFS EN 1944

0489LM0001/002
Situation journalière sur la situation des effectifs du dépôt du Mans.
0489LM0001/003
Rapports chronologiques sur la situation journalière des effectifs du dépôt du Mans (24 juil au 6 août
1944)
0489LM0001/004
Rapports chronologiques sur la situation journalière des effectifs du dépôt de Laval (14 juil au 4 août
1944)
0489LM0001/005
Rapports chronologiques sur la situation journalière des effectifs du dépôt de Château-du-Loir (21
juin au 4 août 1944)
0489LM0001/006
Rapports de Monsieur Martin chef d'arrondissement du Mans, en tournée à Château-du-Loir (plan
d'heures de travail, feuille de service, liste des équipes. etc.).
0489LM0001/007
Rapports chronologiques sur la situation journalière des effectifs du dépôt de Chartres (21 juin au 5
août 1944)
0489LM0001/008
Alençon. - Correspondance adressée à Monsieur Martin (chef d'arrondissement du Mans)
concernant le personnel de l'entretien du dépôt d'Alençon.
229.

SITUATION JOURNALIERE DES BOMBARDEMENTS 1943-1945

0489LM0003/001
Situation journalière entre le 19 juin 1944 au 10 août 1945 (il n'y a pas tous les jours) dans
l'arrondissement Traction du Mans
1944-1945
0489LM0003/002
Rapports et plans des bombardements du Mans du 4 mars 1943 ; 4 juil. 1943 ; 7 mars 1944 ; 14 mars
1944 ; 2 mai 1944 ; 20 mai 1944 ; 23 mai 1944
1943-1944
0489LM0003/003
Rapport journalier du 29 juin au 6 août 1944 de l’Arrondissement Traction du Mans
1944
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0489LM0003/004
Situation journalière entre le 30 juin 1944 au 07 août 1945 (il n'y a pas tous les jours) dans
l'arrondissement Traction du Mans
1944
0489LM0003/005
Rapports journaliers reçus du dépôt d'Alençon. - Evènements relatés par les agents et recueillis par le
chef de dépôt (bombardement, morts, bombe à retardement, dégâts d'Alençon, sinistrés. etc.).
0489LM0003/006
Rapports journaliers reçus du dépôt de Chartres. - Rapports spéciaux sur le centre ferroviaire
(bombardement, mitraillage).
0489LM0003/007
Rapports journaliers reçus du dépôt de Château-du-Loir. - Rapports spéciaux sur le centre ferroviaire
(bombardement, mitraillage, avaries des autorails, achat de chaussures, de bleus de travail. etc.) juin
et juil 1944
0489LM0003/008
Rapports journaliers reçus du dépôt de Laval. - Consignes données, activité du dépôt, situation de la
solde, du combustible, ligne téléphonique rétablie, réflexion sur chaque agent. etc.)
1944
0489LM0003/009
Rapports journaliers reçus du dépôt du Mans. - Listes des agents absents, mitraillage,
bombardement, grues avariées
1944
230. AGENTS INCARCERES.
0489LM0001/009
Dossiers d'agents de la région Ouest arrêtés et incarcérés par les autorités allemandes pour
différents motifs (vols, actes anti-allemands, résistance, motifs inconnus). - Les dossiers sont classés
alphabétiquement. Lettre B (1941-1944) ; lettre C (1943-1944) ; lettre D (1944) ; lettre G (1940,
1944) ; lettre L (1942-1944) ; lettre P (1944) ; lettre R (1941-1944) ; lettre S (1943-1944) ; lettre T
(1944)
1940-1944
0489LM0001/010
Correspondances diverses. - Renseignements demandés au chef d'arrondissement sur des personnes
ne donnant plus de nouvelles depuis quelques jours ; demande de mutations ; approvisionnement en
vin.
1944
0489LM0001/011
Correspondance générale. - Solde des agents incarcérés, primes de fin d'année, liste des agents
arrêtés, licenciés, rapport de bombardement (usines Renault au Mans), listes d'agents sinistrés.
1941-1945
231. DEFENSE PASSIVE ET RECONSTRUCTION
0489LM0002/001
Surveillance des grues de relevage par les gardes de communications à Orléans, Angers et Le Mans
(dossier n° 1 à 18)
1943-1944
0489LM0002/002
Surveillance des établissements. - Dossiers classés de 1 à 9 avec la surveillance des points sensibles
des dépôts, des grues de relevage, des ponts tournants, des trains américains
1944-1945
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0489LM0002/003
Circulations des trains. - Mesures à prendre en cas d'alerte (25 et 26 mai 1944)
1944
0489LM0002/004
Circulation des trains. - Lignes de Tours, d'Angers, d'Alençon, de Rennes, de Paris, de Laval avec les
incidents et les faits de Guerre (bombardement de la gare de la Suze, de Juigné, de Champagné, de
Laigné-Saint-Gervais, pont de l'Huisne) (3 au 6 août 1944)
0489LM0002/005
Bombardement. - Dispersion des machines
1943-1944
0489LM0002/006
Organisation provisoire à Tours et au Mans d'une délégation des régions Ouest et Sud-Ouest pour les
itinéraires et le ravitaillement.
0489LM0002/007
Mesures sociales et médicales en cas de bombardement.
s.d.
232.

SITUATIONS DES MACHINES.

0489LM0004/001
Rapports journaliers de la région de l'Ouest au Chef d'arrondissement du Mans
1942-1944
0489LM0004/002
Rapports journaliers reçus du dépôt de Chartres du 3 août 1944 à fév. 1945, du dépôt d'Alençon du
10 janv. au 2 mai 1945, du dépôt de Château-du-Loir du 13 janv 1945 au 17 mars 1945, du dépôt de
Laval du 8 janv au 18 déc. 1944, du dépôt du Mans du 11 janv. 1945 au 26 oct 1945
1944-1945
0489LM0004/003
Situation et état des machines stationnant dans le dépôt d'Argentan (12 juil. 1944)
0489LM0004/004
Arrondissement Traction du Mans. - Rappel de précautions spéciales à prendre au cours de
manœuvres sur une voie à forte déclivité
1941-1942
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Notice 15
Région du Sud-Est
Nous invitons le lecteur à se reporter à la page 661 du guide21, pour obtenir davantage de
détails sur l’organisation des Régions de la SNCF.
Les fonds conservés au Mans ont été constitués en partie par les Arrondissements Exploitation de la
Régions du Sud-Est et de la Région de la Méditerranée22.

Contenu
Affaires sociales
Ces dossiers concernent les différentes gares de l’Arrondissement Exploitation de Valence autour de
trois thématiques principales :

Effectifs

Modifications du cadre autorisé

Organisation du travail du personnel
Numéro de versement
0297LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
13 dossiers

Transports

Coordination des transports de voyageurs par rail et par route dans les départements
des Alpes Maritimes, du Vaucluse, du Var, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes et des
Alpes de Haute Provence

Etablissement ou application des plans de transports et des accords de partage de
trafic.
Numéro de versement
0028LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
24 dossiers

Dossiers individuels d’agents
Plusieurs thématiques peuvent être recensées :

Accidents du travail pour l’Arrondissement Exploitation de Lyon

Mesures disciplinaires pour l’Arrondissement Exploitation de Valence (sanctions
infligées par les autorités d’Occupation, répression puis amnistie des faits de collaboration,
instructions adressées au personnel, renseignements sur les agents déportés.
Numéros de versements
0296LM
0266LM *

Nombre de dossiers pour 1939-1945
4 dossiers
26 dossiers

21

Cf. Notice 12: Région du Nord.

22

La Région de la Méditerranée fut créée à Marseille en 1946.
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Modalités d’accès

Accès libre aux archives de la période, sauf pour certains dossiers relatifs au personnel et aux
accidents qui sont soumis à autorisation en application de la loi sur les archives. La communication se
fera sur demande de l’agent ou de ses ayant droits. Pour la consultation de ces documents, il est
toutefois possible d’effectuer une demande de dérogation.
Magasin général de Villeneuve-Prairie
Il s’agit d’archives du Magasin général de Villeneuve-Prairie (époque du PLM puis région SudEst SNCF), notamment de dossiers sur la situation militaire du personnel et de dossiers sur les
syndicats.
Numéro de versement

Nombre de dossiers pour 1939-1945

V104423 (1130LM)

12 dossiers

Direction régionale de Clermont-Ferrand
Plusieurs thématiques se détachent :

Organisation militaire des Chemins de fer (rapport avec l’armée, délégation
technique et commissions militaires, ouvrages minés)

Installations (matériel, Défense nationale, Défense passive)

Gestion des documents militaires et réglementations (démobilisation de l’armée)
Numéro de versement
0678LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
29 dossiers

828

Inventaires des archives de la notice 15
Versement 1130LM
233.

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS ET

VICTIMES DE GUERRE DES CHEMINS DE FER
1130LM002/001 et 1130LM002/002
Groupe des Sevices Centraux, Section SUFFREN : registre des adhérents.
1130LM002/001
1948-1957
1130LM002/002
1960- 1972
234.

SITUATION MILITAIRE DU PERSONNEL

1130LM002/007
Dossier P14/3 n°7324. - Chemin de Fer de Campagne, nouvelle organisation.
1925-1945
1130LM002/008
Dossier P14/3 n°7326. - Recherche d'agents appartenant à la 2e section de Chemins de fer de
campagne : note aux chefs d'arrondissement Matéreil et Traction de la Région Sud-Est (29/01/40).
1940
1130LM002/009
Dossier n°7328. - Agents détachés dans les organismes des territoires occupés.
1928-1946
1130LM002/010
Dossier n°7330. - Officiers de réserve.
1927-1947
1130LM002/011
Dossier n°7331. - Placement hors cadres d'agents maintenus dans l'Affectation spéciale.
1936-1946
1130LM002/012
Dossier n°7336. - Réquisition de la main d'oeuvre pour l'organisation TODT.
1942-1943
1130LM002/013
Dossiers de la rubrique P14/1 n°7337 "Affaires militaires, agents démobilisés". - Dossier n°7337-0,
Régime des agents retraités rappelés pendant la durée des hostilités (1940-1951). Dossier n°7337-1,
Mobilisation de la main d'oeuvre, réquisition, suspension des mises à la retraite (1939-1940). Dossier
n° 7337-5/A, régime de travail du personnel de la SNCF à partir de la mobilisation générale (1939).
Dossier n°7337-5/B, embauchage d'auxiliaires, effectifs pendant la durée des hostilités (1939-1940).
Dossier n°7337-6, circulation à la mobilisation dans les entreprises du Chemin de Fer (1939). Dossier
n°7337-8, Révision des affectations spéciales (24/10/1939). Dossier n°7337-9, Situation militaire des
agents hommes commissionnés (1926-1940).
1926-1951
1130LM002/014
Dossier n°7338. - Agents démobilisés ayant repris leur service.
1938-1940
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1130LM002/015
Dossiers de la rubrique n°7339. Agents mobilisés. - Agents titulaires de la carte du combattant (août
1936). Renseignements sur les agents mobilisés pendant la guerre 1914-1918 (1928-1947). Dossier
n°7339-2, rappel de solde aux agents mobilisés (1938). Dossier n°7339-3, bonifications d'ancienneté
aux agents mobilisés qui étaient en service au Réseau lors de leur départ aux armées (01/10/1927).
Dossier n°7339-4, bonifications d'ancienneté aux agents admis au Réseau après avoir été mobilisés
pendant la guerre et ayant présentés leur candidature dans les mois suivant leur démobilisation
(1924-1947).
1924-1947
1130LM002/017
Agents sanctionnés pour menées antinationales : correspondance avec le Service Matériel et
Traction de la Région Sud-Est.
1940-1945
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NOTICE 15
Versement 0266LM
235.

RAPPORTS D'ACTIVITE DES ARRONDISSEMENTS MATERIEL

0266LM0001/001
Villeneuve-Saint-Georges (1e arrondissement), adressés au Directeur de Région. - 1er semestre 1944.
2e semestre 1944. 1e semestre 1945. Bilan de l'année 1945. 1e semestre 1946. Bilan de l'année 1946.
Bilan de l'année 1948
1944-1948
0266LM0001/002
Oullins (2ème, puis 4ème Arrondissement), adressés au Directeur de Région. - Rapport d'activité du
2ème Arrondissement Matériel de la Région Sud-Est (Oullins), 2ème semestre 1939. Bilan de l'année
1940. Bilan de l'année 1941. Bilan de l'année 1942.Bilan de l'année 1943. Rapport d'activité du 4ème
Arrondissement Matériel de la Région Sud-Est (Oullins), 1er semestre 1944. 2ème semestre 1944. 1er
semestre 1945. Bilan de l'année 1945. 1er semestre 1946
1939-1946
0266LM0001/003
Dijon(3ème Arrondissement). - 1e semestre 1944. Bilan de l'année 1945. 1e semestre 1946. Bilan de
l'année 1946. Bilan de l'année 1948
1944-1948
0266LM0001/004
Marseille (8ème Arrondissement) 1er semestre 1944. Bilan de l'année 1944. Bilan de l'année
1945.1er semestre 1946. Bilan de l'année 1946
1944-1948
0266LM0001/005
NIMES. 1er semestre 1945. Bilan de l'année 1945. 1er semestre 1946. Bilan de l'année 1946
1945-1946
0266LM0001/006
Oullins. 1er semestre de l'année 1944. Bilan de l'année 1944. Bilan de l'année 1945. 1er semestre de
l'année 1946. Bilan de l'année 1946. Bilan de l'année 1948. Bilan de l'année 1949
1944-1949
0266LM0001/007
Nevers. Bilan de l'année 1945. 1er semestre de l'année 1946. Bilan de l'année 1946
1945-1946
236. ACCIDENTS PAR FAITS DE GUERRE
0266LM0002/001
Accidents par faits de Guerre, versement de prestations par le Fonds de Solidarité : lettres à valeur
réglementaire du Service central du Personnel
1941-1950
237. INFRACTIONS/REVOCATIONS
0266LM0003/002
Transport de courrier entre la zone occupée et la zone libre, infractions à la
réglementation : instructions, correspondance, lettres à valeur réglementaire, 36ème Avis
Hebdomadaire de 1941
1940-1942
0266LM0003/003
Transports frauduleux de denrées contingentées (rationnement sous l’Occupation) par des agents du
4ème Arrondissement Exploitation : relevé des procès verbaux dressés à leur encontre,
correspondance, demandes d'explications écrites (L7P1)
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1941-1944
0266LM0003/005
Agents révoqués pour activité antinationale ou licenciés comme communistes: lettres à valeur
réglementaires, états nominatifs communistes (date et lieu de naissance)
1940-1943
0266LM0004/001
Réintégration des agents révoqués pour vols ou radiés des cadres. - Instructions. Réintégration
d'agents après avis de la Commission Régionale d'amnistie : listes nominatives. Agents ne pouvant ou
ne désirant pas être réintégrés : correspondance avec les agents. Agents aux révocations
maintenues : correspondance
1945
0266LM0004/002
Réintégration des agents sanctionnés pour menées antinationales (communistes). - Instructions
générales. Instructions visant la rémunération, Dossiers individuels, remboursement des retenues :
avis de réception, correspondance, lettre manuscrite, relevé solde, renseignements fournis à la
Caisse de Prévoyance (caisse de retraite), formulaire 3P1(feuille verte)
1940-1945
0266LM0004/003
Agents sanctionnés de juin 40 à septembre 44 à la demande des Allemands, annulation des
sanctions : états nominatifs, correspondance
1944
0266LM0004/004
Agents arrêtés et incarcérés par les autorités allemandes d'octobre 1940 à juillet 1944 : liste
nominative.
0266LM0005/001
Agents arrêtés par les autorités, mis en congé ou suspendus par les autorités françaises après la
libération en application de la loi du 26 août 1944 sur l'indignité nationale. - Instructions. Etats
nominatifs (nom, prénom, grade, date de l'arrestation, motif, date de suspension). Dossiers
individuels
1944-1945
0266LM0005/002
Epuration administrative, indignité nationale, répression des faits de collaboration. - Ordonnances et
instructions : ordonnance du 2 août 1944, Ordre du Jour n°56 du 21 septembre 1944. Fiches
d'indignité nationale d'agents du 4e arrondissement Exploitation
1944-1945
0266LM0005/003 *
Sanctions infligées par le Ministère des Travaux publics après avis de la Commission d'Epuration de la
Région Sud-Est. - Correspondance générale. Lettres du Service Régional notifiant les décisions
ministérielles. Dossiers individuels relatifs aux versements des salaires pendant les périodes
d'incarcération ou à des demandes de révision de jugement
1945-1947
0266LM0005/004 *
Loi d'amnistie du 5 janvier 1951 concernant l'épuration administrative d'après Guerre. - Dossier de
principe. Dossiers individuels relatifs à des révisions de sanctions ou à des pensions
1951-1952
0266LM0005/005
Occupation française en Allemagne, constitution d'un fichier des Autorités allemandes d'Occupation
en France : circulaire ministérielle du 12 avril 1945, fiches de renseignements sur les fonctionnaires
de la Reichsbahn ou d'autres services allemands en relation avec les services de la SNCF pendant
l’Occupation, lettres manuscrites, états nominatifs
1945-1946
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238.

INCARCERATIONS/DEPORTATIONS

0266LM0003/004
Interruption des versements à la Caisse des Retraites par les agents incarcérés ou suspendus. Instructions. Répertoires des agents absents sans solde, incarcérés ou suspendus d'octobre 1941 à
décembre 1946 (motifs de l'absence)
1938-1943
0266LM0003/006
Agents arrêtés par la police allemande, interventions de la SNCF auprès du Préfet : correspondance,
lettres à valeur réglementaire, fiches de renseignements sur les agents (nom, prénom, date et lieu de
naissance. etc.)
1940-1944
0266LM0003/007
Régimes de rémunération des agents incarcérés par les autorités d'Occupation. - Dossier général
d'application : lettres à valeur réglementaire. Correspondance adressée à la Délégation générale du
Gouvernement. Dossiers individuels d'agents décédés. Dossiers individuels d'agents libérés, non
sanctionnés. Typologie documentaire dans les dossiers individuels : correspondance, fiches de
renseignements à fournir en cas d'arrestation d'un agent de la SNCF (nom, prénom, date de
naissance, motifs de l'arrestation, date d'arrestation. etc.), fichet de renseignements
complémentaires.
0266LM0003/008
Agents arrêtés par les Allemands et déportés depuis la Libération, renseignements demandés par le
Service central du Personnel : correspondance, états nominatifs (nom, prénom, date de naissance).
0266LM0003/009
Régularisation des absences du personnel en période dite de Libération. - Dossier de principe : lettres
à valeur réglementaire, dont lettre P1146 du 20/09/1944 du Service Central du Personnel. Cas d'un
agent engagé dans les FFI
1944-1945
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Versement 0678LM
239.

INSTALLATIONS APPARTENANT AU SERVICE MILITAIRE DES CHEMINS DE

FER (SMCF)
0678LM0005/002
Organisation technique et militaire.- Autorisation de circuler dans les emprises SNCF. Remorque des
trains en cas de service spécial. Modifications Etat Major. Renseignements concernant le service
spécial. Exercices militaires.
1940-1959
0678LM0007/004
Organisation militaire des Chemins de fer. - Rapports avec l'armée
1945-1968
0678LM0008/002
Organisation militaire des Chemins de fer. - Délégations techniques et commissions militaires
1945-1969
0678LM0008/003
Organisation militaire des Chemins de fer. - Ouvrages minés
1940-1956
0678LM0008/005
Organisation militaire des Chemins de fer. - Renseignements demandés par des tiers
1940-1952
0678LM0008/007
Voie et Bâtiments 5e section. - Instruction sur la réparation des voies ferrées en temps de Guerre
1955
0678LM0009/007
Réparation des voies ferrées en temps de Guerre. - Exercices Enée et Ulysse
1951-1960
240. AUTRES INSTALLATIONS INTERESSANT LA DEFENSE NATIONALE.
0678LM0012/003
Dispositifs de mines permanentes pour l'interruption des voies ferrées. - Instructions. Inventaire des
dispositifs de mine existant. Correspondances annexes
1940-1963
0678LM0020/002
Défense passive des agents. - Situation des abris dans les gares
1941
0678LM0020/005
Protection civile. - Documents du Ministère de l'Intérieur
1939-1957
0678LM0021/001
Défense passive. - Recensement et classement des objectifs susceptibles d’être menacés par des
attaques aériennes.
1944-1952
0678LM0022/009
Transports effectués pour le compte des administrations et collectivités publiques. - Exécution des
transports militaires de l’armée française pendant la période de réquisition totale des Chemins de
fer.
1943
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0678LM0023/004
Instructions générales sur l'établissement relative à la transmission, la conservation et la destruction
des documents militaires.
1950-1970
0678LM0023/005
Instruction de la Commission Centrale des Chemins de fer.- Document adressé au chef adjoint du 5e
Arrondissement du service Exploitation, relatif aux documents militaires secrets.
1953-1954
0678LM0023/006
Région Sud-est, service Voie et Bâtiments du 5e Arrondissement.- S.M., documents et courriers
divers.
1951-1952
0678LM0024/001
Inventaire spécial. - Section 21, Cosne. Section 23, Moulins. Section 24, Autun. Section 25, Paray le
Monial. Section 27, Nevers. Section 28, Nevers
1939
0678LM0024/007
Instruction Spéciale SNCF.- Protection du secret de Défense nationale.
1959
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NOTICE 15
Versement 0028LM
241.

SUIVI DU TRAFIC COMMERCIAL

241.1. Statistiques commerciales
0028LM0063/001
Plan de répartition « voyageurs » des Alpes Maritimes.
1930-1940
0028LM0066/001 ; 0028LM0066/002
Var.
1930-1940
0028LM0068/001 ; 0028LM0068/002, 0028LM0069/001
Hautes Alpes et Alpes de Haute Provence.
1930-1940
0028LM0072/001 ; 0028LM0074/001 ; 0028LM0075/001 ; 0028LM0075/002
Bouches du Rhône.
1930-1940
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NOTICE 15
Versement 0296LM
Ces dossiers ne sont pas librement communicables (*)
242.

ACCIDENTS

0296LM0022/001 ; 0296LM0022/002 *
PGA 72 : accidents du travail et accidents hors service (bombardements et faits de Guerre) :avis,
fiches.
1945
0296LM0036/001 ; 0296LM0036/002 *
PGA 83 : accidents mortels par faits de Guerre (bombardement, mitraillage, acte de sabotage).
1943-1944
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NOTICE 15
Versement 0297LM
243.

LOCATION ET OCCUPATIONS

243.1. Logements vendus ou démolis de diverses localités (1943-1970)
0297LM0065/001 ; 0297LM0065/002
LYON-PERRACHE : Immeuble 9 et 11 Rue Gilibert et 5 Rue Dugas-Montbel.
1944-1972
0297LM0092/001
Logements vendus ou démolis de diverses localités.
0297LM0090/001
Givors Canal.
0297LM0090/002
Sain Bel.
0297LM0090/003
Périgneux.
0297LM0090/004 , 0297LM0090/005
La Chapelle-sous-Aubenas.
0297LM0090/006
Mirabel.
0297LM0090/007
Uzer Joyeuse.
0297LM0090/008
L’Hôpital-sous-Rochefort.
0297LM0090/009
Souzy L’Argentière.
0297LM0090/010
Communes diverses.
243.2. Contrôle des effectifs des gares
0297LM0237 à 0297LM0246
Tableaux du Service du personnel ; Roulement des trains PLM/Sud-Est Fermeture des Etablissements.
0297LM0237/001 ; 0297LM0237/002 ; 0297LM0237/003
Lettre B. - Gares de BAIX à BEAUREPAIRES. Gares de BEAURIERE à BOURG ANDEOL. Gares de
BOURG-ARGENTA
1939-1970
0297LM0238/001 ; 0297LM0238/002 ; 0297LM0238/003 ; 0297LM0238/004
Lettre C. - Gares de CHARMES ST GEORGE à CRUAS.
1936-1956
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0297LM0239/001 ; 0297LM0239/002
Lettres D, E, F, G et I. - Gares de DIE, DONZERE. Gares d'ETOILE et d'EPINOUZE. Gares de
GROSPIERRE.
1938-1969
0297LM0240/001 ; 0297LM0240/002 ; 0297LM0240/003 ; 0297LM0240/004
Lettre L. De LA COTE St ANDRE LE RIVAL à LUC-EN-DIOIS.
1937-1953
0297LM0241/001 ; 0297LM0241/002
Lettres M, N et O. De MANTHES-LAPEYROUSE à ORSAN-CHUSCLAN.
1944-1970
0297LM0242/001 ; 0297LM0242/002
Lettre P. De PONT d'AUBENAS à PRIVAS-VILLE.
1933-1968
0297LM0243/001 ; 0297LM0243/002
Lettres R et S. De ROCHEMAURE, SAILLANT à SAULCE, SOYONS et SERVES.
1925-1967
0297LM0244/001 ; 0297LM0244/002 ; 0297LM0244/003
Lettre S. De ST DESIRAT-CHAMPAGNE à ST VALLEE-SUR-RHONE.
1935-1969
0297LM0245/001 ; 0297LM0245/002 ; 0297LM0245/003 ; 0297LM0245/004 ;
0297LM0245/005
Lettres T et U. De TAIN-L'HERMITAGE à TOURNON , UZER-JOYEUX.
1937-1962
0297LM0246/001 ; 0297LM0246/002 ; 0297LM0246/003
Lettre V. De VALS-LES-BAINS à VOUREY.
1934-1969

839

Notice 16
Région de l’Est
Nous invitons le lecteur à se reporter à la page 661 du guide23, pour obtenir davantage de
détails sur l’organisation des Régions de la SNCF.
Les archives de la Région de l’Est ont presque toutes pour origine le Service Voie et Bâtiments.

Contenu
Service de la Voie et des Bâtiments
Ces dossiers ont été constitués à l’époque de la Compagnie des Chemins de fer de l’Est et poursuivis
au temps de la SNCF par le Service de la Voie et des Bâtiments. Ils comprennent de nombreux
registres et abordent les thématiques suivantes :

Signaux, enclenchements et mesures de sécurité

Télégraphie et téléphonie

Exploitation

Accidents et incidents

Entretien des terrassements, de la voie, des ouvrages d’art et des bâtiments

Acquisitions

Domaine

Gares, stations et haltes, dont installations militaires

Ouvrages d’art

Passages à niveau et maisons de garde

Raccordements particuliers et concessions dans les gares

Dégâts causés au réseau (dépêches de service, rapports, photographies, plans,
relevés, notes, correspondance). Sous la cote 0111LM0036/021, nous trouvons un plan de
classement relatif à cette thématique.
Numéros de versements
0101LM
0102LM
0103LM
0104LM
0105LM
0111LM
0112LM
0114LM
0115LM
0116LM
0158LM

23

Nombre de dossiers pour 1939-1945
9 dossiers
15 dossiers
25 dossiers
5 dossiers
1 dossier
410 dossiers
2 dossiers
2 dossiers
9 dossiers
15 dossiers
1 dossier

Cf. Notice 12 : Région du Nord.
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Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
Service de l’Exploitation de la Région de l’Est
Nous signalons ici des dossiers sur l’organisation de la Région de l’Est, des instructions et notes de
service de l’époque, des exposés réalisés et des conférences tenues par divers responsables de la
SNCF, ainsi que quelques rapports sur des accidents d’exploitation.
Numéros de versements
0157LM
0212LM
0213LM
0224LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
1 dossier
1 dossier
6 dossiers
4 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
Arrondissement Matériel de Noisy-le-Sec
Les archives des versements 0414LM et 0434LM proviennent du bureau du personnel du 1e
arrondissement du matériel établi à Noisy-le-Sec dans la région SNCF de l'Est.
Le versement 0434LM contient les archives du Secrétariat du personnel autour de trois thématiques
essentielles :

Déroulement de carrières

Représentation du personnel

Services sociaux
Le versement 0414LM est composé d'archives relatives au personnel de l'arrondissement pendant la
Guerre 1939-1945.
Numéro de versement
0434LM
0414LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
12 dossiers
159 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux archives de la période, hormis pour les dossiers relatifs au personnel qui sont soumis
à autorisation en application de la loi sur les archives. La communication se fera sur demande de
l’agent ou de ses ayant droits. Pour la consultation de ces documents, il est toutefois possible
d’effectuer une demande de dérogation.
Etablissement Matériel et Traction de Belfort :historique du dépôt
L’établissement de Belfort possédait une double fonction : à la fois Dépôt et Entretien. Il fut rattaché
jusqu’en 1945-1946 à l'arrondissement de Traction de Vesoul pour ce qui est du Dépôt et à
l'arrondissement Matériel de Nancy pour sa partie Entretien.
Les archives de Guerre versées sont relatives au personnel de l'Entretien de Belfort :





Défense nationale (utilisation de la main d’œuvre dans les entreprises)
Mobilisation du personnel
Prisonniers de Guerre
Détachement à la Deutsche Reichsbahn
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Réquisition dans le cadre du Service du Travail Obligatoire

Conditions d’embauche en temps de Guerre

Rémunération du personnel

Agent incarcéré ou déporté

Mesures disciplinaires

Défense passive

Libération du territoire de Belfort

Attribution de secours aux agents ou aux familles d’agents blessés ou tués par faits
de Guerre

Réintégrations et octroi de décorations.

Œuvres sociales
Numéro de versement
0206LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
68 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
Direction régionale d’Alsace
Parmi les thématiques récurrentes :





Délimitation de la frontière franco-allemande
Affaires militaires
Quelques textes réglementaires
Embranchements particuliers

Numéros de versement
0838LM
0899LM
0906LM
0907LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
9 dossiers
33 dossiers
4 dossiers
20 dossiers

Le versement 0903LM est constitué de plaques de verre et d’albums photographiques relatifs aux
destructions d’ouvrages d’art. Le versement 0901LM est composé uniquement de plaques de verre
représentant des travaux sur les installations ferroviaires avant et après la Seconde Guerre mondiale
(1939-1949).
Numéros de versements

Nombre de dossiers pour 1939-1945

0903LM
0901LM

25 dossiers
8 dossiers

Modalités d’accès

Accès libre aux dossiers.
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Inventaires des archives de la notice 16
Versement 0111LM

Vous trouverez un plan classement de ce versement sous la cote 0111LM0036/021
244.

DEGATS CAUSES AU RESEAU PAR FAITS DE GUERRE ET PAR SABOTAGE

244.1. Notes sur l'activite du service voie et bâtiments de 1939-1941 (réference
archives n° 35946)
0111LM0036/001
Travaux exécutés ou en cours d'exécution dans la période chronologique entre le 1er septembre
1939 et le 15 juin 1940.
1941
244.2. Destructions, données relatives a l'ensemble de la Région (réference archives
n° 35947)
0111LM0036/002
Lignes de la Région Est coupées par faits de Guerre de mai à juin 1940 : recueil de cartes du 10 mai
au 22 juin 1940
1940
0111LM0036/003
Installations de la région Est détruites par faits de Guerre, non réparées au 1er octobre 1943.
1943
0111LM0052/001
Gare d'Esternay. - Projet fictif et réel de reconstruction, coût estimatif, plan (s.d.). Plans de
reconstruction du bâtiment-voyageurs (octobre 1940), remise aux machines, bâtiments des agents
de trains, bâtiments pour les agents du Matériel et Traction et bâtiment annexe
1940
0111LM0052/002
Etat des bâtiments détruits ou endommagés du fait des hostilités dans les départements de : l'Aisne,
Ardennes, Aube, Haute-Marne, Haute-Saône, Marne, Meurthe-et-Moselle et Meuse
1940
0111LM0052/003
Livret intitulé "conseils aux sinistrés" en annexe les lois des 11 octobre 1940 et 09 février 1941.
Demande de participation financière de l'Etat à la reconstruction et aux dommages mobiliers
1940-1941
0111LM0052/004
Journal officiel (JO) avec la parution des lois du 05 août 1940, 11 octobre 1940, 09 février 1941, 10
février 1941, 12 juillet 1941, 08 novembre 1941, 07 octobre 1942 ; la circulaire du 16 août 1940 ; le
décret du 29 mars 1942, les arrêtés du 10 novembre 1941 et 04 novembre 1942 relatifs à la
réparation des immeubles endommagés du fait des hostilités
1940-1942
0111LM0052/005
Dossier de Noisy-le-Sec et de la ligne de Carignan-Messempé. - JO n° 254 relatif aux dommages de
Guerre (29 octobre 1946), destruction du bâtiment de célibataire. Echange de correspondance avec
le Ministre des travaux, le service du budget 1949, extrait du journal "le moniteur des travaux
publics" 2 juin 1945 et 22 décembre 1944
1944-1954
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0111LM0052/006
Dossiers de dommages de Guerre : dossier type de déclaration, correspondance
1941-1949
0111LM0052/007
Déclarations des sinistres, listes des logements détruits et des logements reconstruits, location des
immeubles sinistrés
1947-1949
0111LM0052/008
Relevé des immeubles non nécessaire à la stricte exploitation du Chemin de fer endommagés par
faits de Guerre, pour la région Est
1940-1954
244.3. Destructions par gares (réference archives n° 35948)
Rapports, schémas de remise en état. Documents uniques : plans des points d'impact (A), plan des
destructions de voie, bâtiments, ouvrages d'art (B) rapports sommaire, programme des travaux de
remise en état, agents responsables.
0111LM0025/001
Dossier 31 : Esternay (1944) (bombardement le 22 juin, le 30 juin, le 12 juillet, le 25 juillet, le 30
juillet, le 8 août et le 14 août 1944.
0111LM0025/002
Dossier 32 : Eurville (1944) (bombardement le 27 juin 1944)
0111LM0025/003
Dossier 33 : Flamboin-Gouaix (1944) (bombardement le 30 juin 1944, le 12 juillet 1944).
0111LM0025/004
Dossier 34 : Givet (1944) (bombardement allié le 12 mai 1944)
0111LM0025/005
Dossier 35 : Gray (1944) (bombardement le 10 août 1944)
0111LM0025/006
Dossier 36 : Gretz (1944) (mitraillage le 21 mai 1944, bombardement le 22 juin 1944)
0111LM0025/007
Dossier 37 : dépôt de Joinville
1944
0111LM0025/008
Dossier 38 : Langres (1944) (destructions lors de la retraite allemande les 1er et 2 septembre 1944)
0111LM0025/009
Dossier 39 : Lizy-sur-Ourcq
1944
0111LM0025/010
Dossier 40 : Longueville (1944) [voir aussi dossier 33 : 111LM25/3] (bombardement du 23 juin 1944,
du 30 juin 44, du 16 juillet et du 27 juillet)
0111LM0026/001
Dossier 41 : Longwy.
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0111LM0026/002
Dossier 42 : Lumes (1944) (bombardement les 8 et 22 mai 1944, 27 juin et 12 août 1944)
0111LM0026/003
Dossier 43 : Maison Rouge (1944) (bombardement du 14 juillet 1944)
0111LM0026/004
Dossier 44 : Marles-en-Brie (1944) (bombardement les 6 et 16 juillet, 12 et 14 août 1944)
0111LM0026/005
Dossier 45 : Meaux (1944) (bombardement du 20 juillet 44, destructions par les Allemands le 27 août
1944)
0111LM0026/006
Dossier 46 : Mézy (1944) (bombardements des 14 et 27 juillet, 7 et 8 août 1944)
0111LM0026/007
Dossier 47 : Mirecourt (1944) (lacunaire)
0111LM0026/008
Dossier 48 : Mohon et Lumes (1944) (bombardements des 7, 8, 9, 10, 11 et 22 mai 1944) Voir aussi,
dans le dossier 19 "Charleville", le sous-dossier "Charleville et Mohon" (111LM32/1).
0111LM0026/009
Dossier 49 : Montmédy.
0111LM0026/010
Dossier 50 : Mormant (1944) (bombardement du 14 juillet 1944)
0111LM0026/011
Dossier 51 : Nangis (1944) (bombardement du 14 juillet 1944, 1er et 08 mai 1944)
0111LM0026/012
Dossier 52 : Nanteuil (bombardements du 17 juillet, 7 et 8 août 1944)
0111LM0026/013
Dossier 53 : Neufchâteau (1942-1944) (bombardement du 28 août 1944)
0111LM0026/014
Dossier 54 : Neuilly-l'Evêque (1944) (mitraillage du 3 octobre 1944)
0111LM0026/015
Dossier 55 : Neuilly-saint-Front (1944) (bombardement du 8 août 1944)
0111LM0026/016
Dossier 56 : Nogent-l'Artaud (1944) (bombardements et mitraillages du 10 août 1944)
0111LM0028/001
Vaires. - Documents concernant les différents bombardements (1944) (bombardement du 29 mars,
du 28 juin, des 8, 12 et 18 juillet 1944)
1944
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0111LM0028/002
Vaires (suite). Rapports journaliers de remise en état après les bombardements
1944
0111LM0029/001
Dossier 71 : Troyes, Troyes-Preize et La Chapelle-St-Luc (1943-1944). Bombardement alliés des 1ers,
30 mai, et 10 août 1944, destructions par les Allemands le 25 août 1944
1944
0111LM0029/002
Dossier 73 : Valentigny (dossier vide). Voir le dossier Brienne-le-Château n° 16 (0111LM0030/004).
1944
0111LM0029/003
Dossier 74 : Vendeuvre (1944) bombardement du 30 juin, bombardement et mitraillage du 14 juillet
1944
1944
0111LM0029/004
Dossier 75 : Verneuil l'Etang (1944). Bombardement et mitraillage du 7 juillet 1944, bombardement
du 12 août 1944
1944
0111LM0029/005
Dossier 76 : Verdun
1944
0111LM0029/006
Dossier 77: Villeneuve-L’archevêque (1944) (canonnade de la gare par les chars du 21 au 27 août
1944)
1944
0111LM0029/007
Dossier 78 : Vireux-Molhain (1944) (bombardement du 26 juillet 1944)
1944
0111LM0029/008
Dossier 79 : Vitry-le-François (1944) (bombardement des 27 et 28 juin, 14 et 18 juillet 1944)
1944
0111LM0029/009
Dossier 80 : Vigne-Meuse (1944) (actes de malveillances le 23 octobre 1944).
1944
0111LM0030/001
Dossier 13 : Blesme-Haussignemont (1944) (bombardement du 27 juin 1944, destructions par les
Allemands le 09, 12 et 29 août 1944)
0111LM0030/002
Dossier 14 : Braine (1944) (attaque par tanks américains et mitrailleuses FFI le 28 août 1944)
0111LM0030/003
Dossier 15 : Bricon (1944) (destruction par les Allemands).
0111LM0030/004
Dossier 16 : Brienne-le-Château, Valentigny et Dienville (1944) (bombardement du 23 juin 1944)
0111LM0030/005
Dossier 18 : Châlons-sur-Marne (1944) (bombardement du 27 avril 1944, 15, 16 et 18 juillet 1944, 7
et 10 août 1944)
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0111LM0030/006
Dossier 25 : Connantre (1944) (bombardement de la gare de triage le 19 août 1944)
0111LM0030/007
Dossier 26 : Dienville (1944) Voir dossier 16 "Brienne le Chateau et Valentigny"
0111LM0030/008
Dossier 27 : Domgermain (1944) (incendie du dépôt essence le 7 novembre 1944
0111LM0030/009
Dossier 28 : Dun-Doulcon (1944) (bombardement du 27 juin 1944)
0111LM0030/010
Dossier 29 : Gare d’Ecouviez. - Remise en état des voies (1944).
0111LM0031/002
Dossier 58 : Pagny-sur-Moselle (1944) (bombardement du 31 octobre 1944)
0111LM0031/003
Dossier 59 : Pantin (1944) (destructions causées par les Allemands fin août 1944)
0111LM0031/004
Dossier 60 : Pont-sur-Seine (1944) (bombardement du 24 juillet 1944)
0111LM0032/001
Dossier 19 : Charleville et Mohon (1942-1944) (bombardement des 7, 8, 9, 10 et 11 mai 1944
0111LM0032/002
Dossier 20 : Château-Thierry (1944) (bombardement des 14, 20 juillet et 10 août 1944)
0111LM0032/003
Dossier 21 : Châtillon-sur-Seine (1944) (bombardement et mitraillage du 12 août 1944)
0111LM0032/004
Dossier 22 : Chaumont (1944) (bombardement des 11 et 23 mai 1944)
0111LM0032/005
Dossier 23 : Colombier (1944) (mitraillage du 16 août 1944)
0111LM0032/006
Dossier 24 : Conflans-Jarny (1944) (bombardements des 10 et 11 août 1944, des 5 et 7 octobre 1944,
du 14 novembre 1944)
0111LM0032/007
Dossier 30 : Epinal (1944) (bombardement des 11 et 23 mai 1944
1944
0111LM0032/008
Dossier 17 : Chalindrey
1944
0111LM0033/001
Dossier 10 : Belfort (1944) (bombardement des 11 et 25 mai, 17 juillet et 11 août 1944)
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0111LM0033/002
Dossier 11 : Bazancourt (1944) (déraillement du 28 août 1944)
0111LM0033/003
Dossier 12 : Blainville (1944) (bombardement du 27 avril, 25 mai, 29 juin 1944)
0111LM0035/001
Dossier 61 : Reims (1941-1944) (bombardement du 26 septembre 1943, des 28 mars, 1er, 15, 20 et
30 mai 1944, des 21 et 23 juin 1944, et du 17 août 1944)
0111LM0035/002
Dossier 62 : Révigny (1944) (bombardement du 19 juillet 1944)
0111LM0035/003
Dossier 63 : Romilly (1942-1944) (bombardement du 20 décembre 1942, des 9 et 15 septembre
1943, et 24 juillet 1944) 4) Dossier 64 : Sainte-Colombe (bombardement du 12 août 1944)
0111LM0035/005
Dossier 65 : Saint-Dizier (1943-44) (bombardements du 4 octobre 1943, du 24 mars 1944)
0111LM0035/006
Dossier 66 : Sainte-Menehould (1944) (bombardements des 9 et 10 août 1944, destructions par les
Allemands)
0111LM0035/007
Dossier 67 : Saint-Mihiel (1944) (explosion de wagons de munitions le 21 septembre 1944)
0111LM0035/008
Dossier 68 : Somme-Py (1944) (bataille entre chars d'assauts américains et pièce antichars allemande
le 30 août 1944)
0111LM0035/009
Dossier 69 : Stenay (1944) (bombardement du 23 juin 1944)
0111LM0035/010
Dossier 70 : Tournan (1944) (bombardement du 22 juin 1944)
0111LM0036/012
Dossier 1 : Allibaudières (1944) (incendie par les soldats allemands de 5 citernes d'essence le 19 août
1944).
0111LM0036/013
Dossier 2 : Amagne-Lucquy et Amagne-Village (1944) (bombardement du 27 juin 1944)
0111LM0036/014
Dossier 3 : Aubenton (1944) (bombardement du 12 août 1944)
0111LM0036/015
Dossier 4 : Arnaville (1944) (tirs d'artillerie allemande les 14 octobre et 10 et 11 novembre 1944)
0111LM0036/016
Dossier 5 : Audun-le-Roman
1944
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0111LM0036/017
Dossier 6 : Bar-sur-Aube (1944) (bombardement du 17 août 1944)
0111LM0036/018
Dossier 7 : Baroncourt
1944
0111LM0036/019
Dossier 8 : Bayon (1944) (bombardement du 23 mai 1944)
0111LM0036/020
Dossier 9 : Bayonville (1944) (tir d'artillerie le 21 octobre 1944).
0111LM0035/004
Dossier 64 : Sainte-Colombe (bombardement du 12 août 1944)
244.4. Destructions d’ouvrages d’art (référence archives 35949)
244.4.1.

1e arrondissement VB de paris

244.4.1.1.

Ligne de Gretz à Vitry-le-François

0111LM0004/001
Gare de Tournan, au km 40+474
1944
0111LM0004/002
Passage à niveau de la Houssaye n° 1 au km 49+009
1944-1945
0111LM0004/003
Gare de Marles-en-Brie au km 49+058
1944
0111LM0004/004
Gare de Mortcerf au km 55+925 (1946).
0111LM0004/005
Dépôt de Coulommiers au km 71+621
1944
0111LM0004/006
Passage à niveau de Villeneuve-la-Lionne n° 7 au km 105+332
1944
0111LM0004/007
Bifurcation de Neuvy au km 112+006
1945
0111LM0004/008
Gare d'Esternay au km 115+500
1944
0111LM0004/009
Gare de Brienne-le-Château au km 223+227
1944
0111LM0004/010
Ligne de Longueville à Esternay. Gare de Montceau-St-Bon au km 116+587
1944-1945
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0111LM0004/011
Gare de Gretz Armainvilliers au km 38+321
1944-1945
0111LM0004/012
Gare de Verneuil-l'Etang au km 52+461
1945
0111LM0004/013
Passage à niveau de Grand Puits, n° 1 au km 63+528 et n° 2 au km 64+764
1944
0111LM0004/014
Gare de Nangis au km 69+330
1944-1945
0111LM0004/015
Gare de Maison-Rouge au km 79+435
1944-1945
0111LM0004/016
Dépôt de Longueville au km 88+176
1944-1945
0111LM0004/017
Gare de Flambouin-Gouaix au km 95+047
1944-1945
0111LM0004/018
Poste de Bernières au km 113+250
1944-1946
244.4.1.2.

Ligne de Paris à Longwy

0111LM0005/001
Gare de La Ferté-Milon au km 79+842
1944-1945
0111LM0005/002
Viaduc d'Oulchy
1945
0111LM0005/003
Gare de Neuilly-St-Front au km 91+647
1944-1946
0111LM0005/004
Gare de Paris-Pajol au km 1+300
1944-1946
0111LM0005/005
Gare de Pantin au km 4+462
1946
0111LM0005/006
Gare de Noisy-le-Sec au km 8+873
1944
0111LM0005/007
Gare de Meaux au km 44+135
1944
0111LM0005/008
Gare de Nanteuil-Saacy au km 73+816
1946
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0111LM0005/009
Passage à niveau de Nogentel au km 91+867
1944-1945
0111LM0005/010
Gare de Château-Thierry au km 94+488
1945
0111LM0005/011
Gare de la Varenne-Chennevières au km 16+783
1944-1946
0111LM0005/012
Passage à niveau de Grisy n° 4 au km 41+165
1944-1945
0111LM0005/013
Gare de Yébles-Guignes au km 50+883
1944
244.4.2.

2e arrondissement de Troyes

0111LM0006/001
Ligne de La Ferté Milon à Lurey-Conflans. Pont de 4 mètres sur la Noue du Haunet au km 70+557
1944-1945
0111LM0006/002
Gare de Troyes-Preize au km 164+000
1945
0111LM0006/003
Gare de Chaumont au km 261+799
1941-1945
0111LM0006/004
Pont sur le canal de Haute-Seine (pont de 35 mètres de débouché) au km 88+124
1945
0111LM0006/005
Pont à 1 voie (Voie du port, à Sens) sur le ruisseau " la Noue Boucharde " au km 155+312
1944
0111LM0006/006
Passage inférieur biais de 8,30 mètres d'ouverture au km 171+103
1945
0111LM0006/007
Ligne de Sens-Lyon à Revigny [ligne 57] ou Vitry-le-François à Bar-sur-Aube. Gare de Brienne-le
Château km 223+227
1944
e
244.4.3.
3 arrondissement VB de Nancy
0111LM0007/001
Ligne de Baccarat à Badonviller. Pont sur la Verdurette de 6m d'ouverture au km 416+538. Boucle de
Bertraménil Raccordement entre les lignes de Nancy à Lure et Epinal à Bussang
0111LM0007/002
Passage inférieur du Char d'Argent au km 0+912
1945
0111LM0007/003
Passage inférieur du Haut-des-Champs de 4m au km 0+961
1945
0111LM0007/004
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Raccordement direct de Dinozé entre les lignes de Nancy à Lure et Epinal à Strasbourg. Viaduc de la
Taverne au km 3+776
1945
0111LM0007/005
Souterrain de Bruyères au km 19+030
1945
0111LM0007/006
Passage supérieur de Saulcy de 7,50 m de largeur au km 44+488
1946
0111LM0007/007
Souterrains de Vanémont de 162,30m de longueur entre le km 34+684 et le km 34 846
1945
0111LM0007/008
Raccordement direct n° 2 de Gondrecourt. Pont de Gondrecourt sur l'Ornain de 24 m de débouché
au km 0+364
1945
0111LM0007/009
Ligne de Gray à Fraisans. Pont de Gray de 135 mètres de débouché au km 1+127
1944-1945
0111LM0007/010
Ligne d'Igney-Avricourt à Bénestroff [ligne 77] Ponceau de Liedersinger au km 31+048
1946
0111LM0007/011
Ligne de Laveline à Gérardmer [ligne 14] Pont de 5 m d'ouverture sur le canal de décharge au km
1+181
1945
0111LM0007/012
Ligne de Lérouville à Sedan [ligne 19] Pont de Han-sur-Meuse (Passage supérieur en biais de 9 m de
largeur) au km 6+430
0111LM0007/013
Viaduc de Thiaucourt de 44,10 m de débouché au km 322+159
1946
0111LM0007/014
Passage supérieur de Rembercourt de 7,50 m de largeur au km 326+026 (1945). Ligne de Lunéville à
Bruyères [ligne 35]
0111LM0007/015
Pont d'Autrey-Sainte-Hélène sur la rivière Mortagne au km 39+904
1945
0111LM0007/016
Pont sur la Mortagne au km 44+706
1945
0111LM0007/017
Passage supérieur de Bruyères de 4,50 m de largeur au km 52+689 (1945). Ligne de Lunéville à
Sélestat [ligne 21]
1945
0111LM0007/018
Passage supérieur de Saint-Blaise de 4 m de largeur au km 422+035
1945
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0111LM0007/019
Passerelle de la rue du Parc à St-Dié de 2,50 m de largeur au km 435+289 (1945). Ligne de Metz à
Château-Salins [ligne 76]
1945
0111LM0007/020
Passage supérieur de la Ferme de la Généreuse (km 50+310)
1946
0111LM0007/021
Passage supérieur du chemin de la Reine de 4,50 m de largeur (km 53+062)
1946
0111LM0007/022
Ligne de Nancy à Longuyon et à Metz Viaduc d'Onville à la traversée du Rupt de Mad (biais de 60 m
de débouché) au km 64+732
1946
0111LM0007/023
Ligne de Nancy à Lure [ligne 16] Passage Supérieur de Méhoncourt de 9 m de largeur au km 5+942
0111LM0007/024
Pont de Puttigny de 2,50 m d'ouverture au km 46+247
1945-1946
0111LM0007/025
Passerelle de Varangéville au km 365+630..
0111LM0007/026
2ème Passage supérieur de Leintrey au km 404+500
1945
0111LM0007/027
Passage supérieur de la Baronne au km 408+149. Ligne de Toul à Blainville-Damelevières [ligne 36] 28
Saut-de-mouton de Neuves-Maisons au km 22+891
1945
0111LM0007/028
Saut-de-mouton de Neuves-Maisons au km 22+891.
1945
0111LM0007/029
Passage supérieur de PorCieux de 5 m de largeur au km 43+811
1945
0111LM0007/030
Raccordement direct entre les lignes de Lérouville à Stiring-Wendel et de Nancy à Longuyon. Viaduc
de Waville au km 0+904
1945
244.4.4.

4e arrondissement VB de Châlons-sur-Marne

0111LM0008/001
Ligne de Paris à Strasbourg (Kehl) [ligne 1] Saut de mouton de 34,99 mètres d'ouverture du
raccordement de Blesme au km 218+980
1944-1945
0111LM0008/002
Ligne de Paris à Strasbourg (Kehl) [ligne 1] et ligne de Sens-Lyon à Révigny Saut de mouton de
Révigny (pont sous rails de 8 mètres d'ouverture droite au km 236+234 et de 11 mètres d'ouverture
droite au km 236+247
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1944-1945
0111LM0008/003
Pont de 54 mètres à la traversée du canal de la Marne au km 2+561
1944-1945
0111LM0008/004
Passage inférieur sur la vieille Barse au km 174+009
1948
244.4.5.

5e arrondissement VB de Vesoul

244.4.5.1.

Ligne d'Aillevilliers à Plombieres-les-Bains

0111LM0008/005
Pont voûté de 11,30 mètres au km 8+305
1945
0111LM0008/006
Pont voûté de 14,47 mètres sur l'Augrogne au km 10+440
1944
0111LM0008/007
Ligne de Chalindrey à Toul [ligne 15] Aqueduc au km 47+318.
s.d.
0111LM0008/008
Ligne de Chaumont à Epinal. Passage inférieur I biais de 12 mètres d'ouverture droite au km 49+125
1944
0111LM0008/009
Ligne de Paris à Bâle [ligne 40] Pont de la Brosse (passage supérieur de 8 m) au km 407+891
1945
0111LM0008/010
Ligne de Poinson-Beneuvre à Langres Passage inférieur de 4 mètres sur le chemin communal dit
Combe Pouzeux au km 316+751
1945
244.4.5.2.

Ligne de Troyes à Gray [ligne 45]

0111LM0008/011
Passage supérieur de 4 mètres au km 294+084.
1945
0111LM0008/012
Pont biais de 4 mètres d'ouverture sur le bras de la Tille au km 300+100.
1945
0111LM0008/013
Passage supérieur de 4 mètres au km 307+288.
1945
0111LM0008/014
Passage inférieur de 4 mètres au km 326+419.
1945
0111LM0008/015
Viaduc de la Vingeanne de 295 mètres de longueur et 259 mètres de débouché au km 332+469.
1944
244.4.6.

6e arrondissement VB de Charleville

0111LM0008/016
Ligne de Charleville à Givet [cf 66L3, p 126]. Déviation d'Anchamps entre le km 170+580 et176+225
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244.4.7.

7e arrondissement VB de Metz

0111LM0009/003
Passage supérieur de 8,30m de largeur au km 16+859
1945-1947
0111LM0009/009
Passage supérieur de 6,40m de largeur au km 29+390
1945
0111LM0009/013
Ligne de Conflans-Jarny à Metz Passage inférieur de 4m d'ouverture au km 14+549
1945-1946
244.4.7.1.

Ligne de Fontoy à Audun-le-Tiche

0111LM0009/016
Viaduc d'Audun-le-Tiche mont de 93m au km 15+645
1945
0111LM0009/017
Viaduc d'Audun-le-Tiche de 378m au km 18+439
1945
244.4.7.2.

Ligne de Lérouville à Stiring-Wendel

0111LM0010/003
Ancien pont d'Ars-sur-Moselle (pont de 130,80 m de débouché) au km 7+392
1945
0111LM0010/004
Passage supérieur de 4 m de largeur au km 10+921
1945
0111LM0010/008
Viaduc sur la Roselle (rivière) au km 32+561
1945-1946
0111LM0010/009
Passage supérieur de 5 m de largeur au km 43+842
1945
0111LM0010/010
Passage inférieur de 4,10 m d'ouverture au km 40+932
1945
0111LM0010/011
Passage supérieur de 4,50 m de largeur au km 48+665
1945
0111LM0010/012
Passage supérieur de 4,80 m de largeur au km 49+753
1945
244.4.7.3.

Ligne d'Igney/Avricourt à Bénestroff

0111LM0010/005
Passage inférieur de 1.95m d'ouverture au km 15+309.
1945-1946
0111LM0010/006
Passage supérieur de 5 m de largeur au km 20+095.

855

1945
0111LM0010/007
Passage supérieur de 5,80 m de largeur au km 22+339.
1945
244.4.7.4.

Ligne de Longuyon à Thionville

0111LM0011/004
Pont vers la mine Victor (passage inférieur de 6m d'ouverture) au km 9+617
1945
0111LM0011/005
Passage supérieur de 6m d'ouverture au km 10+625
1945
0111LM0011/006
Passage inférieur voûté de 7,50 m d'ouverture au km 15+826
1945
244.4.7.5.

Ligne de Metz à Château-Salins [ligne 76]

0111LM0011/007
Pont sous rails de 6 m d'ouverture au km 2+636
1945-1946
0111LM0011/008
Passage supérieur de 6 m de largeur au km 2+684
1945-1946
0111LM0011/009
Passage supérieur de 4,50 m de largeur au km 7+632
1945-1946
0111LM0011/010
Passage supérieur de 4,50 m de largeur au km 17+110
1945-1946
0111LM0011/011
Passage supérieur de 8 m de largeur au km 21+711
1945-1946
0111LM0011/012
Ponceau de 3 m de débouché sur le ruisseau de Vigny au km 24+775
1945
0111LM0011/013
Passage supérieur de 4,50 m de largeur au km 25+062
1945-1946
0111LM0011/014
Passage supérieur de 5,50 m de largeur au km 29+633
1945-1946
0111LM0011/015
Passage supérieur de 6,50 m de largeur au km 32+483
1945-1946
0111LM0011/016
Passage supérieur de 10,70 m de largeur au km 35+163
1945-1946
244.4.7.6.

Ligne de Metz à Guerstling [ligne 74]

0111LM0011/017
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Passage supérieur de 6m de largeur au km 3+842
1945
0111LM0011/018
Viaduc de Failly au km 9+104
1945
244.4.7.7.

Ligne de Metz à Sarreguemines [Ligne 8]

0111LM0012/001
Passage supérieur de 5,70m de largeur au km 4+623
1945
0111LM0012/002
Pont sur la Nied (rivière) au km 7+167
1945
0111LM0012/003
Passerelle de 1,50m de largeur au km 22+861
1945
0111LM0012/004
Passage supérieur de 8 m de largeur au km 23+060
1945
0111LM0012/005
Passage supérieur de 4,70m de largeur au km 95+439
1945
244.4.7.8.

Ligne de Nancy à Sarreguemines [ligne 13]

0111LM0012/011
Passage supérieur voûté de 7m au km 5+845
1945
0111LM0012/015
Raccordement de Sarreguemines (entre les lignes 13 et 9). Pont sous rails de 38,70 m d'ouverture au
km 0+605
1945-1946
0111LM0012/016
Ligne de Sarreguemines à Bliesbruck. Passage supérieur de 5.30m de largeur au km 10+187
1945
0111LM0012/017
Ligne de Sarreguemines à Haguenau [ligne 32]. Passage supérieur de 4m de largeur au km 7+462
1945-1946
244.4.7.9.

Ligne de Sarreguemines à Haguenau [ligne 32]

0111LM0049/001
Passage supérieur de 5m de largeur au km 56+534
1945
0111LM0049/002
Passage supérieur de 5m de largeur au km 70+898
1945
0111LM0049/003
Pont sous rail de 57,45m au km 78+928
1945-1946
0111LM0049/004
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Passage supérieur de 11,50m de largeur au km 83+448
1945
0111LM0049/006
Ligne de Thionville à Hargarten-Falck Passage supérieur de 7m de largeur au km 37+647
1945
244.4.7.10.

Ligne de Luxembourg Zoufftgen à Bâle [ligne 3]

0111LM0049/007
Metz-Sablon à Metz-Marchandises. Passage inférieur en biais de 8,50m d'ouverture droite au km
0+952
1945-1946
0111LM0049/008
Passage inférieur de 5m d'ouverture au km 101+794
1945-1946
0111LM0049/011
Passage supérieur de 6,70m de largeur au km 163+282
1945
0111LM0049/012
Passerelle de 2,25m de largeur au km 167+716
1945
244.4.7.11.

Ligne de Revigny à Hirson

0111LM0051/001
Rapports divers.
1944
0111LM0051/002
Pont route sur la Meuse au km 155+200 de la ligne de Charleville à Givet (2 septembre 1944).
1944
0111LM0051/003
Pont de Lumes, sur la Meuse, sur la ligne de Charleville à Thionville
1944
0111LM0051/005
Viaduc de Bénard (Longueville) au km 87+355 sur la ligne de Paris à Mulhouse
1944
0111LM0051/006
Pont de Bernières au km 113+319 de la ligne de Paris à Mulhouse
1944
0111LM0051/007
Pont de Chalibert au km 32+906 de la ligne de Paris à Strasbourg
1944
0111LM0051/008
Pont de Trilport, au km 49+879 de Ligne de Paris à Strasbourg (1944) (bombardé le 27 août 1944)
1944
0111LM0051/009
Pont de Nanteuil au km 73+443 de la ligne de Paris à Strasbourg (1944) (7 juillet, les 7 et 8 août)
1944
0111LM0051/010
Souterrain de Chezy, entre Nogent l'Artaud et Chezy, au km 87+596 de la ligne de Paris à Strasbourg
(1944) (tamponnement le 23 août 1944)
1944
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0111LM0051/011
Pont de Rilly-sur-l'Aisne, au km 13+971 de la ligne de Révigny à Hirson (1944) (détruit par les
Allemands en retraite)
1944
0111LM0051/012
Pont sur le canal de Bernières à Conflans, au km 74+007 de la ligne de Romilly-sur-Seine à Esternay
(1944) (sabotage le 29 juin 1944)
1944
0111LM0051/013
Pont de Mary, au km 58+684 de la ligne de Trilport à La Ferté Million
1944
e
244.4.8.
8 arrondissement VB de Strasbourg.
0111LM0058/005
Raccordement de Bischheim à Hausbergen. Passage supérieur de 8 m de largeur au km 1+156.
1946
0111LM0058/015
Pont supérieur de 4,50 mètres de largeur au km 56+592.
1946
0111LM0060/005
Pont de 12 mètres de débouché sur la Zinsel (km 11+451).
1946
0111LM0060/006
Passage supérieur de 2 m de largeur sous un passage pour piétons au km 21+934.
1946
0111LM0060/007
Pont de 4 mètres de débouché sur le Falkensteinerbach au km 27+698.
1946/1947
0111LM0060/008
Pont de 4 mètres de débouché sur le Falkensteinbach au km 24+585.
1946
0111LM0060/013
Passage supérieur de 5,40 mètres de largeur au km 56+626.
1946
0111LM0060/014
Passage supérieur de 6,60 mètres de largeur au km 64+271.
1946
0111LM0060/015
Passage supérieur de 7,50 mètres de largeur au km 65+996.
1946
0111LM0060/016
Passage supérieur de 4,80 mètres de largeur au km 66+429.
1946
0111LM0060/023
Ponceau de 2 mètres de débouché sur l'Eisenbächel au km 13+648.
1946/1947
0111LM0060/025
Ponceau de 2 mètres d'ouverture au km 14+533.
1946/1947
0111LM0060/026
Ponceau de 2 mètres de débouché sur le Gemeindegraben au km 14+906.
1946/1947
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0111LM0061/001
Ponceau de 3 mètres de débouché sur le Lachgraben au km 22+389.
1946
0111LM0061/002
Passage inférieur de 4 mètres d'ouverture sur un chemin au km 24+900.
1946
0111LM0061/003
Passage inférieur d'ouverture sur la RN n° 419 au km 25+168.
1946
0111LM0061/004
Passage inférieur de 4 mètres d'ouverture au km 26+635.
1946/1947
0111LM0061/005
Passage inférieur de 5 mètres d'ouverture au km 27+068.
1946
0111LM0058/001
Ligne de Bâle à Kleinbettingen
1945
0111LM0058/002
Passage inférieur à 4 voies (km 2+357)
1945
0111LM0058/003
Passage supérieur de 8,80 mètres de largeur à la traversée de la gare de Sélestat (km 44+472)
1945
244.4.8.1.

Ligne de Bischwiller à Oberhoffen-sur-Moder

0111LM0058/004
Pont sur la Moder (pont de 55,61 mètres de débouché) au km 2+960
1945
0111LM0058/006
Ligne de Colmar à Marckolsheim [ligne 98] Pont sur l'Ill (pont de 91,50 mètres de débouché) au km
3+532
1945-1946
0111LM0058/007
Ligne d'Epinal à Strasbourg [ligne 18] Passage supérieur de 10,50 m de largeur au km 39+806
1945
0111LM0058/008
Ligne de Graffenstaden à Strasbourg-Neudorf Pont sur l'Ill au km 4+260
1945-1946
0111LM0058/009
Ligne de Lauterbourg à Strasbourg [ligne 50]
1945
0111LM0058/009
Pont de 9 mètres de débouché sur le canal de la Marne au km 5+268
1945-1946
0111LM0058/010
Pont de 41,10 mètres de débouché sur la Sauer (rivière) au km 42+215
1945-1946
0111LM0058/011
Pont sur le Seltzbach (pont de 21 mètres de débouché) au km 45+668
1945-1947
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0111LM0058/012
Passage supérieur de 7,20 mètres de largeur sous la route départementale n° 249 au km 49+511
1945
0111LM0058/013
Ponceau de 2 mètres de débouché au km 52+356
1945
0111LM0058/014
Passage supérieur de 7,20 mètres de largeur sous la route départementale n° 248 au km 49+914
1945-1946
0111LM0058/016
Ligne de Lembach à Walbourg. Ponceau de 2 mètres de débouché au km 2+490
1945
244.4.8.2.

Ligne de Nancy Lunéville à Sélestat

0111LM0058/017
Pont sur la Lièpvrette (pont de 15,50 m de débouché) au km 11+670
1945-1946
0111LM0058/018
Pont sur la Liépvrette (pont de 15,50 m de débouché) au km 15+215
1945-1946
0111LM0059/001
Ligne de Lembach à Walbourg. Pont sur la Lièpvrette (pont de 21,63 m de débouché) au km 20+233
1945-1947
244.4.8.3.

Ligne de Paris à Strasbourg (Kehl) [ligne 1]

0111LM0059/002
Passage supérieur de 20 m d'ouverture sur la route du Polygone au km 4+380
1945
0111LM0059/003
Passage inférieur de 15 m d'ouverture au km 5+536
1945
0111LM0059/004
Passage inférieur de 8 m d'ouverture au km 5+809
1945
0111LM0059/005
Passage inférieur de 34 mètres d'ouverture de la rue du Havre au km 5+995
1945
0111LM0059/006
Pont sous rails de 9,50 mètres d'ouverture au km 6+131
1945
0111LM0059/007
Pont de 86,20 mètres de débouché sur le Petit Rhin au km 6+703
1945-1947
0111LM0059/008
Passage inférieur de 16 mètres d'ouverture au km 7+053
1945-1946
0111LM0059/009
Pont de Kehl au km 7+743
1945-1947
0111LM0059/010
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Pont de 11,60 mètres de débouché sur le ruisseau de Gondrexange au km 9+358
1945-1946
0111LM0059/011
Grand saut de mouton (pont sous rails de 13,50 mètres d'ouverture droite) au km 9+462
1945-1946
0111LM0059/012
Passage supérieur de 7,60 mètres de largeur au km 9+946
1945
0111LM0059/013
Passage supérieur de 6,30 m de largeur sur le chemin vicinal de Gondrexange à Saint-Georges au km
15+274
1945
0111LM0059/014
Passage supérieur de 7 m de largeur au km 17+716)
1945
0111LM0059/015
Passage supérieur de 7 m de largeur au km 21+605
1945-1947
0111LM0059/016
Passage supérieur de 7 mètres de largeur au km 22+998
1945-1946
0111LM0060/001
Ligne de Sarrebourg à Abreschwiller Pont de 12 mètres de débouché sur le ruisseau de Gondrexange
au km 3+940
1945-1946
0111LM0060/002 à 0111LM0060/004
Ligne de (Sarrebourg) Réding à Diemeningen
0111LM0060/002
Passage supérieur de 6 mètres de largeur au km 21+396
1945
0111LM0060/003
Passage supérieur de 5,50 mètres de largeur au km 25+185
1945
0111LM0060/004
Passage inférieur de 8 mètres d'ouverture au km 26.074
1945
244.4.8.4.

Ligne de Sarreguemines à Strasbourg [ligne 9]

0111LM0060/009
Passage supérieur de 5,30 mètres de largeur au km 45+560
1945
0111LM0060/010
Passage supérieur de 5,10 mètres de largeur au km 46+235
1945
0111LM0060/011
Passage supérieur de 5, 20 mètres de largeur au km 46+842
1945
0111LM0060/012
Pont supérieur de 4, 50 mètres de largeur au km 50+103
1945
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0111LM0060/017
Ligne de Saverne à Molsheim Viaduc d'Otterswiller de 230 mètres de longueur au km 60+895
1945
244.4.8.5.

Ligne de Saverne à Wintersdorff [ligne 38]

0111LM0060/018
Pont de 50,90 mètres de débouché sur la rivière " la Moder " au km 6+235
1945-1946
0111LM0060/019
Passage supérieur de 7 mètres de largeur au km 8+848
1945-1946
0111LM0060/020
Passage inférieur de 4 mètres d'ouverture au km 9+770
1945-1946
0111LM0060/021
Passage inférieur de 4,50 mètres d'ouverture au km 10+090
1945-1946
0111LM0060/022
Passage inférieur de 5 mètres d'ouverture au km 10+483
1945-1946
0111LM0060/024
Pont de 7,50 mètres de débouché sur le Fallgraben au km 14+203
1945-1946
0111LM0060/027
Pont inférieur à 2 voies à la traversée d'un fossé au km 15+830
1945-1946
0111LM0060/028
Pont de 5 mètres de débouché sur le Landgraben au km 18+096
1945-1946
0111LM0060/029
Passage inférieur de 3 mètres d'ouverture au km 18+429
1945-1946
0111LM0060/030
Passage inférieur de 5 mètres d'ouverture au km 19+628
1945-1946
0111LM0060/031
Passage inférieur de 4 mètres d'ouverture au km 19+968
1945-1946
0111LM0060/032
Pont sous rails de 8,30 mètres d'ouverture au km 20+230
1945-1946
0111LM0060/033
Passage inférieur de 4 mètres d'ouverture au km 20+688
1945-1946
244.4.8.6.

Ligne de Sélestat à Molsheim (Strasbourg) [ligne 22]

0111LM0061/006
Passage supérieur de 4 mètres de largeur au km 11+718
1945-1947
0111LM0061/007

863

Passage supérieur de 5,20 mètres au km 12+346
1945-1947
0111LM0061/008
Passage supérieur de 4,20 mètres de largeur au km 12+756
1945-1947
0111LM0061/009
Passage supérieur de 5,20 mètres de largeur au km 13+096
1945
244.4.8.7.

Ligne de Sélestat à Sundhouse [ligne 85]

0111LM0061/010
Passage supérieur de 11 mètres de largeur au km 1+785
1946
0111LM0061/011
Passage supérieur de 5 mètres de largeur au km 3+408
1945-1946
0111LM0061/012
Pont de 16 mètres de débouché sur le ruisseau de Daechtersgraben au km 4+882
1945-1946
0111LM0061/013
Passage inférieur de 13 mètres d'ouverture au km 5+965
1945-1946
0111LM0061/014
Pont de 61,60 mètres de débouché sur l'Ill au km 6+469
1945-1946
0111LM0061/015
Passage supérieur de 5 mètres de largeur au km 9+422
1945-1946
0111LM0061/016
Passage supérieur de 5 mètres de largeur au km 10+140
1945-1946
0111LM0061/017
Pont de 4 mètres de débouché sur le ruisseau au km 11+038
1945-1946
0111LM0061/018
Passage supérieur de 7 mètres de largeur au km 11+131
1945-1946
0111LM0061/019
Passage supérieur de 7 mètres de largeur au km 12+040
1945-1946
0111LM0061/020
Passage inférieur de 4 mètres d'ouverture au km 12+495
1945-1946
0111LM0061/021
Pont de 31,40 mètres de débouché sur le canal du Rhône au km 13+154
1945-1946
244.4.8.8.

Strasbourg, Voie du port

0111LM0061/022
Pont de 22 mètres de débouché sur le bassin Vauban
1945
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0111LM0061/023
Pont de 104 mètres de débouché sur le Petit Rhin au km 6+197
1945-1947
Ligne de Wissembourg à Strasbourg
0111LM0061/024
Passage supérieur de 5 mètres de largeur au km 32+472
1946
0111LM0061/025
Passage inférieur de 3,50 mètres d'ouverture au km 40+838
1946
244.4.8.9.

Ligne de Luxembourg Zoufftgen à Bâle [ligne 3]

0111LM0061/026
Pont sous rails en gare de triage d'Hausbergen au km 5+466
1945
0111LM0061/027
Pont supérieur de 5 mètres de largeur sous un chemin au km 95+964
1945
244.4.9.

9e arrondissement VB de Mulhouse

0111LM0062/008
Passage inférieur de la rue du Rhin (18,40 m) au km 7+644.
1945-1946
244.4.9.1.

Ligne de Colmar à (Neuf) Brisach [ligne 87]

0111LM0062/001
Pont sur l'Ill près de Sundhoffen (de 51 m) au km 7+944
1945-1946
0111LM0062/002
Pont sur le canal de Wiedensohlen (de 18 m) au km 16+245
1945-1946
244.4.9.2.

Ligne de Lapoutroie à Colmar [ligne 99]

0111LM0062/003
Pont sur la Fecht près d'Ingersheim (de 49,95 m) au km 4+117
1945-1946
244.4.9.3.

Ligne de Lutterbach à Rixheim

0111LM0062/006
Passage inférieur de la rue de Sausheim (de 20,90 m d'ouverture) au km 6+800
1945
0111LM0062/007
Passage inférieur de 12,90 m d'ouverture sur le chemin de Modenheim au km 7+259
1945-1946
244.4.9.4.

Ligne de Paris à Bâle [ligne 40]

0111LM0062/009
Viaduc de la Largue près de Dannemarie entre les kms 27+062 et 27+556
1945-1947
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0111LM0062/011
Passage supérieur de 5 m de largeur au km 35+200
1945
0111LM0062/012
Pont sur la Saint-Nicolas (6 m) au km 35+449
1945-1946
0111LM0062/013
Passage supérieur de la Côte (de 4 m de largeur) au km 419+318
1945-1946
0111LM0062/014
Ligne de Pfetterhouse à Dannemarie [ligne 94] Passage supérieur de 5 mètres de largeur au km
18+640
1945
0111LM0062/015
Ligne de Sewen à Cernay [ligne 93] Pont sur la Doller (31,50 m) au km 7+465
1944-1945
244.4.9.5.

Ligne de Luxembourg Zoufftgen à Bâle [ligne 3]

0111LM0062/020
Passage supérieur de 6,40 mètres de largeur au km 8+245.
244.5. Bombardements et mitraillages (réference archives n° 35950).
244.5.1.

Rapport par arrondissement

0111LM0023/001
4e arrondissement VB (Châlons-sur-Marne). Avant mai 1944
1941-1944
0111LM0023/002
4e arrondissement VB (Châlons-sur-Marne). De mai 1944.
0111LM0023/003
4e arrondissement VB (Châlons-sur-Marne). De juin et juillet 1944.
0111LM0023/004
4e arrondissement VB (Châlons-sur-Marne). Août 1944.

0111LM0023/005
4e arrondissement VB (Châlons-sur-Marne). De décembre 1944 à mai 1945.
0111LM0023/006
4e arrondissement VB (Châlons-sur-Marne). De juin à août 1944 : rapports journaliers de remise en
état.
0111LM0023/007
5e arrondissement VB (Vesoul), de 1943 et 1944.
0111LM0024/001
6e arrondissement VB (Charleville), du 19/09/1942 au 14/01/1945.
0111LM0024/002
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7e arrondissement VB (Metz), du 14/12/1939 au 23/02/1945.
0111LM0024/003
8e arrondissement VB (Strasbourg), de 12/04/1943 au 29/04/ 1945.
0111LM0024/004
9e arrondissement VB en 1945.
0111LM0050/001 à 0111LM0050/002
1e arrondissement VB (Paris-Est)
0111LM0050/001
Août 1942 à juillet 1944
1942-1944
0111LM0050/002
Août 1944 à janvier 1945
1944-1945
0111LM0050/003
2e arrondissement VB (Troyes), du 20 Septembre 1942 au 30 Décembre 1944
1942-1944
0111LM0050/004
3e arrondissement VB (Nancy), du 11 Mars 1943 au 9 Février 1945
1943-1945
244.6. Dégâts causes aux installations de signalisation (réference archives n° 35951)
Correspondance, schémas de destruction par les bombardements, relevé des dégâts causés aux
installations de signalisation et des coupures de câbles, notes, plans concernant la Guerre de
1939/1945 sur les dégâts causés aux installations de signalisation.
0111LM0018/001
Bazancourt.
0111LM0018/002
Belfort.
0111LM0018/003
Blainville.
0111LM0018/004
Blesme.
0111LM0018/005
Châlons-sur-Marne.
0111LM0018/006
Charleville, Mohon, Lumes.
0111LM0018/007
Chaumont.
0111LM0018/008
Eix-Aboncourt.
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0111LM0018/010
Etain.
0111LM0018/011
Fismes.
0111LM0018/012
Givet.
0111LM0018/013
Gretz.
0111LM0018/015
Noisy-le-Sec.
0111LM0018/016
Reims.
0111LM0018/017
Revigny.
0111LM0018/018
Saint-Hilaire-au-Temple.
0111LM0018/020
Sommesous.
0111LM0018/021
Troyes-Preize.
0111LM0018/022
Vaires.
0111LM0018/023
Verdun.
244.7. Sabotages (réference archives n° 35951)
244.7.1.

Rapports par arrondissement

244.7.1.1.

1e arrondissement VB (Paris-Est)

0111LM0021/001
1943 au 25 août 1944.
244.7.1.2.

2e arrondissement VB (Troyes)

0111LM0021/002
Du 21 septembre 1943 au 29 juin 1944.
0111LM0021/003
Juillet 1944.
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0111LM0021/004
Août 1944, ainsi que août et septembre 1945.
244.7.1.3.

3e arrondissement VB (Nancy)

0111LM0022/001
Janvier 1943 à juillet 1944.
1944
0111LM0022/002
Août à décembre 1944 et octobre 1945.
1945
244.7.1.4.

5e arrondissement VB (Vesoul)

0111LM0017/001
Année 1943.
0111LM0017/002
Janvier à juin 1944.
0111LM0017/003
Juillet 1944.
0111LM0017/004
Août 1944.

244.7.1.5.

6e arrondissement VB (Charleville)

0111LM0017/005
Année 1943.
0111LM0017/006
Janvier à juin 1944.
0111LM0017/007
Juillet 1944.
0111LM0017/008
Août 1944 et avril 1945.
0111LM0020/001
Du 6 septembre 1943 au 29 décembre 1943.
0111LM0020/002
Janvier et février 1944.
0111LM0020/003
Mars, avril et mai 1944.
0111LM0020/004
Juin et juillet 1944.
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0111LM0020/006
Décembre 1943 à août 1944.
0111LM0020/005
Août 1944 et année 1945.

244.7.1.6.

9ème arrondissement VB (Mulhouse)

0111LM0020/007
Septembre 1943 au 23 août 1945.
244.8. Dépêches du PRI (poste regional d'information) concernant les incidents dans
la circulation des trains dus aux bombardements, sabotages mitraillages (réference
archives n° 35952).
0111LM0027/001
Relevés hebdomadaires des actes de malveillance et des bombardements, de la semaine du 18 au 24
octobre 1943 à la semaine du 7 au 13 août 1944 (il manque les semaines du 13 au 19 décembre
1943)
1943
0111LM0027/002
Recueils (4) de dépêches du Poste régional d'Information. - Du 1er octobre 1943 au 9 Juillet 1944. Du
4 Juillet 1944 au 1er Août 1944. Du 1er Août 1944 au 2 Août 1944. Du 2 Août 1944 au 18 Août 1944
1944
0111LM0027/003
Dépêches du Poste régional d'Information (non reliées), du 5 juin 1944 au 17 août 1944
1944
244.9. Correspondance avec le service central du personnel concernant les incidents
et les dégâts causes au Chemin de fer (réference archives n° 35953)
0111LM0027/004
Correspondances d'août à octobre 1941 (de 1107 à 3823, mais lacunes)
1941
0111LM0027/005
Correspondances d'avril à novembre 1942 (de 1297 à 3586, mais lacunes)
1942
0111LM0027/006
Correspondances de janvier à décembre 1943 (de 143 à 4038, mais lacunes)
1943
0111LM0034/001
Correspondance de janvier à mars 1944 (de 14 à 1124, mais lacunes)
1944
0111LM0034/002
Correspondance d'avril à juin 1944 (de 1145 à 2074, mais lacunes)
1944
0111LM0034/003
Correspondance de juillet et août 1944 (de 2084 à 2452, mais lacunes)
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244.10.

Réparation des destructions pour l'ensemble de la Région (réference

archives n° 35954).
0111LM0031/005
Correspondance générale pour l'ensemble de la région (1944-1945) Sous-dossiers clasés par ordre
chronologique.
1944-1945
0111LM0031/006
Reconstructions sur la région Est : compte rendus hebdomadaires du Service VB, de la semaine du 4
au 10 septembre 1944 à la semaine du 4 au 10 mars 1946
0111LM0019/001
Prévisions de travaux de remise en état des installations à mesure des destructions (Vaires, Noisy-leSec, Chalons, Blainville, Troyes-Preize, Charleville, Chaumont, Epinal, Belfort, Reims, Gretz, CulmontChalindrey, Blesme, Vitry-le-François) : carnet.
1944
0111LM0019/002
Correspondance concernant le 1e arrondissement VB (Paris-Est).
1943-1945
0111LM0019/003
Correspondance concernant le 2e arrondissement VB (Troyes).
1943-1945
0111LM0019/004
Correspondance concernant le 4e arrondissement VB (Châlons-sur-Marne)
1944-1946

0111LM0034/004
Effectifs des Services EX (Exploitation), MT (Matériel et Traction) et M. (Matériel roulant) employés
sur les gros chantiers de réparation dossiers classés par arrondissement VB Voies et Bâtiments Gros
chantiers du 1e arrondissement Paris-Est : noisy-le-Sec et Vaires ; du 3e arrondissement Nancy : Epinal
et Blainville ; du 4e arrondissement Châlons-sur-Marne : Châlons-sur-Marne, Vitry-le-François et
Blesme ; du 5e arrondissement Vesoul : Chalindrey ; du 6ème arrondissement : Mohon, Lumes et
Givet.
1944
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NOTICE 16
Versement 0206LM
245.

HISTORIQUE SUR LE DEPOT DE BELFORT

0206LM0001/001
Rapport sur les événements survenus pendant la période 1939-1945 : correspondance, rapport n° 1
du 05/12/1944, n° 202 du 20/04/1946, n° 282 du 08/06/1946, note « Quand les gueules noires du
dépôt de Belfort crachent dans leurs mains »
1944-1946
246. DETACHEMENT D'AGENTS DANS LES ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LA
DEFENSE NATIONALE.
0206LM0001/002
Instructions : ordre général n° 22 du 30 janvier 1939, mémento de la commission consultative
(réunion du 21 février 1939, application du décret du 28 janvier 1939), extrait de journal officiel du 8
juin 1939, correspondance, note aux arrondissements et aux établissements, liste de départ des
ouvriers et aide ouvriers (nom, prénom, grade, date d'admission, de nomination dans le grade,
nombres d'enfants à charge etc.). Agents détachés dans l'entreprise ALSTHOM : instruction générale
du 10 mars 1939 sur la mise en disponibilité d'agents, liste des anciens ouvriers de la société, relevé
n° 3 des dépenses et charges afférentes au personnel SNCF détaché à l'usine, rapport, formulaire de
mise en disponibilité
1939-1940
247. MOBILISATION
0206LM0001/003
Engagement militaire pendant la Guerre 1939-1940. Engagement depuis la libération du territoire
1939-1945
248. PRISONNIERS DE GUERRE
0206LM0001/004
Instructions : liste des agents libérés, liste des agents commissionnés prisonniers de Guerre (nom,
prénom, grade, situation de famille, adresse du camp d'internement et adresse, adresse de la
famille), correspondance sur le règlement (congés de captivité, allocation différentielle)
1940-1946
0206LM0001/005
Correspondance. - Dispositions sur les congés de captivités et sur la libération définitive : lettre
manuscrite, formulaire type (dépêche), correspondance sur le retour d'agents mobilisés ou résistants
déportés dans les camps allemands (ex : Dachau)
1940-1952
0206LM0001/006
Travailleurs libres (TL). - Instructions ; dossiers d'agents classés de A à N : adresse des camps de
prisonniers, liste d'agent (nom, prénom, classe de mobilisé, emploi, date de naissance, situation de
famille, adresse successive), répertoire, correspondance, formulaire de demande de secours non
renouvelable
1942-1944
0206LM0001/007
Conditions d'existence en Allemagne. - Envoi de colis (DR, TL, PG) : bordereaux d'expéditions, tableau
nominatif, récépissé, bulletin d'expédition postal, correspondance, liste nominative des agents
prisonniers de Guerre (nom, prénom, grade, camp d'internement et adresse)
1941-1944
249. UTILISATION DE LA MAIN D'OEUVRE EN FRANCE
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0206LM0001/008
Réquisition dans le cadre du STO. - Cheminots démobilisés de l'armée après l'Armistice, désignés
pour tenir un emploi autre que leur emploi à la SNCF : correspondance, liste des établissements DR
pour lesquels il convient d'établir un contrat de travail (ville, emploi, salaire par heure ; recensement
des hommes de Belfort : liste nominative (nom, prénom, date de naissance). Jeunes STO à mettre à
disposition de la SNCF (effectifs limités) : correspondance, convention du 17 mars 1943
1942-1943
0206LM0001/009
Réquisitions par les autorités civils. - Agent astreint à la garde des voies : correspondance,
ordonnance relative à l'exploitation des voies ferrées comprises dans les territoires métropolitains
libérés
1944
0206LM0001/010
Embauches spéciales- Réquisition d'ouvriers retraités (SNCF, usine Renault), mise à dispositions de
main d'oeuvre pour les entreprises "S" ou "Rusting" : correspondance, état nominatif (nom de
l'entreprise, état des effectifs, titre et adresse)
1944
250.

DETACHEMENT A LA DEUTSCHE REICHBAHN

250.1. Dispositions applicables aux agents
0206LM0002/001
Généralités sur les conditions de travail et de rémunération : correspondance sur l'établissement des
contrats de travail, sur les indemnités, sur les départs notamment au titre de la relève, Avis général P
1 n°2 du 16 mars 1943, notices et réglementations diverses (P 9319 du 13 mai 1943, P 9685 du 6 août
1943, avis au personnel), formulaire administratif sur les conditions d'existence de l'agent en
Allemagne
1941-1945
250.2. Instruction
0206LM0002/002
Instructions sur les renseignements à fournir aux agents ; sur les procédures de désignation
(élaboration des listes) ; sur l'établissement des contrats ; sur les départs au titre de la relève de la
1ère tranche : avis au personnel du 10/10/1942 et du 23/11/1942, correspondance, lettre type
modèle A, modèle de contrat individuel, notice concernant les conditions de détachement,
instruction sur l'établissement des liste de la 1ère tranche, lettre P 10016, P 10017 et P 10018 du
10/11/1943, listes nominatives (nom, prénom, date de naissance, matricule, fonction), insigne à
remettre aux agents avant leur départ, instruction pour l'affichage des listes du 2ème contingent
1942-1943
0206LM0002/003
Instruction au titre de la relève. Application pour la 1ère tranche ; application pour la seconde
tranche ; application pour la 3ème et dernière tranche. Cas particulier d'agents relevés en dehors de
ces trois dispositifs : lettre P 10219 du 20/12/1943 et P 10289 du 03/01/1944, instruction sur
l'établissement des listes de la 2ème tranche, note sur l'établissement des contrats de travail,
correspondance, lettre manuscrite, tableau quantitatif (nom, prénom, date de naissance, situation
de famille, date de départ), fiche d'état civil
1943-1944
250.3. Liste de recensement
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0206LM0002/004
Etablissement des listes pour l'application de la loi du 4 septembre 1942 (entretien de Belfort). Instruction. Recensement au 15/09/1942. Recensement au 15/04/1943. Recensement numérique en
vue du remplacement d'agent (P 9694 du 06/08/1943)
1942-1944
0206LM0002/005
Etablissement des listes pour l'application de la loi du 4 septembre 1942 (dépôt de Belfort). Recensement au 15/09/1942. Recensement au 15/04/1943
1942-1944
0206LM0002/006
Recensement des agents nés en 1920, 1921, 1922 et 1923 : instruction (nom, prénom, date de
naissance), P 9821 du 24/09/1943, correspondance
1943-1944
250.4. Départs
0206LM0002/007
Rapport journalier au sujet des départs en Allemagne. - Compte rendu de l'entretien. Compte rendu
du dépôt (1942-1945) : tableau, état navette, correspondance, lettre manuscrite, avis et instruction.
1942-1945
0206LM0002/008
Recensement complémentaire. - Liste des agents du Dépôt ; contrats de travail. Liste des agents de
l'entretien
1942
0206LM0002/009
Départs d'agents en Allemagne. - Départs effectués. Cheminot considéré comme défaillant
1942-1944
0206LM0002/010
Absence irrégulière d'agents. - Contrat de travail du cheminot défaillant (nom, prénom, date de
naissance)
1942-1943
251.

REQUISITION DANS LE CADRE DU STO

0206LM0003/001
Instruction. Embauchés STO à former manœuvre. Mutations (1943-1944) : Avis général P1 n°2
rectificatif du 01/03044, correspondance, tableau quantitatif, note, lettre à valeur réglementaire,
notification de mutation, fiche de renseignement, certificat et contrat de travail, insigne
« Reichsbahn ».
0206LM0003/002
Recensement des classes de 1939 à 1942. - Instruction. Agents classés dans la catégorie « UK »
(1942-1944) : correspondance, état quantitatif, liste nominative (nom, prénom, date de naissance,
adresse)
0206LM0003/003
Etat des départs. - Correspondance : liste alphabétique des résidences en Allemagne dans lesquelles
des agents ont été détachés, certificat STO, certificat d'embauche, formulaire type (compte rendu à
adresser au service central)
1943
0206LM0003/004
Condition d'existence en Allemagne. - Contacts avec les agents détachés à la DR ; fiche de
renseignement à fournir lors de chaque départ ; correspondants (bulletin mensuel). Conditions de
traitement (congés, maladie, mise à disposition de vêtements etc.) ; envoi de colis aux déportés
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1942-1944
0206LM0004/001
Agent en position d'absence irrégulière. - Personnel incarcéré. Absences pendant les hostilités
(libération du territoire de Belfort). Justification des absences du mois de décembre 1944 (libération
du territoire A.L.). Absence pour faits de mobilisation dans les FFI (1941-1945) : correspondance, état
nominatif, lettres recommandées avec accusé de réception, rapport, certificat de présence.
1941-1945
0206LM0004/002
Conditions de recrutement d'effectifs en temps de Guerre. - Commissionnement. Embauche des
auxiliaires. Instruction relative à l'admission ou à la réadmission au cadre permanent. Restitution de
brassards (1938-1945) : lettre à valeur réglementaire, correspondance, dossier de candidature, lettre
de motivation
1938-1945
252.

REMUNERATION DU PERSONNEL EN PERIODE DE GUERRE

0206LM0005/001
Etat de solde. - Généralités ; disposition pour les agents réintégrés (1939-1945) Typologie
documentaire : correspondance, lettre à valeur réglementaire (P 329, P 844, P 873, P 790, P 798, P
733 année 1944).
0206LM0005/002
Solde en période de mobilisation. - Généralités (prime de libération, allocations) : correspondance,
lettre à valeur réglementaire, disposition pour les agents tués ou blessés en temps de Guerre
1939-1946
0206LM0005/003
Indemnités pendant la période des hostilités. - Généralités : correspondance, lettre à valeurs
réglementaire
1939-1945
0206LM0005/004
Etat de solde. - Mesures appliquées aux agents mobilisés, prisonniers de Guerre, réfractaires, appelés
au service militaire : correspondance, lettre à valeur réglementaire, liste des auxiliaires partis
travailler en Allemagne année 1943 (nom, prénom, date de naissance, adresse etc.), rapport, listes
diverses
1940-1948
0206LM0005/005
Redressement du mois de septembre, octobre, novembre, décembre 1944. - Registre des paies : état
nominatif (nom, prénom, position de la solde). Résidus de calculs ; correspondance ; relevé des
acomptes payés au personnel
1944-1945
253. ALLOCATION DIFFERENTIELLE
0206LM0005/006
Classe des mobilisés, prisonniers de Guerre. - Généralités et application ; agents mobilisés :
correspondance, état du tarif de la solde militaire et de la solde mensuelle du cheminot, état des
agents nouvellement appelés ou rappelés à l'armée (1945)
1942-1945
0206LM0005/007
Classe des prisonniers de Guerre devenus travailleurs libres. - Application, dossier de principe :
correspondance, rapport, formulaire type
1943-1947
0206LM0005/008
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Engagement dans l'armée (FFI). - Application : correspondance, lettre manuscrite, certificat de
présence au corps, état de solde
1944-1945
254. SORTS DES AGENTS
0206LM0006/001
Arrestation d'agents par les autorités d'Occupation. - Généralités, avantages accordés aux familles
(secours, prime des interprètes. etc.), réclamation sur les absences du personnel, sur la position des
otages : correspondance, lettre à valeur règlementaire. Fichier du personnel allemand en relation
avec la SNCF pendant l'Occupation : fiche de renseignement (nom, prénom, grade, fonction en
France de 1940 à 1944, mission accomplie, observation comportementale, degré d'attachement au
parti nazi)
1941-1945
0206LM0006/002
Déportation d'agents. - Liste des cheminots de l'entretien de Belfort, déportés pendant les mois de
septembre, octobre, novembre, décembre 1944 (nom, prénom, grade, date de naissance, résidence,
date de déportation, observation)
1944-1945
255. MESURES DISCIPLINAIRES
0206LM0006/003
Réintégration d'agents rayés des cadres pour autres motifs qu'activité professionnelle. - Relevé des
punitions du 21/06/40 au 01/09/44 ; sanctions non annotées ou soumises à l'examen de la
commission
1940-1945
0206LM0006/004
Rapport d'incident. - Enquête, dossiers d'agents (vols commis dans l'enceinte des Chemins de fer) :
correspondance, notification de sanction, explication écrite (exposé des faits par l'agent concerné),
lettre manuscrite, proposition de mesure disciplinaire, rapport de contremaître et demande de
renseignement
1941-1946
0206LM0007/001
Affaires de Défense passive. - Communiqués (occultation des trains, messages d'alerte, concentration
du matériel, organisation et méthode) : correspondance de l'HVD de Paris, des WVD de Paris,
Bruxelles mais aussi de l'EBD de Nancy, carnet d'attachement des messages d'alerte et ordres reçus à
utiliser par le poste récepteur d'alerte du dépôt de Belfort
1940-1945
256. PREVENTION DES DOMMAGES ENCOURUS DU FAIT DES HOSTILITES
0206LM0007/002
Agents repliés des dépôts de l'ex AL- Application : correspondance, Avis général P 2 n°1 du
14/02/1942, n°4 du 13/02/1943 concernant le paiement des indemnités des agents de la sous
direction de Strasbourg (prime d'interprète), liste du personnel (nom, prénom, résidence avant et
après les hostilités, emploi occupé av/après, actes de mobilisation), mémento confidentiel
1941-1945
0206LM0007/003
Prévention des actes de sabotage. - Dispositions à prendre : instruction générale du 3 avril 1939,
correspondance, ordre régionale n°139 du 22 mars 1944
1939-1944
0206LM0007/004
Eloignement du matériel et du personnel. - Correspondance : lettre, télégramme
1944
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0206LM0007/005
Agents situés en zone dangereuse. - Remboursement, indemnités de déménagement :
correspondance, liste (nom, prénom, adresse, domicile, montant de l'allocation), lettre manuscrite,
formulaire de remboursement
1944-1946
0206LM0007/006
Evacuation et allocation de séparation, remboursement des frais de déménagement. - Instruction :
carte postale télégraphique (territoire de Belfort), correspondance, formulaire type (nom, prénom,
adresse, montant de l'allocation), imprimés, résidus de calculs
1944-1947
0206LM0007/007
Dégâts matériel par faits de Guerre. - Réparation des dommages : correspondance, rapport de
mitraillage, formulaire type (constat d'avarie), compte rendu de réunion, programme de remise en
état de la gare (indication des travaux à effectués). Attaques aérienne : correspondance, compte
rendu des bombardements établis par quinzaine, état des dommages (dépôt). Disposition
comptable : correspondance, réglementation (allocation " R ", mesures provisoire à appliquer)
1940-1945
0206LM0007/008
Avantages accordés aux établissements bombardés. - Allocation " R" : note régionale P.2b N°2,
correspondance, lettre à valeur règlementaire, état quantitatif des sommes à payer (nom, prénom,
emploi, grade), fiche de demande de renseignements
1945-1946
0206LM0007/009
Agents sinistrés par faits de Guerre. - Libération du territoire. Avantages accordés aux agents situés
en zone dangereuse. Secours payés aux agents
1944-1945
257. AGENTS TUES OU BLESSES PAR FAITS DE GUERRE
0206LM0008/001
Distinction honorifique. - Citation d'agent (à l'ordre de la nation, de la brigade, de la division, du
régiment) : correspondance, rapport de blessure, état civil du blessé
1939-1941
0206LM0008/002
Réglementation et disposition à prendre. - Application, dossier d'agent : instruction, correspondance
avec le service du contentieux (accident du travail), formulaire type modèle Px 51 (déclaration
d'accident), état et nature de la blessure, fiche demande de renseignement, état des agents décédés
hors service
1941-1945
0206LM0008/003
Agents tués en ou hors service à l'ennemi : correspondance, formulaire type de demande de
renseignement, proposition de citation, ordre du jour des actes méritoires, attribution de secours
1940-1944
0206LM0008/004
Accident en et hors service (actes de sabotage, bombardement et mitraillage). - Instruction (relevé
des principales lettres à valeur réglementaire et des noms des agents décédés), correspondance,
fiche de renseignement (nom, prénom, date de naissance, grade et résidence, rémunération
annuelle, lieu et circonstance (nature) de l'accident, situation de famille), cas des FFI, rapport et
lettres diverses
1944-1946
0206LM0008/005
Acte de sabotage, mitraillage ou bombardement. - Etude des dossiers d'agents : fiche d'avis
d'arrestation d'agent par les autorités allemande (fiche d'état civil, liste des déportés pour actes de
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sabotage). Avis d'accident : correspondance, formulaire (état des agents tués ou blessés). Proposition
de citation : correspondance, fiche de révision de secours
1944-1947
0206LM0008/006
Secours aux veuves d'agents tués par faits de Guerre. - Application de la lettre P 1115 du 01/09/44 et
de la lettre P 7938 du 29/07/42, dossiers d'agents ; correspondance et listes diverses (proposition
d'admission à l'oeuvre des pupilles de la nation, état des agents décédés alors qu'ils étaient
mobilisés) ; aide à accordé aux familles d'agents tués en dehors du service : correspondance, lettre
manuscrite
1944-1945
0206LM0008/007
Agents tués par faits de Guerre. - Constitution et révision des listes pour la confection de plaques
commémoratives : correspondance, liste nominative arrondissement de Mulhouse (nom, prénom,
grade, date de décès, circonstances succinctes du décès)
1944-1948
0206LM0009/001
Libération du territoire de Belfort. - Correspondance pendant les hostilités ; rapport et événements
depuis le 01/09/1944 : tableau (situation des établissements), bilan des destructions. Circulation des
voyageurs civils dans les zones d'opération de la 3ème armée : lettre à valeur réglementaire
1944-1946
258. REMISE EN SERVICE DES AGENTS DE RETOUR D'ALLEMAGNE
0206LM0009/002
Agents mobilisés aux armées. - Répertoire : (nom, prénom, date d'admission, de départ, de durée de
période, situation militaire, centre de mobilisation, situation de famille, date de reprise en service)
1939-1944
0206LM0009/003
Agents absents pour des circonstances nées de la Guerre ou de l'Occupation. - Application des lettres
P 1258 et 1259 du mois de novembre 1944 (agent considérés comme ayant été en service pendant
leur absence) : rapport du dépôt, correspondance, lettre à valeur réglementaire, lettre manuscrite
d'agent, relevé des agents absents depuis 1939 (nom, prénom, grade, période d'absence,
observation)
1944-1945
0206LM0009/004
Etablissement et envoi de fiches destinées à suivre la situation d'un agent ancien prisonnier de
Guerre, travailleur ou déporté. - Application de la lettre Pe 495 du 09/06/1945 : lettre à valeur
règlementaire, liste nominative, formulaire type, lettre manuscrite
1945
0206LM0009/005
Liste des agents de retour d'Allemagne (PG, déporté, DR) : correspondance, formulaire
1945
0206LM0009/006
Registre des rapatriements (PG, DR, déportés, STO) : correspondance, état nominatif, situation du
passage des visites médicales
1944-1945
0206LM0009/007
Organisation du passage des visites médicales. - Application : correspondance, formulaires type
(L10P30, 31, 32, 40), convocation, pièce à caractère médicale, état des visites
1945-1947
0206LM0009/008
Visite médicale des PG, déportés, STO. - Demande de convocation (examen phtisiologique :
correspondance, bilan état de santé de l'agent, lettre manuscrite
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1945-1946
0206LM0009/009
Agent rentrant du camp de Buchenwald : correspondance, formulaire d'arrestation, déclaration de
décès (collègue de l'agent), fiche d'état civil, fiche de demande de renseignement
1945
0206LM0009/010
Reclassement des déportés et prisonniers de Guerre. - Remise en service des agents qui ont du
quitter leur emploi par suite de faits de Guerre, nomination rétroactive : correspondance, liste des
propositions de reclassement
1944-1946
0206LM0009/011
Avancement du personnel. - Cahier d'appréciation mensuelle : fiche d'état civil, appréciation du chef
du dépôt
1946
0206LM0009/012
Avantages accordés aux auxiliaires blessés par faits de Guerre. - Application de la lettre Pe 308, 568
et 629 ; agents décorés de la médaille d'honneur des Chemins de fer (1942-1945) : Avis général P 1
n°2, notice concernant le détachement en Allemagne, fiche état civil.
0206LM0009/013
Avantages accordés aux PG, déportés. - Carnet de pécule ; état des prisonniers de Guerre ou
transformés en travailleurs libres (nom, prénom, commune et département), correspondance, lettre
Pe 495, liste
1945-1947
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NOTICE 16
Versement 0434LM
259.

DEROULEMENT DE LA CARRIERE.

259.1. Changements de grade, de filières-Mutations.
259.1.1.

Registre concernant les mutations du 1er janvier 1940 au 31 décembre

1944
0434LM0002/003
Mutations n'affectant pas l'effectif de l'Arrondissement (dates, noms et prénoms, situation actuelle,
essai ou commissionné, situation nouvelle)
1940-1944
0434LM0002/004
Mutations affectant l'effectif de l'Arrondissement [dates, nom et prénoms, emplois, essai ou
commissionné et auxiliaire, atelier, motifs (mutation, décédé, retraité, congédié etc.), note,
répertoire]
1940-1944
259.1.2.
Classement chronologique
0434LM0002/005
Registre d'admissions et de mutations d'agents pour la période du 1er janvier 1940 au 31 décembre
1944 [dates, nom et prénoms, emplois, essais ou commissionnés ou confirmés ou auxiliaires, ateliers,
origine (embauche, mutation, retraité requis), casier judiciaire, répertoire]
1940-1944
0434LM0002/006
Registre concernant le recrutement et le déroulement de carrière pour les agents de
l'Arrondissement pour les années 1945 à 1946. - Admissions [nom et prénoms, emploi, essai ou
commissionné confirmé ou auxiliaire, origine (embauche, mutation, admission), casier judiciaire,
note intérieure, répertoire, situation militaire]. Radiations (nom et prénoms, emploi, essai ou
commissionné confirmé ou auxiliaire, motif, note intérieure, répertoire, situation militaire).
Changements de grades (date, nom et prénoms, situation actuelle, essai ou commissionné confirmé
ou auxiliaire, situation nouvelle, note intérieure, répertoire, situation militaire)
1940-1946
260. DEROULEMENT DE LA CARRIERE.
Avancement en grade. Concours et examens pour l'avancement en grade par la voie du tableau
d'aptitude. Règles générales relatives aux examens et concours de grade (emploi) de début du Service
Matériel et Traction.
0434LM0007/001
Instructions relatives aux examens et aux essais professionnels concernant des ouvriers spécialisés
ou qualifiés.
1939-1952
0434LM0007/002
Cours et examen probatoire pour le grade de piqueur (élève chef district) ou élève piqueur : avis de
service P3g n° 2 (15 avril 1948), feuille de renseignement sur un candidat à l'emploi, nom des
candidats, correspondance (1944-1948). Examen de facteurs aux écritures : tableau de résultat (n° de
classement, note moyenne, nom et prénom, date de naissance, emploi à la SNCF, observation) (2 juil.
1942). Examen spécial pour le grade d'employé stagiaire : tableau de résultat (n° de classement, nom
et prénom, grade, résidence d'emploi, note moyenne, observation) (16 juin 1949), rectificatif aux
Avis de service P3g n° 23 et 24 (27 déc. 1948), correspondance (janv-août 1949). Candidatures au
concours d'aide surveillant et surveillant du SE : avis de personnel, feuille de renseignement sur un
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candidat, correspondance (nov-déc. 1946). Examen collectif pour le grade de contrôleur technique et
contrôleur technique adjoint : correspondance (1947-1949), questionnaire à remplir par le candidat,
liste des agents retenues ou non sous forme de tableau (prénom, grade, établissement, service) (nov.
1940 et 21 janv. 1947). Concours d'aide d'agent d'acquisition : renseignement sur la date de l'examen
(14 mai 1947) (1942-1949).
1942-1949
0434LM0007/003
Application de l'Avis P1 n° 3 aux candidats expéditionnaires et dessinateurs calqueurs (juin 1946 -juil.
1947). Grade d'expéditionnaire (XP) : tableau de résultat (n° de classement, total des points, note
moyenne, nom et prénom, grade et résidence, observation), Avis de Service P3g n° 1(28 août 1943),
note, correspondance (1943-1949). Concours d'expéditionnaire dactylographie ou sténographie :
correspondance, Avis de Service P3g n° 12 (30 sept. 1946). Examen au grade de dessinateur;
Calqueur : correspondance (oct. 1945-oct. 1946), tableau de résultat (nom, grade, origine, note et
classement des candidats, Avis de Service P3g n° 19 (8 sept. 1947), Avis de Service P3g n° 24 (27 déc.
1948), Avis de Service P3g n° 26 (5 mars 1949) (1943-1949).
1943-1949
0434LM0007/004
Examen d'aide distributeur (AIDR) : tableau de résultat (nom et prénom, profession, résidence
d'emploi, note de l'examen écrit ou oral). Examen probatoire d'auxiliaire de bureau : tableau de
résultat (nom et prénom, grade, résidence, note des épreuves, moyenne, observation) (6 juin 1946),
lettre à valeur réglementaire Ph 662 (16 avril 1946) (1945-1948) Observations : dates des examens
AIDR : 5 nov. 1945, 2 oct. 1946, 1 sept. 1947, 19 sept. 1947, nov. 1948.
0434LM0007/005
Registre des agents reçus aux examens [Employé 2ème classe (E2)], Visiteur de gare (VG), Chef de
Brigade Ouvriers (CBRO etc.) depuis 1943-1963. Observation : classement par métier, ateliers et puis
par date d'examen.
261.

REPRESENTATION DU PERSONNEL

261.1. Affaires Militaires
0434LM0030/001
Registre des postes vacants dus notamment au départ des agents pour le service militaire (noms,
métier occupé, motifs). Observations : Indexation par métier. Les postes vacants sont
temporairement comblés par les apprentis et ne donnent pas lieu à de nouvelles embauches. Les
motifs sont les suivants : départ en retraite, appelé sous les drapeaux, décédés, mutations.
0434LM0030/002
Registre concernant la réadmission d'anciens apprentis et d'anciens mineurs non apprentis au retour
de leur période d'exercice militaire.
1925-1942
261.2. Sélection, Orientation du Personnel Examens en cours de carrière.
0434LM0039/001
Registre d'essais professionnels des candidats d'agents de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est
puis de la SNCF (date de l'essai, nom et prénoms, emploi sollicité, emploi actuel, qualité du travail
fini, moyenne, renseignements complémentaires)
1924-1946
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Versement 0414LM
262.

GESTION DE L’ARRONDISSEMENT DE NOISY LE SEC

262.1. Responsabilité d’un Arrondissement
262.1.1.

Réglementation des mouvements et documents des individus en temps

de Guerre
0414LM0001/001
Franchissement de la ligne de démarcation, nouvelle réglementation du trafic voyageurs entre la
Belgique et la France
1942-1943
0414LM0001/002
Nouvelle carte d'identité de Français, instructions et application
1943
262.1.2.
Consignes et ordres concernant le Chemin de fer
0414LM0001/003
Relations avec les autorités allemandes : instructions concernant notamment le Chemin de fer,
l'attitude des agents à l'égard des fonctionnaires allemands, la communication d'information
concernant le personnel de la SNCF
1942-1943
0414LM0001/004
Cheminots de religion juive, mise en conformité avec les ordonnances du Militarbefchlshaber du 27
septembre 1940, du 18 octobre 1940 et du 26 avril 1941. Instructions concernant la déclaration
d'appartenance à la religion juive. Retrait des agents juifs des emplois en contact avec le public :
correspondance
1941
0414LM0001/005
Correspondance adressée au Chef d'Arrondissement de Noisy-le-Sec. Les documents concernent
notamment les effectifs des postes, la réquisition d'agents, les prisonniers de Guerre, les membres
des Associations secrètes, le franchissement de la Ligne Nord-Est, les interprètes
1939-1942
262.1.3.
Suivi des affaires au niveau de l’Arrondissement
0414LM0002/001
Instructions et correspondance relatives au Service spécial. - Questions générales, dépenses
militaires. Commissions Militaires et régulatrices de la SNCF. Questions confidentielles se rapportant
à la Guerre. Prescriptions de détail à observer, mesures générales de surveillance aux ateliers et à
l'Arrondissement. Typologie documentaire : correspondance, note et liste
1939-1940
0414LM0002/002
Affaires suivies par le sous-chef de bureau de l'arrondissement M. Puiségur. - Bordereau d'envoi et
de restitution de documents du service spécial notamment. Le dossier contient, en outre,
l'instruction du 23 mars 1937 sur le fonctionnement des Comités de Travail et des listes recensant les
agents susceptibles d'être rappelés (retraités, non classés en Affectation Spéciale (AS)
1937-1940
0414LM0002/003
Relevé des communications non retournées ou des affaires sans suites. - Registre pour classement
chronologique des mots de rappel adressés notamment à la Direction du matériel
1939
0414LM0002/004
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Zones dangereuses, avis d'évacuation des enfants dans les municipalités de Noisy, de Vaires, de
Chelles et de Brou
1943-1944
262.1.4.
Classement et conservation des documents
0414LM0002/005
Index des documents contenus dans le coffre fort de l'Arrondissement. - Plans de classement SM et
MOB
1936-1939
0414LM0002/006
Plan de classement des affaires militaires SM.
1939
0414LM0002/007
Plans de classement MNT et MOB
1935-1941
262.2. Faits de Guerre dans les installations
262.2.1.

Défense passive

0414LM0003/001
Défense passive contre les attaques aériennes. - Equipes de secouristes : notice provisoire relative à
la mise à l'abri de la population maintenue dans les localités classées de première urgence, liste des
agents. Bleuissage des lampes de voitures : correspondance et mémento de la réunion du 18 avril
1939 de la sous-commission des spécialistes « éclairage-chauffage »
1938-1939
0414LM0003/002
Mesures de Défense passive, instructions de février à novembre 1940. Les documents sont
notamment relatifs à l'occultation et à l'atténuation de l'éclairage des installations fixes et du
matériel roulant, à la défense des installations, à l'équipement du personnel (brassards, casques et
masques à gaz) et la transmission des messages d'alerte. Typologie : correspondance, rapport, liste
d'agent, plans des entretiens
1940
0414LM0003/003
Défense passive, protection aérienne du Chemin de fer : ordre régional n° 100 « Bombes incendiaires
», correspondance
1941-1941
0414LM0003/004
Défense passive, éclairage extérieur des gares, halles de transbordement et dépôts : avis de Service
MT 34 n° 1 « Installations électriques des Etablissements MT - Eclairage de Défense passive » le 15
octobre 1943, correspondance
1941-1943
0414LM0003/005
Défense passive, prévention des incendies : instructions
1942-1943
0414LM0003/006
Défense passive, ramassage de fragments de projectiles provenant d'attaques aériennes : ordre
régional n°133
1943
0414LM0003/007
Défense passive, équipes mobiles de désinfection des wagons : correspondance, liste de matériel,
bon de commande, bon de transport et avis d'expédition
1944
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0414LM0003/008
Eloignement des Services Administratifs. - Baux de location consentis à la SNCF d'immeubles, de
hangars, de locaux et garages pour la durée des hostilités. Typologie documentaire : correspondance
1944-1946
0414LM0003/009
Mesures de Défense passive, instructions d'avril 1944 à octobre 1946. Les documents concernent
notamment la prévention des attaques aériennes et les mesures en vigueur suite aux attaques
aériennes, le recensement du matériel et des produits (masques, casques, vêtements spéciaux’), le
retour à l'éclairage normal
1940-1946
262.2.2.
Surveillance
262.2.2.1.

Menées politiques

0414LM0004/001
Activité antinationale. - Comptes rendus de l'activité communiste et des mesures prises contre elle
(1941-1944), des actes de malveillance et des actes de propagande (mars-juillet 1944).
0414LM0004/002
Tracts et documents de propagande communiste, gaulliste ou anti-allemand trouvés dans l'enceinte
du Chemin de fer, instructions : ordre Régional n° 93 du 31 octobre 1941, Ordre Régional n° 118 du 5
novembre 1942, communications et dispositions internes, rapports
1941-1944
0414LM0004/003
Propagande anti-nationale, application de la loi du 18 septembre 1940. - Instructions concernant les
agents licenciés ou révoqués depuis le début des hostilités
1940-1943
262.2.2.2.

Sabotages

0414LM0004/004
Dispositions à prendre et renseignements à donner en cas d'actes de sabotage, établissement des
rapports et enquêtes : bulletin de renseignements, correspondance, consigne, note et Ordre
Régional n° 94 « Dispositions à prendre par les agents qui constatent un acte ou une tentative de
sabotage sur les installations ferroviaires » du 5 février 1945, Ordre Régional n° 139 du 22 mars 1944,
rapports d'actes de sabotage, Ordre Régional n° 134 « Surveillance des installations » du 24 août
1943, Ordre régional n° 94 « Dispositions à prendre par les agents qui constatent un acte ou une
tentative de sabotage sur les installations ferroviaire » du 31 octobre 1941, Ordre régional n° 92 du
23 octobre 1941
1941-1945
0414LM0004/005
Renforcement de la surveillance, prévention des sabotages, des vols et de la propagande
communiste : mesures spéciales de protection des établissements de l'Arrondissement du Matériel
de Noisy. Typologie documentaire : notes, consignes, correspondance, rapports et avis
1941
0414LM0004/006
Protection des installations ferroviaires par les Gardes de Communications (GC), surveillance des
points sensibles des Etablissements : correspondance. Le dossier contient, en outre, un document
figurant les insignes distinctives des grades dans le Corps des Gardes des Communications, l'Avis
général Personnel n° 27 « Organisation, en zone occupée, du service de « Gardes de Communication
» créé par la loi du 23 janvier 1941 » du 14 janvier 1942, ainsi que des plans indiquant les points à
protéger au sein des Ateliers de Noisy et du Magasin Général
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1942-1944
0414LM0004/007
Surveillance des installations ferroviaires par les Gardes de Communication (GC) : Mise en place dans
les ateliers d'un groupe du Corps Spécial de Surveillance des dépôts et Ateliers. Typologie
documentaire : correspondance
1943-1945
0414LM0004/008
Renforcement de la surveillance contre les sabotages, équipes composées d'agents SNCF. Installations des agents en des points sensibles des installations ferroviaires : correspondance, notes
et consignes
1943-1944
0414LM0004/009
Surveillance des Etablissements contre les attentats, états mensuels : tableaux de surveillance et
correspondance
1944
0414LM0004/010
Sabotages, surveillance spéciale des voies par la police et les requis civils : correspondance
1943-1945
262.2.3.
Destructions
0414LM0005/001
Destructions par suite d'attaques aériennes, réglementation : avis Régional EX 26 - MT 25 - VB 32 du
18 août 1943, Ordre Régional n° 121 le 22 décembre 1942 et Ordre Régional n° 115 le 5 octobre 1942
1942-1943
0414LM0005/002
Défense passive, dégâts causés par faits de Guerre aux installations fixes, matériel et appareillage. Le
dossier contient notamment le rapport du sabotage survenu à l'Entretien de la Varenne le 8 août
1944 et le rapport de l'attentat du 10 novembre 1943 aux Ateliers de Noisy. Typologie :
correspondance, Avis de Service MT31 n° 1 « Dommages causés par faits de Guerre aux installations
fixes » du 23 juin 1943, rapports, inventaires
1943-1945
0414LM0005/003
Dégâts causés au matériel par faits de Guerre lors de sabotage, bombardement et mitraillage. Consignes concernant les renseignements à fournir sur les avaries. Rapports et états numériques de
la situation des Triages et des Entretiens : correspondance, plans des Ateliers de Noisy avec
schématisation des impacts
1943-1945
262.3. Administration d’Après-Guerre
262.3.1.

Liquidation des problématiques de conflit

262.3.1.1.

Périodes de libération

0414LM0006/001
Détermination des dates extrêmes des périodes de libération des localités de la circonscription
1944-1945
262.3.1.2.

Correspondance

0414LM0006/002
Faits de Guerre de 1939-1944. - Demande de renseignements sur les fonctionnaires allemands,
secours aux aviateurs alliés abattus, allocation différentielle des agents prisonniers de Guerre, grève
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et revendication du personnel, résistance, agents décédés, situation administrative d'agent.
Typologie documentaire : correspondance, fiche de renseignement, rapport, avis, liste
1944-1947
262.3.2.
Traitement du personnel
262.3.2.1.

Epuration administrative

0414LM0007/001
Commission d'Epuration de la SNCF. - Désignation des membres et création d'organismes de
renseignements chargés de prospecter et de rassembler tous les documents pouvant servir à
constituer les dossiers : textes règlementaires, correspondance et PV de réunion
1944-1945
0414LM0007/002
Révocation d'agents sans pensions à la suite des mesures d'épuration administrative. - Instructions
(1944-1951). Rapports des Etablissements sur les mises hors d'état de travailler par suite des
mesures d'épuration d'agents (1944-1945). Typologie documentaire : correspondance, liste d'agents,
rapport, PV
1944-1951
0414LM0007/003
Plaques commémoratives. - Opposition et inauguration des plaques à la mémoire des victimes de la
Guerre (retraités, fusillés ou morts en déportation et agents en service) dans les gares et aux ateliers.
Typologie documentaire : Liste des noms d'agents, correspondance
1945-1948
262.3.2.2.

Retour des agents absents du service durant le conflit

Rapatriés
0414LM0007/004
Agents rapatriés d'Allemagne. - Situation administrative des agents prisonniers de Guerre,
travailleurs et déportés politiques. Typologie documentaire : liste des agents rentrés d'Allemagne,
correspondance, le dossier contient également l'Avis générale P1 n° 4 intitulé « Remise en service
des agents et auxiliaires ayant dû quitter leur emploi par suite d'événement de Guerre », du 29 avril
1946.
1944-1947
Réintégrations
0414LM0007/005
Réintégration d'agents révoqués, licenciés ou internés ayant dû cesser leur service pour des motifs
étrangers à leur activité professionnelle : liste d'agents, condition de réadmission et correspondance.
1944-1945
0414LM0007/006
Réintégration d'agents révoqués, licenciés pour des motifs étrangers à leur activité professionnelle,
situation des agents ayant dû abandonner leur service par suite de circonstances nées de la Guerre :
application des dispositions de la lettre P 1179 du 5 octobre 1944 relative à la réintégration d'agents
révoqués, licenciés. Typologie documentaire : correspondance, notes, tableaux.
1944-1946
0414LM0007/007
Réintégration des agents révoqués, licenciés pour des motifs étrangers à leur activité professionnelle,
agents membres d'un organisme de résistance ayant dû abandonner leur service pour échapper à
l'ennemi : application des dispositions des lettres P1258, P1259 et P1288 relatives à la réintégration
d'agents notamment en ce qui concerne Le versement d'indemnité ou de salaire. Typologie
documentaire : correspondance, liste et note.
1944-1946
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Rémunération des agents FFI
0414LM0007/008
Rémunération des agents du Cadre Permanent et auxiliaires ayant appartenu à un organisme de
résistance (FFI, milices patriotiques), instructions : cas particuliers et correspondance.
1944-1946
262.3.3.
Reconstruction
262.3.3.1.

Réquisition de main d’œuvre au profit de la SNCF

0414LM0008/001
Réquisition de main d'œuvre effectuée par le Ministère du Travail pour la SNCF, embauchage
d'agents, de chômeurs et d'ouvriers pour être utilisés dans les Ateliers des Services du Matériel et de
la Traction de la Région parisienne. - Requis à embaucher à Noisy. Levées de réquisition. Liste des
travailleurs requis qui sont adressées par l'Office Régional du Travail. Ordre de réquisition. Candidats
inaptes, bulletins médicaux. Bulletins d'essais professionnels. Instructions. Embauchage d'ouvriers en
provenance du Syndicat des Métaux. Typologie documentaire : correspondance, liste, fiche de
l'examen médical en vue de l'embauchage à titre temporaire, ordre de réquisition individuel,
certificat, bulletin d'essai professionnel, fiche de renseignements et état nominatif
1944-1945
262.3.3.2.

Congé pour participation à l’effort national : collecte de sang

0414LM0008/002
Participation à l'œuvre nationale, agents volontaires comme « Donneur de sang »
1945-1945
263.

AFFAIRES MILITAIRES (Issu du classement SM Affaires Militaires)

263.1. Généralités et questions communes
263.1.1.

Généralités et questions individuelles

0414LM0009/001
Dispositions réglementaires concernant l'administration du personnel du cadre permanent. - Recueil
de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est : affectation spéciale du personnel, incorporation dans
les sections de Chemins de fer de Campagne (CFC), constitution des effectifs de la brigade des
Chemins de fer
1930-1934
0414LM0009/002
Condition d'administration du personnel au point de vue militaire : note, correspondance, avis,
bordereau d'envoi et fiche de situation militaire.
1938-1938
0414LM0009/003
Situation militaire du personnel. - Questions individuelles : correspondance
1938-1940
0414LM0009/004
Généralités et questions individuelles relatives à l'hospitalisation, aux soins des agents SNCF, à la
remise de la médaille militaire : correspondance, notes et bordereau d'envoi
1938-1940
0414LM0009/005
Affectation du Personnel en cas de mobilisation, remise à la disposition des autorités militaires et
rappel à la SNCF du personnel mobilisé. - Courriers à valeur réglementaire relatifs à la situation
militaire des affectations spéciales, la mobilisation, les réquisitions, les appels différés, les facilités de
circulation et la médaille militaire. Typologie documentaire : correspondance, lettres circulaires,
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Ordres Régionaux, imprimés, avis de mutation, Instructions Générales, avis au personnel, fiches de
renseignement d'agent
1938-1942
263.1.2.
Régions militaires
0414LM0009/006
Modification du tracé des régions sur le territoire métropolitain : rapport du 14 avril 1939
1939
263.1.3.

Répartition des classes de mobilisations

0414LM0009/007
Instructions : textes réglementaires et officiels, correspondance, liste et circulaire. Tableau de
répartition des classes pour l'Arrondissement de Noisy.
1938-1940
263.1.4.
Périodes d’exercices militaires
0414LM0009/008
Dispenses de périodes d'exercices. Ecoles de perfectionnement des Sous Officiers et Officiers de
Réserve (OR). Typologie documentaire : Lettres à valeur réglementaire, correspondance sur
questions individuelles.
1938-1939
263.1.5.
Ordres de missions
0414LM0009/009
Ordre de mission. - Instructions concernant l'octroi d'ordres de mission et de saufs conduits. Ordres
de missions attribués à des agents de Noisy-le-Sec pour effectuer le trajet domicile -travail.
1939-1940
263.2. Affectation du Personnel de la SNCF en cas de mobilisation
263.2.1.

Questions générales et communes

0414LM0010/001
Affectation du personnel de la SNCF en cas de mobilisation. - Instructions générales et communes
aux Etablissements. Situations militaires d'agents. Demande de renseignements de la part des
Districts d'Arrondissement. Typologie documentaire : correspondance, fiche de renseignement et
avis.
1938-1940
263.2.2.
AD (Appel différé)
0414LM0010/002
Instructions ; Propositions d'appel. Prolongement pour deux agents classé en AD de 1930. Typologie
documentaire : correspondance, note et compte-rendu.
1938-1939
263.2.3.

AS (Affectation spéciale)

263.2.3.1.

Instructions et questions à rechercher comme précédents

0414LM0010/003
Affectation Spéciale d'agents. - Questions générales ou communes : rapport, correspondance et
note.
1939-1940
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263.2.3.2.

Propositions de classement dans l’AS (affectation spéciale)

0414LM0010/004
Principes (réglementation et questions d'ordre général). Officiers de réserves. Sous-officiers et
hommes de troupe. Typologie documentaire : correspondance, liste et fiche de situation militaire.
1938-1940
263.2.3.3.

Radiation de l’AS

0414LM0010/005
Radiation de l'Affectation Spéciale. - Instructions et questions générales. Agents libérés des
obligations militaires. Questions relatives à l'annulation d'ordres d'appels. Typologie documentaire :
correspondance et liste.
1938-1940
263.2.3.4.

Affectation des agents : justificatifs de situation

0414LM0010/006
Fascicule de mobilisation des affectés spéciaux : correspondance, liste et certificat.
1939-1940
263.2.4.

SCFC : Instructions et contrôle de la section

0414LM0010/007
Affectation du Personnel de la SNCF en cas de mobilisation, section des Chemins de fer de Campagne
(CFC). - Instructions et contrôle de la 6ème section des affectés spéciaux concernant leurs mutations
ou leurs radiations. Typologie documentaire : correspondance, lettres à valeur règlementaire, état du
mod. H « mutation », avis, listes, état des propositions d'affectations.
1939-1940
263.3. Remise à la disposition de l’Autorité militaire du personnel SNCF / Rappel à la
SNCF des agents mobilisés
263.3.1.

Instructions et questions générales

0414LM0011/001
Affectation du Personnel de la SNCF en cas de mobilisation, remise à la disposition de l'autorité
militaire ou rappel à la SNCF des agents mobilisés. - Instructions générales ou communes. Maintien à
la SNCF de certains agents mobilisables : agents malades n'ayant pu rejoindre leurs centres de
mobilisation, agents à maintenir pour nécessités de service, prolongation des durées des Affectations
Spéciales, agents titulaires de fascicules bleus Z (1ère réserve) et agents maintenus à leur poste
temporairement, réformés ou exemptés reconnus bons et mobilisés restitués par l'Autorité Militaire
comme classés en Affectation Spéciale, affectation Spéciale des manœuvres remplissant des
fonctions d'ouvriers après essais professionnels. Remise à la disposition de l'armée d'agents classés
dans l'Affectation Spéciale et dont l'emploi n'est pas compatible avec cette affectation. Engagements
volontaires pour la durée de la Guerre, affectés spéciaux demandant à rejoindre
l'armée : Instructions, questions individuelles et diverses. Agents détachés dans les usines travaillant
pour la Défense nationale (DN): Instructions et questions communes, agents mis en disponibilité par
la SNCF en vue de leur affectation à des usines travaillant pour la DN, agents mobilisés envoyés par
l'Autorité Militaire dans les usines de Guerre (1939-1940, 1944)
1939-1944
263.3.2.
Situations diverses relatives à la remise à disposition de l’armée

889

0414LM0012/001
Mise à disposition de l'Armée des agents de la SNCF pendant et après mobilisation. - Avis. Agents
affectés spéciaux. Etats récapitulatifs des agents. Situation des agents dirigeants mobilisés.
Récapitulatif des agents Officiers de réserve. Décomposition numérique par classes des Affectations
Spéciales (AS). Recensement des Officiers et sous Officiers de l'Arrondissement de Noisy le Sec.
Typologie documentaire : correspondance, états nominatifs et listes.
1938-1940
263.3.3.
Rappel à la SNCF du personnel mobilisé
263.3.3.1.

Instructions générales et questions communes

0414LM0013/001
Rappel à la SNCF du personnel mobilisé. - Instructions et questions générales : correspondance, liste,
note et avis
1939-1940
263.3.3.2.

Usines de Guerre

0414LM0013/002
Rappel du personnel mobilisé au titre d'usines de Guerre et commandes de l'armement. - Instruction
et questions communes. Rappel au titre Usines de Guerre, d'agents à diriger sur les ateliers
d'Epernay. Typologie documentaire : correspondance, notes, avis et liste
1939-1940
263.3.3.3.

SNCF

0414LM0013/003
Rappel des agents au titre SNCF. - Agents restitués par le Centre de rassemblement des AS. Agents
restitués directement par leur formation. Agents restitués dont le rappel est demandé par le Bureau
de mobilisation (BM). Agents encore mobilisés aux Sapeurs Pompiers de Paris. Typologie
documentaire : correspondance, note et avis.
1939-1941
263.3.3.4.

Questions individuelles

0414LM0013/004
Démobilisation d'agents et reprise de service : liste nominative, note et correspondance.
1939-1941
263.3.3.5.

Prisonniers de Guerre


Etats
0414LM0013/005
Affectation du Personnel de la SNCF en cas de mobilisation, Rappel à la SNCF du Personnel mobilisé,
prisonniers de Guerre. - Liste d'agents internés militaires en Suisse.
1940
0414LM0013/006
Affectation du Personnel de la SNCF en cas de mobilisation, Rappel de la SNCF du Personnel mobilisé,
prisonniers de Guerre. - Notes diverses concernant le Comité d'Assistance aux prisonniers Corses,
prestations de la Caisse de Prévoyance, permis de circulation, renseignements sur les prisonniers.
Typologie documentaire : correspondance, listes des agents prisonniers de Guerre comportant
mention de leur adresse civile et de leur grade à l'armée.
1940-1942
0414LM0013/007
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Prisonniers de Guerre, situation. - Rectifications de la liste des agents mobilisés prisonniers de Guerre
en captivité, agents dont on est sans nouvelles et agents blessés ou malades par faits de Guerre en
traitement dans les hôpitaux ou en congé de convalescence.
1940-1941
0414LM0013/008
Prisonniers de Guerre. - Listes des prisonniers domiciliés dans la zone de la Kommandantur de Paris.
1940-1941
0414LM0013/009
Demande de renseignements sur les agents non mobilisés qui ont été fait prisonniers de Guerre à
leur poste ou au cours de l'évacuation : correspondance.
1940
0414LM0013/010
Prisonniers de Guerre, liste des ex-agents mineurs confirmés démissionnaires pour service militaire
prisonniers de Guerre non libérés : correspondance et listes.
1940-1941
0414LM0013/011
Répartition des prisonniers de Guerre en captivité par catégories d'emploi. - Liste de parents d'agents
ayant un prisonnier pour lesquels une libération pourrait être demandée.
1942-1943

Justification de présence
0414LM0013/012
Affectation du Personnel de la SNCF en cas de mobilisation, Rappel à la SNCF du Personnel mobilisé,
prisonniers de Guerre en congé de captivité. - Pointage à la Kommandantur des prisonniers qui ont
été libérés.
1940-1941
0414LM0013/013
Prisonniers de Guerre remis à la disposition de la SNCF. - Avis de convocation à l'hôtel Continental
(236 rue Rivoli) pour pointage : état nominatif et correspondance.
1940-1941
0414LM0013/014
Prisonniers de Guerre remis à la disposition de la SNCF, avis de convocation au 51 rue de Londres. Semaine du 18 au 22 novembre 1940. Semaine du 25 au 29 novembre 1940. Typologie
documentaire : état nominatif, note, certificat et correspondance.
1940
0414LM0013/015
Absence irrégulière de prisonniers de Guerre en congé, procédure à suivre (20 mars 1941)
1941

Situation et affectation
0414LM0013/016
Situation des agents prisonniers de Guerre en congé de captivité affectés provisoirement à
l'Arrondissement de Noisy. - Indemnités à payer aux agents mutés temporairement en zone
interdite : autorisation de rapatriement, liste d'agents et correspondance.
1940-1941
0414LM0013/017
Affectation en zone occupée des prisonniers de Guerre en congé de captivité qui, en raison de leur
situation, n'ont pu regagner leur établissement normal d'attache en zone interdite. - Application de
la lettre P. 4671 concernant les indemnités à allouer : liste des agents concernés.
1941
0414LM0013/018
Changement de situation des prisonniers de Guerre. - Liste des prisonniers qui sont libérés ou mis en
congé de captivité ou devenus travailleurs libres, liste des agents de l'Arrondissement qui sont
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prisonniers depuis juin 1941, état des cheminots prisonniers au camp de Longvic - Dijon et de
Beaune-la-Rolande.
1940-1943

Congés de captivité
0414LM0013/019
Congés accordés aux prisonniers de Guerre remis à disposition de la SNCF. - Instructions concernant
le temps alloué pour démobilisation : renseignements sur des agents, correspondance.
1940-1945
0414LM0013/020
Agents prisonniers de Guerre en congé de captivité hospitalisés. - Application du régime ordinaire de
solde des malades de la SNCF. Admission dans les hôpitaux militaires.
1941-1942
0414LM0013/021
Mutations d'agents prisonniers de Guerre en congé de captivité. - Nouvelles instructions concernant
le changement de domicile : liste d'agents, lettres à valeur règlementaire et courriers d'agents.
1942-1944

Distinctions honorifiques
0414LM0013/022
Prisonniers de Guerre en captivité. - Demande de renseignement auprès des familles d'agents à
propos de l'obtention d'une citation ou d'une décoration pour la Guerre 1939-1940 : courriers des
familles.
1943

Libération
0414LM0013/023
Prisonniers de Guerre. - Agents à radier sur les listes déjà fournies.
1940-1941
0414LM0013/024
Rapatriement de prisonniers de Guerre, demande de renseignement sur deux cents cheminots
rentrés. Typologie documentaire : correspondance et état civil d'un agent signalé comme ayant été
blessé à l'ennemi.
1942
0414LM0013/025
Affectation du Personnel de la SNCF en cas de mobilisation, rappel du Personnel mobilisé, prisonniers
de Guerre. - Demande spéciale de libération de prisonniers de Guerre ou prolongation de congé de
captivité par le biais du soutien de famille ou veufs depuis les hostilités. Typologie documentaire :
correspondance, situation de famille de l'agent, imprimé de demande de prolongation ou de
renouvellement de congé de captivité d'un agent.
1940-1944
0414LM0013/026
Passage de prisonniers de Guerre dans la catégorie des travailleurs libres, situation d'agents.
1943-1944
0414LM0013/027
Prisonniers de Guerre, rapatriés. - Reclassement.
1943-1944
0414LM0013/028
Prisonniers rapatriés, visite médicale obligatoire avant reprise de service : correspondance.
1943-1945

892

263.3.3.6.

Questions individuelles

0414LM0013/029
Rappel à la SNCF du personnel mobilisé. - Questions individuelles : correspondance, certificat et
rapport. Demandes d'agents mobilisés sollicitant leur rappel à la SNCF : correspondance et situation
militaire.
1939-1940
263.3.4.
Bilans matériels et humains de l’arrondissement
263.3.4.1.

Agents cités, décorés, blessés, disparus, tués

0414LM0014/001
Agents cités, décorés, blessés, disparus et tués : rapport, avis, état, liste, fiche de renseignements.
1940-1941
263.3.4.2.

Rapports sur les bombardements

0414LM0014/002
Rapports sur les bombardements des localités de Chalons, Sedan, Vitry le François, Saint Hilaire,
Sainte Menehould, Epernay, Château-Thierry, Vaires, Amagne, Noisy-le-Sec, Connantre, Meaux et
Verneuil : correspondance.
1940
263.3.4.3.

Fournitures de vivres, ravitaillement

0414LM0014/003
Fournitures de vivres - ravitaillement : correspondance, note sur l'organisation du service dans
certaines gares et liste.
1940
263.4. Situations militaires
263.4.1.

Périodiques

263.4.1.1.

Situation modèle J

0414LM0015/001
Etats numériques Modèle « J ».
1938-1940
263.4.1.2.

Agents

0414LM0015/002
Agents rappelés sous les drapeaux ou renvoyés dans leurs foyers : correspondance, état nominatif,
liste, statistiques.
1938-1939
0414LM0015/003
Agents rappelés sous les drapeaux ou renvoyés dans leurs foyers : correspondance, état nominatif,
liste, statistiques.
1940-1941
263.4.1.3.

Situation Personnels Mobilisés (PM)
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0414LM0015/004
Situation du Personnel Mobilisé (PM1) complémentaire au Personnel Mobilisé (PM) mensuel :
correspondance, état.
1939
0414LM0015/005
Registre des mois d'août et octobre 1939 des agents mobilisés aux Armées : date du départ, nom et
prénoms, situation de famille, catégorie militaire, classe de mobilisation, grade, rappelé à, lieu de
convocation, observation.
1939-1941
263.4.1.4.

Situations périmées

0414LM0015/006
Situations périmées à partir du 1er février 1939 « Hébergement des agents et familles à évacuer ».
1er juin 1939 « Situation du personnel par catégories d'emploi ». 1er octobre 1939 « Effectifs
nécessaires et existants dans les 31 premiers jours suivant la mobilisation ». 1er décembre 1939 «
Relevé PN ». 16 février 1940 « Situation des agents utilisés le dernier jour du mois aux travaux
d'armement ». 8 mars 1940 « bilan des effectifs au 1er de chaque mois » (voir SM III 1 E). Typologie
documentaire : fiche de classement, correspondance, bilan des effectifs (statistique)
1938-1940
263.4.2.

Situations non périodiques

0414LM0015/007
Ancien Arrondissement : liste des agents proposés pour l'Affectation spéciale, correspondance et
statistiques.
1938-1939
263.5. Agents détachés à la traction à la mobilisation
0414LM0016/001
Agents mis à la disposition de la Traction : correspondance, liste nominative, instructions.
1938-1939
263.6. Réquisition
263.6.1.

Du personnel de la SNCF

0414LM0016/002
Réquisition du Personnel. - En activité pour les besoins à la SNCF et par l'Autorité civile.
1938-1941
0414LM0016/004
Réquisition du Personnel SNCF par les autorités civiles (mairies et autres). - Ordre de réquisition
d'agents pour la surveillance des lignes téléphoniques, voies de communication, la réfection des
établissements.
1942-1944
263.6.2.
Des terrains, bâtiments et outillage appartenant à la SNCF
0414LM0016/005
Réquisition de terrains, bâtiments et outillage appartenant à la SNCF : correspondance et extraits de
textes du Journal officiel.
1939-1940
263.6.3.
Des automobiles
0414LM0016/006
Réquisition des automobiles. - Appartenant à la SNCF
1938-1939
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264.

PERSONNEL

264.1. Utilisation de la main-d’œuvre
264.1.1.

Dispositions d’ensemble

0414LM0017/001
Chrono arrivée pour le Chef d'Arrondissement de Noisy-le-Sec. - Quelques thématiques
évoquées : recrutement d'auxiliaires de bureau, utilisation de la main d'œuvre féminine, mutation,
réquisition, mineurs, ouvriers à titre temporaire, régime et condition de travail, service médical.
Typologie documentaire : correspondance, liste, note, texte officiel, situation militaire, rapport, avis,
fiche de renseignements, texte réglementaire.
1937-1941
0414LM0017/002
Gestion du personnel de l'Arrondissement, instructions : le dossier concerne notamment
l'habillement des agents mobilisés ou retraités, le recrutement d'agents ayant des notions sur les
postes radiotélégraphies, l'état des agents mobilisés aux armées, les mesures disciplinaires, la solde
du personnel, la rémunération des auxiliaires, les allocations aux mobilisés, la prime de rendement,
les indemnités de déplacement, les facilités de circulation. Typologie documentaire : textes
règlementaires, avis, correspondance, rapport, lettres à valeur règlementaire, liste.
1939-1941
0414LM0017/003
Congé annuel des agents de la SNCF pendant la durée des hostilités, réglementation. Typologie
documentaire : JO, avis, rapport, Ordre Général n° 26 « régime des congés pendant la durée des
hostilités », demande de renseignement.
1938-1940
264.1.2.
Agents blessés
0414LM0018/001
Accidents d'agents blessés en service ou hors service par faits de Guerre en mai - juin 1940, cas
particuliers.
1942-1946
0414LM0018/002
Accidents de travail résultant de faits de Guerre ou provoqués par acte de sabotage. - Dossiers
d'agents transmis à la Subdivision de Comptabilité pour lesquels les frais sont à recouvrer
directement du Fonds de Solidarité aux Employeurs : correspondance, certificat médical, fiche
d'accident de travail.
1944-1947
0414LM0018/003
Dossiers individuels d'agents blessés en service ou hors service par faits de Guerre, en vue de
permettre les remboursements des frais occasionnés : correspondance, liste des blessés et rapport
d'accident.
1944-1947
264.1.3.
Agents arrêtés
0414LM0018/004
Situation des agents SNCF inculpés ou arrêtés par les autorités françaises ou allemandes. - Dossiers
d'agents.
1940-1946
0414LM0018/005
Internement ou incarcération d'agents par les autorités allemandes pour motifs politiques, rapports.
1942-1944
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264.1.4.

Personnel auxiliaire étranger

0414LM0018/006
Embauchage des travailleurs Nord-africains par la SNCF en Algérie, conditions d'admission pour
travailler en France : correspondance et fiches de renseignement.
1940-1940
0414LM0018/007
Cheminots de la SNCB (Société Nationale des Chemins de fer Belge) travaillant en France, conditions
d'embauche : correspondance.
1940-1940
0414LM0018/008
Agents du réseau Guillaume Luxembourg, repliés dans l'Est de la France. - Mesures à prendre
concernant leur demande d'emploi dans les services SNCF : correspondance, note, notice, Ordre
Régional n° 50 « Agents GL réfugiés en France ».
1940-1940
264.2. Personnel absent
264.2.1.

Personnel réquisitionné par les forces d’occupation

264.2.1.1.

Agents détachés en Allemagne

Recensement des agents
0414LM0019/001
Recensement. - Agents nés en 1920 - 1921 - 1922 : fiche informative (circa 1943). Recensement du 15
septembre et du 15 novembre 1942 par application de la loi du 4 septembre 1942 : Etat nominatif
(nom, prénoms, adresse, grade, date de naissance, etc.) (octobre 1942). Etat numérique du
personnel au titre de la relevée des prisonniers de Guerre (1942). Circulaires sur les conditions de
détachement d'agents allant travailler en Allemagne. Tableaux de renseignements concernant les
agents des ateliers de Noisy désignés pour aller travailler en Allemagne.
1942
0414LM0019/002
Agents désignés pour aller travailler en Allemagne. - Correspondances relatives à l'établissement des
contrats de travail.
1942-1944
0414LM0019/003
Deuxième vague de recensement des agents SNCF devant aller travailler en Allemagne. - Catégories
autres que Spécialités « Métaux » (A), contremaîtres et chefs ou sous chefs de brigade (D) et
dessinateurs projecteurs (O) au titre du STO
1943
Renouvellement des contingents
0414LM0019/004
Remplacement des agents des Services du Matériel et de la Traction détachés à la Reichsbahn et
dont le contrat de travail est arrivé à expiration, instructions. Typologie documentaire :
correspondance, textes réglementaires, liste, situation militaire, notes, demande de renseignements,
état numérique.
1942-1946
0414LM0019/005
Remplacement des agents du Matériel et de la Traction, détachés à la Deutsche Reichsbahn (DR) et
dont le contrat de travail arrive à expiration, instructions concernant le recrutement des jeunes
soumis au Service du Travail Obligatoire (STO), facilités de circulation pour les agents auxiliaires
détachés en Allemagne, sursis des agents de la SNCF, appartenant aux classes soumises au STO, mise
à la disposition de la Reichsbahn d'agents. Typologie : notice concernant les conditions de

896

détachement d'agents de la SNCF qui participent à la relève en allant travailler au service des
Chemins de fer allemands.
1943-1944
0414LM0019/006
Demande d'une contre visite médicale concernant un agent, correspondances médicales.
1943-1943
Etat navette du détachement en Allemagne
0414LM0019/007
Etat navette pour le détachement du personnel en Allemagne, compte-rendu journalier du premier
contingent et liste alphabétique des résidences dans lesquelles des agents ont été détachés comme
Chefs de Centre.
1942-1944
0414LM0019/008
Etat navette pour le détachement du personnel en Allemagne, compte-rendu journalier du deuxième
contingent.
1942-1944
264.2.1.2.

Agents nommés à Noisy

0414LM0019/009
Désignation du lieu de travail aux Ateliers de Noisy des agents détachés à la Deutsche Reichsbahn
appartenant au Service du Matériel et de la Traction : correspondance et contrats.
1942-1944
264.2.2.
Service de liaison
264.2.2.1.

Agents détachés à la DR

0414LM0019/010
Service de liaison avec les agents détachés à la DR. - Dossiers d'agents : courriers personnels.
1943-1944
264.2.2.2.

Prisonniers de Guerre

0414LM0019/011
Service de liaison avec les prisonniers de Guerre. - Dossier d'un agent : courriers personnels.
1941-1944
264.2.2.3.

Travailleurs libres

0414LM0019/012
Service de liaison avec les travailleurs libres. - Dossier d'un agent : courriers personnels.
1942-1944
264.2.3.

Colis

264.2.3.1.

Aux prisonniers

0414LM0020/001
Colis aux prisonniers, composition des colis expédiés par les soins de la SNCF. - de Noël 1941 à
Pâques 1943. Juin et juillet 1943. Noël 1943. Typologie documentaire : listes d'agents, courriers de
femmes d'agents, récépissés d'expédition de colis, accusés de réception, correspondance.
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1941-1944
264.2.3.2.

Aux détachés

0414LM0020/002
Colis aux agents détachés à la DR et aux prisonniers de Guerre passés à la catégorie « travailleurs
libres », composition des colis expédiés avec la participation de la SNCF. Juin 1943. Août 1943.
Décembre 1943. Typologie documentaire : listes d'agents, récépissés d'expédition de colis, accusés
de réception, correspondance.
1942-1944
264.2.3.3.

A tous les agents retenus en Allemagne

0414LM0020/003
Colis aux agents détachés à la DR et aux prisonniers de Guerre, composition des colis expédiés avec
la participation de la SNCF. - Pâques 1944 : bulletin d'expédition de colis postal, récépissé, liste
d'agent, correspondance. Juillet 1944 : correspondance, courrier des familles, avis d'expédition,
situation des agents prisonniers de Guerre au 1er janvier 1943, liste des prisonniers et rapatriés des
Ateliers de Noisy, liste nominative des prisonniers de Guerre et déportés du STO, liste des agents
partis travailler en Allemagne.
1944-1945
264.3. Questions sociales : aides
264.3.1.

Victimes de Guerre : agents et familles

264.3.1.1.

Accidents mortels en service juin 1940

0414LM0021/001
Dossiers juridiques, conciliation des parties. - Rentes mensuelles attribuées aux veuves et
remboursements des frais funéraires des accidents mortels du travail d'agents de l'Arrondissement
de Noisy-le-Sec survenus en juin 1940 : relevé des salaires de juin 1939 à juin 1940, avis d'accident
mortel, convocation au tribunal, rapport de blessure et enquête, PV de conciliation, correspondance.
1940-1942
264.3.1.2.

Bien sinistré

0414LM0021/002
Déclarations remises par des agents dont la maison a été détruite ou pillée.
1940-1940
264.3.1.3.

Bombardements arrondissement de Noisy-le-Sec

0414LM0021/003
Dossiers d'agents décédés en service ou hors service au cours du bombardement dans la nuit du 18
au 19 avril 1944, transmis au Contentieux : correspondance et rapport d'accidents.
1944-1945
0414LM0021/004
Liste d'agents et des membres de leur famille tués ou blessés lors du bombardement dans la nuit du
18 au 19 avril 1944 : correspondance, liste des victimes.
1944-1944
0414LM0021/005
Agents et familles tués ou décédés par faits de Guerre notamment lors du bombardement aérien du
19 avril 1944 sur la localité de Noisy-le-Sec. - Etablissement des avis de décès (L15P8 et PxCP214) afin
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de permette le déclenchement de secours d'allocations aux ayants droits : correspondance, liste
d'agents décédés, avis de décès, note et bulletin de changement de situation.
1944-1948
0414LM0021/006
Secours attribués aux agents sinistrés de l'Arrondissement lors du bombardement de Noisy-le-Sec
dans la nuit du 18-19 avril 1944. - Listes donnant selon le classement alphabétique, les secours
attribués.
1944-1944
0414LM0021/007
Renseignements concernant le nombre d'agents victimes des bombardements de Noisy et de La
Chapelle, de l'explosion des ponts de Bobigny et Bondy : correspondance et liste.
1944-1944
0414LM0021/008
Attribution de secours aux agents sinistrés. - Liste récapitulative des agents « sinistrés totaux ou
partiels » suite à des bombardements dans l'Arrondissement de Noisy, et à l'évacuation de leur
résidence concernant les frais de déménagement et les congés : liste, correspondance, comte rendu
de la situation.
1943-1945
264.3.1.4.

Secours victimes de Guerre

0414LM0021/009
Attribution de secours à des auxiliaires blessés ou aux ayants droits d'auxiliaires tués en service par
faits de Guerre et nombre de cheminots victimes par faits de Guerre dans l'Arrondissement.
1944-1945
0414LM0021/010
Secours SNCF ou CNSC (Comité National de Solidarité des Cheminots) aux agents sinistrés,
vérifications. - Listes des agents sinistrés à la libération ayant touché un secours, agents ayant touché
deux fois le secours: correspondance, demandes d'explications écrites, tableau des sommes perçus
par les agents.
1944-1945
0414LM0021/011
Suppression du Fonds de Solidarité des employeurs à compter du 1er janvier 1951. - Liste d'agents
accidentés par faits de Guerre : correspondance.
1946-1950
264.3.2.
Ayants droits
264.3.2.1.

Etablissements des listes d’agents décédés

0414LM0022/001
Liste des agents décédés hors service, par faits de Guerre ou en cours de captivité ou de déportation
en Allemagne. - Prestations et avantages accordés aux familles.
1945-1945
0414LM0022/002
Liste d'agents décédés en cours de captivité ou de déportation en Allemagne. - Prestations et
avantages accordés.
1946-1946
264.3.2.2.

Familles des agents

0414LM0022/003
Suivi de l'obtention de la pension militaire pour les veuves de la Guerre 1939-1940 : correspondance,
note et tableaux de renseignements.
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1941-1944
0414LM0022/004
Octroi des allocations familiales aux veuves d'agents. - Réglementation. Correspondances échangées
avec les veuves d'agents. Liste d'agents décédés aux ateliers de Noisy. Typologie documentaire : Avis
général P2 « Octroi des allocations familiales aux veuves d'agents » du 24 décembre 1942, fiche de
renseignement, correspondance et liste.
1942-1946
0414LM0022/005
Etats trimestriels des allocations ou secours versés aux ayants droits d'agents décédés ou disparus
par faits de Guerre : correspondance, liste, rapport, état et avis.
1941-1947
0414LM0022/006
Allocations spéciales accordées aux veuves d'agents décédés par faits de Guerre. - Correspondances
avec les familles.
1945-1946
0414LM0022/007
Secours annuel renouvelable aux veuves d'agents tués en service (ES) par faits de Guerre :
correspondance, fiche de renseignement et tableaux relatifs aux propositions d'attribution de
secours, état.
1944-1945
0414LM0022/008
Aide apportée aux familles d'ex-agents (tués aux Armées ou tués hors service par faits de Guerre) par
le Comité de Solidarité des Cheminots. - Rapport d'enquête du Service Social sur la situation de
famille : correspondance, fiche de renseignement familial.
1942-1945
0414LM0022/009
Application des lettres du Service central du Personnel relatives notamment aux régimes de secours
aux ayants droits d'agents victimes de faits de Guerre : correspondance, PV de réunion et liste
d'agents.
1944-1948
0414LM0022/010
Application de la lettre Pe 1221 du 5 novembre 1945 (Régime des réformés et tués par faits de
Guerre) relative pour partie au régime de secours aux ayant droits d'agent victimes de faits de
Guerre. Typologie spéciale : correspondance, certificat, texte officiel JO, liste des français incinérés
en Allemagne, liste nominative des agents du CP et auxiliaires tués par faits de Guerre, fiche de
renseignement.
1944-1951
264.3.2.3.

Orphelins

0414LM0023/001
Œuvres pupilles de la SNCF. - Dossier d'admission, de suivi et de radiation : correspondance, carnet
de famille, carte d'identité, rapport et fiche de renseignement individuelle d'agent.
1942-1950
0414LM0023/002
Etat trimestriel des agents décédés hors service (HS) par faits de Guerre dans le courant de l'année
1944 et qui avaient au jour de leur décès au moins un enfant de moins de 18 ans en vue de
l'attribution mensuelle de secours.
1944-1945
264.3.3.
Prisonniers de Guerre et leur famille
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0414LM0024/001
Allocations différentielles, secours aux prisonniers de Guerre. - Attribution aux agents mobilisés
prisonniers, ex mineurs, en congé de captivité, rentrés en zone libre et aux familles d'agents tués ou
disparus. Typologie documentaire : lettres à valeur règlementaire, rapport, avis, état nominatif.
1940-1944
0414LM0024/002
Pécules. - Aide financière aux anciens prisonniers de Guerre, déportés politiques, travailleurs libres,
STO et autres cas. Typologie documentaire : livrets pécule des prisonniers de Guerre, déportés du
travail et déportés politiques, fiches nominatives de relevés par agents, correspondance, avis.
1945-1948
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NOTICE 16
Versement 0903LM
265.

PHOTOGRAPHIES (NOIR ET BLANC) D’OUVRAGES D’ART (1945-1963)

0903LM0001/001
1) IF070. Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, service de la voie et des bâtiments. Saverne,
Passage Supérieur (PS)
2) IF070. Vendenheim
3) IF070. Hausbergen
0903LM0002/001
1) IF070. Hohbarr
2) IF110. Epinal - Strasbourg
3) IF111. Sélestat - Molsheim
4) IF111. Saverne - Molsheim
5) IF115. Giessen - Sélestat
6) IF117. Val-de-Villé - Villé
0903LM0004/001
1) IF152-153-154. Wissembourg - Lauterbourg, Lembach - Walbourg, Mertzwiller - Seltz.
2) IF150-160. Saverne - Winterdorf.
3) IF160. Roppenheim.
0903LM0005/001
1) IF161. Diedring.
2) IF161. Wittring.
3) IF161. Zettring.
4) Hofmuhl.
0903LM0006/001
1) IF055. Ligne de Paris à Bâle. Ligne de Belfort à Giromagny.
2) IF118. Ligne de Sélestat à Sundhouse.
3) IF120. Ligne de Colmar à Brisach (Bade).
4) IF121. Ligne de Colmar à Ensisheim - Bollwiller.
5) IF 122. Ligne de Lautenbach à Bollwiller.
6) IF124. Ligne de Mulhouse à Neuenbourg.
7) IF153. Ligne de Mertzwiller à Seltz.
8) IF154. Ligne de Lembach à Walbourg.
9) IF 159. Ligne de Sarreguemines à Haguenau.
0903LM0008/001
Destructions des ouvrages d'art des lignes n°3 et n°8.
0903LM0009/001
1) Marckstein-Hôtels
2) IF854. Ligne de Belfort à Delle.
3) Ligne de Kruth à Mulhouse.
4)Ligne de Lauterbourg à Strasbourg.
5) Ligne de Paris à Bâle.
6) Ligne de Paris à Strasbourg.
7) Ligne de Saverne à Wintersdorf.
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8) Ligne de Villé à Sélestat.
9) Ligne de Wissembourg à Lauterbourg.
0903LM0010/001
1) Ligne de Wissembourg à Strasbourg.
2) IF001. Ouvrages d'art hors région de Strasbourg (PK 428,358, PK 432,135, PK 443,853).
3) IF125. Waldighoffen-St-Louis.
4) IF136. Pont rail sur le Rhin à Huningue.
5) IF852. Ouvrages d'art hors région de Strasbourg (PK 436,452, PK 438,250, PK 459,453).
1937-1947
0903LM0013
1) Ligne 1 Paris-Strasbourg, pont sur le canal de la Marne au Rhin à Gondrexange au PK 420,340 et
mise en place des poutrelles sur tablier voie 1 : photographies noir et blanc et négatifs.
2) IF070. Pont Woldi, PK 501,585 [obs : "Documents pour établissement d'un dossier photo"]
3) IF001. Ligne 4, PI de 4m au PK 432,135 [Obs : "Hors région de Strasbourg, doubles"]
4) IF001. Pont du Rhin au PK 428,358 [Obs : "Hors région de Strasbourg, doubles"]
5) IF001. Butte St-Charles au PK 423,000.
6) Ligne 18 d'Epinal à Strasbourg, pont du Sanatorium au PK 42,030.
7) Pont du Donon au PK 42,878.
8) Pont de Charité au PK 46,350.
9) Dépôt de Schirmeck.
10) Passerelle au PK 42,637.
11) Passage inférieur (PI) au PK 18,600.
12) Ligne 1, partie Alsace-Lorraine, pont voûté à 2 ouvertures au PK 9,538.
13) Ligne 1, partie Alsace-Lorraine, pont à 2 ouvertures de 5m au PK 9,996.
14) Ligne 1, partie Alsace-Lorraine, pont de 7m d'ouverture au PK 10,170.
15) Ligne 1, partie Alsace-Lorraine, Passage Supérieur (PS) au PK 17,716.
16) Ligne 1, partie Alsace-Lorraine, PS en béton armé au PK 22,998.
17) Ligne 1, partie Alsace-Lorraine, PS en béton armé au PK 21,605.
18) Ligne 1, partie Alsace-Lorraine, pont sous rail au PK 8,571.
19) Ligne 1, partie Alsace-Lorraine, pont sous rails à 3 ouvertures de 4,5m au PK 9,462.
20) IF115. Ligne 3 Strasbourg-Bâle, pont sur la Doller, mise en place de poutrelles et doublement du
tablier.
21) IF115. Ligne 3 de St-Louis au Rhin au PK 135,967.
0903LM0014
1) IF070. Pénétrante des Halles au PK 501,472.
2) IF115. Bâtiments voyageurs de Mulhouse-Ville, murs de soutènement.
3) IF115. Gare de Mulhouse-Ville au PK 108,082, souterrain PTT.
4) IF115. Gare de Mulhouse, couverture du canal.
5) IF120. Pont sur le Rhin à Neuf-Brisach au PK 21,147.
6) IF124. Ligne de Mulhouse à Neuenbourg, tablier sur route de service achevé au PK 17,167.
7) IF124. Ligne de Mulhouse à Neuenbourg, coffrage de la voûte au PK 16,848.
8) IF124. Ligne de Mulhouse à Neuenbourg, PI au PK 15,856.
9) IF124. Ligne de Mulhouse à Neuenbourg, ponceau au PK 13,768.
10) IF124. Ligne de Mulhouse au Rhin, aqueduc reconstruit : photographies noir et blanc.
11) IF124. Ligne de Mulhouse au Rhin, pont de 18km sur le canal au PK 4,811.
12) IF124. Ligne de Mulhouse au Rhin, passerelle au PK 2,376.
13) IF124. Ligne de Mulhouse au Rhin, PS au PK 2,089.
14) IF124. Ligne de Mulhouse à Mullheim, PK 17,550, pont sur le Rhin à Chalampé.
15) IF 124. Ligne de Mulhouse à Neuenbourg, PK 17,550, pont sur le Rhin à Chalampé.
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266.

PLAQUES DE VERRE

0903LM0020/001
1CH. Chalampé, reconstruction du pont sur le Rhin : plaques de verre n° 1 à 16.
0903LM0021/001
2CH. Chalampé, reconstruction du pont sur le Rhin : plaques de verre n° 17 à 33.
0903LM0022/001
1) 3CH. Chalampé, reconstruction du pont sur le Rhin : plaques de verre N° 34 à 38.
2) IF070. PK 499,035 : négatifs.
3) IF070. PK 499,035 : négatifs.
4) IF070. PK 499,035 : négatifs.
5) LO070. PK 499,035, troisième phase langage : négatifs.
6) Voie 14 - Tramera : négatifs.
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NOTICE 16
Versement 0901
267.

PLAQUES DE VERRE

267.1. Travaux sur les Installations fixes
267.1.1.

Ligne Paris-Strasbourg (lieux indéterminés)

267.1.1.1.

Avant-guerre

0901LM0029/001
3 vues. 1937.

267.1.1.2.

Après-guerre

0901LM0006/001
12 vues. 1947.
0901LM0007/001
11 vues. 1947.
0901LM0008/001
12 vues. 1947.
0901LM0004/001
12 vues. 1949.
0901LM0005/001
12 vues. 1949.
0901LM0009/001
8 vues. 1949.

267.1.2.

Strasbourg-centrale

0901LM0035/001
15 vues (s.d).
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NOTICE 16
Versement 0101LM
268.

TELEGRAPHIE ET TELEPHONIE

0101LM0016/001 ; 0101LM0016/002 ; 0101LM0016/003 ; 0101LM0016/004 ; 0101LM0016/005 ;
0101LM0016/006 ; 0101LM0016/007 ; 0101LM0016/008 ; 0101LM0016/009
Installations, modifications et améliorations des lignes téléphoniques et télégraphiques (dossier n° 1
à 17). Doublement des circuits téléphoniques militaires : programme de 1943 (1942/1948). Remise
en état des lignes téléphoniques et télégraphiques : pièces de marché (1939/1950).
1939-1950
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NOTICE 16
Versement 0102LM
269.

AMELIORATION, ESSAIS, CONSTRUCTIONS, EXPLOITATION, SECURITE POUR

L'ENSEMBLE DU RESEAU
0102LM0056/001 ; 0102LM0056/002 ; 0102LM0056/003 ; 0102LM0056/004 ; 0102LM0056/005 ;
0102LM0056/006 ; 0102LM0056/007 ; 0102LM0056/008 ; 0102LM0056/009 ; 0102LM0056/010 ;
0102LM0056/011 ; 0102LM0056/012
Poste Saxby, draisine, pétards, bifurcation, enclenchements électriques, boulon de câblage, relais des
machines, téléphone, économie, passage à niveau, sémaphores, gardiennage de nuit des PN.
1943
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NOTICE 16
Versement 0103LM
270.

SIGNALISATION (Commission Verlant)

0103LM0026/001
Reconstitution. - Rétablissement de la circulation entre Audun et Villerupt. Remise en état des
installations fixes, évaluation des dépenses.
1944-1947
0103LM0028/001 ; 0103LM0028/002
Application de crocodile aux lignes qui en sont dépourvues.
1940-1942
0103LM0032/001
Défense passive (lignes diverses). - Avis d’alerte aux trains en marche.
1941-1943
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NOTICE 16
Versement 0104LM
271.

INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

0104LM0019/001 ; 0104LM0019/002 ; 0104LM0019/003
Réglementation de Guerre (1932-1946). - Retour au régime de service du temps de paix (1940).
Suppression des PN publics et privés pour piétons : correspondance général. Consignes aux PN.
1932-1947
271.1. Assainissement de 1940 par arrondissement
0104LM0027/001 ; 0104LM0027/002
Etablissement de matelas sur plateforme argileux et amélioration de l'écoulement des eaux,
consolidation de talus éboulés (carte de la région de l'Est). Programme d'assainissement.
1939-1940
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NOTICE 16
Versement 0105LM
272.

DOMMAGES DE GUERRE

0105LM0116/001
Bombardement de Conflans-Jarny en Août 1944.
1944
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NOTICE 16
Versement 0108LM
273.

SUPERSTRUCTURE

0108LM0002/001
Entretien des voies (organisation, fonctionnement). Constitution de l'équipe mobile de Benestroff.
Sapeurs de Chemin des fer (prime). La mobilisation industrielle (matériaux d'emprunt). Le matériel
de protection et de secours (désinfection) : correspondance, pièces officielles des IF, cartes.
1940
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NOTICE 16
Versement 0112LM
274.

ENTRETIEN DES BATIMENTS

0112LM0010/001 ; 0112LM0010/002
Amélioration des installations pour le personnel (vestiaire, douches) à Conflans en Jarny, Sedan, Long
Verdun, Metz, Port d'Ateliers. Dossier archive n° 36811.
1938-1940

912

NOTICE 16
Versement 0114LM
275.

TRAVAUX

0114LM0010/001 ; 0114LM0010/002
Mesures à prendre en vue de la continuation des travaux interrompus pendant la Guerre. - Décrets
de 1936 relatifs aux travaux contre le chômage intéressant plusieurs collectivités. Lignes nouvelles
(rappel des dispositions du cahier des charges, circulaires). Cahier des charges entre la SNCF et les
PTT (1937-1939). Travaux militaires en temps de Guerre (instructions). Dossiers : 34796-3479734798.
1907-1940
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NOTICE 16
Versement 0115LM
276.

CHEMINS DE FER SECONDAIRES

0115LM0008/001 ; 0115LM0008/002 ; 0115LM0008/003 ; 0115LM0008/004 ; 0115LM0008/005
Exploitation par la Compagnie de Chemins de fer secondaires (lignes de Mézy à Esternay, de Château
Thierry à Culchy, de Longueville à Provins). Mise à la disposition de bâtiments.
1938-1962
0115LM0009/001 ; 0115LM0009/002 ; 0115LM0009/003 ; 0115LM0009/004
Ligne de Châtillon à Troyes et de Langres à Poinson Beneurre (PV de remise à la Société générale des
Chemins de fer économiques). Exploitation par la société des Chemins de fer économiques des lignes
d’Is sur Tille à Gray et de Chalindrey à Gray. Réduction et répartition des dépenses d'entretien (ligne
de St Dizier à Wassy). Transformation en halte des arrêts de pleine voie à Humbecourt et Pont Warin
Attancourt et modernisation de la signalisation. Suppression des signaux de la station de Louvermont
(projet technique, approbation ministérielle). Exploitation par la Compagnie des Chemins de fer
secondaires de la ligne de Wassy à Doulevant le Château. Dossier archives n° 36810
1938-1950
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NOTICE 16
Versement 0116LM
277.

AFFAIRES DOMANIALES

277.1. Acquisition de terrains
0116LM0001/001 ; 0116LM0001/002 ; 0116LM0001/003 ; 0116LM0001/004 ; 0116LM0001/005
Offres de ventes d'immeubles et de terrains. - Lutterback, Sanatorium Lalande acquis par la
Reichsbahn. Mulhouse, acquisition d'un immeuble et offre d'un immeuble par le 9e arrondissement.
8e arrondissement (Strasbourg), renseignement au sujet d'un bâtiment vendu par la Deusche
Reichsbahn à la maison Oswald Classmans. Steinbourg, mise en vente d'une propriété appartenant à
M. Ackermann. Selesta, proposition de vente du terrain de la société immobilière du Golf d'Alsace.
Bischheim, offre de vente d'un immeuble. Boersch-Klingenthal, offre de vente du château
SCHWOEDER. 7ème division, quadruplement à Vitry-Lerouville et Neuville-Ornain : communication
du plan du canal, d'assèchement au Maire de Neuville/Ornain. Dossiers n° 33991-35927-3592429927.
1943-1946
0116LM0002/001 ; 0116LM0002/002 ; 0116LM0002/003 ; 0116LM0002/004
2e division. - Flamboin, Troyes, Langeville, Bricon-Passy : offres de vente. Sens, Romilly, St Florentin,
Brienne le Château : renseignements, offres de vente d'immeuble). Dossiers n° 35920-29922-32514
1923-1944
0116LM0003/001
1ère division. - Renseignements d'offres de vente d'immeubles à Vaires, Petite ceinture, Torcy,
Bobigny, Paris. Expertise d'un immeuble à Paris. Demandes de renseignements sur diverses
expropriations. Prolongement de la ligne Esbly à Crécy (projet abandonné). Communication d'actes.
Dossiers n° 35919-33987-32513.
1941-1946
0116LM0004/001 ; 0116LM0004/002
Lure. - Offre de vente d'un immeuble. Belfort, Chalindrey, Port d'atelier, Bâle St Jean, Vesoul,
Contrexeville, Vitry-Vernois, Jussey. - Offres restées sans suite. Belfort. - Demande de
renseignements sur les acquisitions de terrains. Chaumouzey. - Revendication d'un terrain. Langres. Déclassement de terrains militaires. Girancourt. - Droit de passage. Belfort, Port d'Atelier, Culmont,
Gray, Aillevillers, Vittel. - Acquisitions de terrains. Dossier n° 32517.
1920-1943
0116LM0005/001
Acquisitions de terrains à Vitry-Le-François. - Offre de vente d'un immeubles ; logements pour agents
de maîtrise ; mise en adjudication d'une maison ; acquisition d'un immeuble. Muizon. - Réclamation
d'un particulier au sujet d'un chemin. Sommesous. - Location d'un terrain de particulier et vente de
terrains et d'une maison. Revigny. - Acquisition d'une maison, d'un immeuble. Châlons. - Acquisition
d'un immeuble. Reims. - Offre de vente, propriété, immeuble, terrain. Dossiers n° 35926-2465432516.
1936-1945
0116LM0012/001 ; 0116LM0012/002
6e division (Longwy, Nouvion sur Meuse, Charleville, Dommary-Barancourt, Ecouviez, Audun-LeRoman, Amagne-Lucquy, Reims, Challerange, Haybes). - Offres de ventes d'immeubles et de maisons
et mise en vente de l'hôtel de la gare à Pont-à-Mousson. Commune de Revin. - Aliénation d'une
parcelle de terrain. Commune d'Amagne. - Revendication du terrain par M. Pasquier ; modification
de la limite des terrains de la Cie. Commune de Longwy. - Suppression des PN, renseignements
demandés M. Perron (notaire) sur des terrains appartenant à Mme Schmidt ; demande d'une copie
d'un acte de vente d'un terrain cédé en 1886 par la Compagnie aux hauts-Fourneaux de la Chiers.
Commune de Deville. - Vente de terrains ; demande de main levé et certificat de radiation.

915

Aérodrome de Belval. - Servitudes aériennes. Commune de Diènes. - Propriété d'un fossé. Commune
de Funay. - Projet d'aliénation d'un terrain communal voisin de la gare ; enquêtes de commodo vel
incommodo. Hirson. - Cession par la région Nord d'une parcelle de terrain. Commune de Brehain. Rectification d'un tracé du CD : 27P entre Brehain-la-Ville et le PI Ki359.845, enquête parcellaire ;
demande de renseignements des Ponts et Chaussées de la Meurthe et Moselle. Longwy ; recherche
de la propriété excédent. Briey-Audun. - Réclamation Génot au sujet du paiement d'un terrain.
Rumigny. - Vente par la commune d'un terrain à M. Fèvres. Commune Aubrives. - Echange de
terrains entre la commune et la Société Métallurgique d'Aubrives et Villerupt, observation de la Cie.
Commune de la Férée. -Revente de terrrain par la commune à M. Picart.
1912-1946
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NOTICE 16
Versement 0157LM
278.

ORGANISATION DES ADMINISTRATIONS FERROVIAIRES

0157LM0009/001
Instruction générale, documents abrogés. - Report des limites entre les régions Est et Sud-Est sur la
ligne n° 852 Dole Ville-Belfort. Répercussion sur le trafic ferroviaire du développement des transports
routiers. Situation financière de la SNCF. Conférence de presse de Monsieur Tissier (président du
Conseil d’Administration de la SNCF). Bilan de l'économie française et perspectives. Résultats
statistiques de l'exercice de 1940 à 1954. Questions tarifaires sur les petites lignes en service.
Organisation générale de la région de l'Est. Organisation des services de la Direction régionale.
Dossier archive n° : néant.
1943-1968
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NOTICE 16
Versement 0158LM
279.

RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET LES TRANSPORTS

0158LM0004/001
Présentation des projets de marchés au service central des Installations fixes (1938-1939). Instruction
provisoire pour les commandes et marchés (1938). Entreprises en liquidation judiciaire (1938).
Règlement des fournisseurs et entrepreneurs. Responsabilité des entreprises en cas d'accidents
matériels. Renseignements sur les marchés en instance d'approbation. Marchés de travaux et
fournitures. Caisse de compensation pour congés payés. Nantissements des marchés (formule
variation des prix des marchés). Exécution des marchés en cours à la mobilisation. Passation des
marchés de travaux pendant les hostilités. Réclamation de la chambre syndicale. Effectifs des
ouvriers d'entreprise pour travaux de 1940. Questions d'achat à l'étranger (1940). Résiliation des
marchés passés par l'Etat pour les besoins de la Défense nationale (1940). Dossier archive n° 34888.
1936-1940
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NOTICE 16
Versement 0212LM
280.

PREVENTION DES ACCIDENTS

280.1. commission supérieure des accidents
0212LM0004/001
Exposé des faits. - Rencontre en voie unique des trains 1863 et 9724 survenue en voie unique à
proximité de la gare de Veynes aux gares de Chambly, de Bornel Belle Eglise, de St Lô et de Canisy ;
train 2402/2407 près de la gare de Laventre (1941). Tamponnement d'une rame de wagon par le
train 7433 (09/1945) en gare de Kedange ; accident du Mans (1939), des Aubrais, de Vallon (1940),
d'Orly (1940), de Darnetal (1939), les Aubrais (1939), de Pessac (1941), de Chambly (1946), de
Kedange (1945).
1939-1945
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NOTICE 16
Versement 0213LM
281.

EXPOSE, COMPTES RENDUS

0213LM0035
Correspondance publique. - Conférences des chefs de Service régionaux d'exploitation (réunion de
1938-1944). Exposé sur les principes de la modification des règles de répartition du matériel à
marchandise (allocation, fixation de la période de récupération des congés). Prévention des accidents
du travail et mesures à prendre. Répartition en section de Services régionaux de l'Exploitation.
Surveillance à exercer sur l'utilisation des billets collectifs. Régime à appliquer aux trains de vacances.
Classement des gares : fiches horaires, concours, budget, emplois, politiques des effectifs de Guerre,
instruction, rationnement des voyages, numérotation des trains, services voyageurs, trafic de
marchandise trains postes, rapatriement des réfugiés, recrutement, bagages, trafic de minerais,
service des trains après la Guerre.
1938-1944
0213LM0035/001
Année 1939.
0213LM0035/002
Année 1940.
0213LM0035/003
Année 1941.
0213LM0035/004
Année 1942.
0213LM0035/005
Année 1943.
0213LM0035/006
Année 1944.
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ORGANISATION DU TRAVAIL

0224LM0003/001 ; 0224LM0003/002
Instructions intérieures des Divisions, organisation de la Division du Service général. Fonctionnement
de la Division commerciale (secrétariat et Affaires générales, trafic marchandises, propagande et
publicité, détaxes, avis à donner d'urgence en cas d'accident grave des voyageurs). Organisation de la
Division des études, constitution et tenue des collections « docs », secrétariat, présence et congés.
Préparation, présentation et enregistrement du courrier (consignes relatives).
1940-1947
0224LM0004/001
1ère étape de l'unification de la réglementation (annulation et modification de certains textes
réglementaires, annonce de la mise en vigueur de l'ordre du jour n° 16 et 25). Fixation de la date de
mise en application et compte rendu à fournir au service central. Unification des textes
réglementaires sur la ligne d'Alsace et de Moselle (sur les gares d'arrêt et gares RVA), étape de la voie
unique sur Ex Alsace et réfection du RCT ; extension du titre (signaux). Application du décret du
22/03/1942 sur la police, la sureté et l'exploitation des Chemins de fer, dans les départements du
Haut Rhin, du Bas Rhin, de la Moselle. Réduction de l'approvisionnement en pétards des agents
ambulants. Règlement de la sécurité sur les trains (prescriptions spéciales aux lignes à voie unique).
Examen du projet d'instruction générale concernant le rôle de régulateur sur les lignes à voie unique.
Signalisation. Instruction régionale sur les manœuvres. Projet des modifications aux textes
réglementaires Est.
1938-1945
0224LM0005/001
Organisation de la Division du Service général par instructions intérieures (numérotation et
publication des constructions, tenue des bureaux, acheminement du courrier, échange de courrier
entre la SNCF et l'EBM de Nancy).
1919-1949
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Versement 0838LM
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REPARATION

DES

DESTRUCTIONS,

CONSTRUCTIONS..

DANS

L’ARRONDISSEMENT DE MULHOUSE
283.1. Affaires militaires
0838LM1623/001 ; 0838LM1623/002
Ligne de St-Dié à Saales, terrassements, ouvrages d’art et plans (s.d.). Reconstruction 1944, ligne 18,
Viaduc de Colroy, PK 16,329 Est, PK 70,173 Alsace-Lorraine (1944).
1944-1944
0838LM1762/001 ; 0838LM1762/002 ; 0838LM1762/003
(513) Hm Haguenau, Instandsetsung der zerstörten Baü.. im.. Haguenau, band 1 [HM Haguenau,
réparation des constructions ` dans le ditrict d’Haguenau, vol. 1] (1940). - HM (Els), Ingenieurbau
Brücken, Instandsetzung der zerstöten Brücken im Elsass, Allgemein, band 2 [Ingénierie d’ouvrages
d’art, réparation des ponts détruits en Alsace : généralités; vol. 2] (1941-1942).
1940-1942
0838LM1763/001 ; 0838LM1763/002 ; 0838LM1763/003
Instandsetzung der zerstörten Brücken [Réparation des ponts détruits]. - Im Bezirk Basel [Dans le
district de Bâle] (Vol.1) (1941). Im Bezirk Kolmar [Dans le district de Colmar] (Vol.2) (1942). Im Bezirk
EBA Mülhausen [Dans le district de Mulhouse] (Vol.2) (1941-1942).
1935-1941
0838LM1767/001 ; 0838LM1767/002 ; 0838LM1767/003 ; 0838LM1767/004
Correspondances diverses (1939-1940). Deutsche Reichsbahn, Reichsbahndirektion Karlsruhe [DR,
direction de Karlruhe]. - (573) IS Mak, Markirch, Elsass, Bausache [IS Mak (?), Sainte-Marie-auxMines, Alsace, affaires de constructions] (Vol.1) (1942). Unterhaltungs Arbeiten an Brücken im Bezirk,
Haguenau [Travaux d’entretien des ponts en Alsace en général] (Vol.1) (1943) ; (513) (Vol.1) (19401942). Lignes diverses, protection des voies ferrées contre les attaques aériennes, abris passifs
(1937).
1937-1943
0838LM1768/001 ; 0838LM1768/002 ; 0838LM1768/003 ; 0838LM1768/004 ; 0838LM1768/005 ;
0838LM1768/006 ; 0838LM1768/007 ; 0838LM1768/008 ; 0838LM1768/009
Dossier EMB/2 embranchements militaires, sous-dossier EMB/2/33, embranchement de la position
de Niederrorden, ligne de Mertzwiller-Seltz, PK 30,579/50, case 51 (1938-1939). Installations de voies
réalisées pendant la Guerre, premiers projets de décrets (1924-1927). Ligne de Strasbourg-frontière
du Luxembourg, gare de Nébing, règlement des indemnités pour voie ferrée construite pendant la
Guerre (1921-1923). Deutsche Reichsbahn, Reichsbahndirektion Karlsruhe [DR, direction de
Karlsruhe], Ib Mü, Tragfähigkeit der Brücken Dächer und Hallen Stützmauern u.s.w. im Bezirk
Mülhausen i/Els, band 1 [Dans le district de Mulhouse (?), Résistance des tabliers de ponts et murs
d’appui des halles, etc., dansle district de Mulhouse en Alsace, vol. 1] (1944). - Ibmü (?) Hge,
Strassenbrücken, Über und Unterführungen im Bezirk, Haguenau, band 1 [Dans le district de
Mulhouse (?) Haguenau (?) pont route, PS et PI dans le district d’Haguenau, vol. 1] (1944). Iba Els,
Untersuchung der Brücken, Brückenprüfungen Brückenbücher (Elsass), band 1 [Dans le district Alsace
(?), examen des ponts, livres relatifs à l’examen de ponts] (1942). Ibmü (?) Els, Strassenbrücken, Über
und Unterführungen, Allgem. Bestimmungen (Elsass), band 1 [Dans le district de Mulhouse (?) Alsace,
ponts routes, PS et PI : définitions générales (Alsace), vol. 1] (1942). Ibua Str 1, Unterhaltungs
arbeiten an Brücken im Bezirk, Strassburg 1, band 1 [Dans le district de Strasbourg 1, travaux
d’entretien des ponts en Alsace, généralités; vol (1943). Iba (Els), Unterhaltungs Arbeiten an Brücken
im Elsass, Allgemein, band 2 [Dans le district Alsace, travaux d’entretien des ponts en Alsace,
généralités; vol. 2] (1942).
1921-1944

922

0838LM1777/001 ; 0838LM1777/002 ; 0838LM1777/003
AMP1, Affaires générales (1921-1930). Laissez-passer, cartes permanentes, autorisations concernant
le port d’armes, déplacements, ordres de mission (1939-1940). Mobilisation industrielle (1933).
Meubles et articles de bureau mis à la disposition de l’autorité militaire (1939). Affaires militaires,
Service VB/SM. - Ordre du jour, Ordre régional (1940). Section HYD, alimentation hydraulique, gare
de Réding (1924-1931). Projets, études, marchés (1939). (D126) Ligne de Wissembourg à
Lauterbourg, PK 9,000 (PN n°9), location, à l’autorité militaire d’une parcelle du Chemin de fer et
construction d’un abri pour gardes-mobiles sur cette parcelle (1936-1936).
1921-1940
0838LM1778/001 ; 0838LM1778/002 ; 0838LM1778/003 ; 0838LM1778/004 ; 0838LM1778/005
EMB/2, embranchements militaires. - Questions militaires (Case 12) (1939-1940). Embranchement
d’Ingwiller (Case 49) (1933-1935). Embranchement de Romanswiller (Case 50) (1931-1936) (Dossiers
secrets). Affaires militaires (VB/SM), travaux (1939-1940). Thionville, zones soumises aux servitudes
militaires (1904-1921).
1904-1940
0838LM1780/001
Protection des voies ferrées contre les attaques aériennes, protection complète de la Commision et
des Sous-Commissions de Réseau et des Services Centraux et Régionaux à Sarrebourg, Metz, Belfort
et Epinal (s.d.). Ligne de Vendenheim à Wissembourg (raccordement à Wissembourg), construction
d’un poste de garde au barrage n°7 (barrages entre Lutzenbourg et Scheibenhard) (1936). Ligne de
Kalhausen à Sarralbe (PK 2,682-7,180), établissement de réseaux de barbelés de part et d’aute de la
voie (1936-1938). Affaires militaires, Service VB/SM. - Mémento des réunions des chefs de division
de l’entretien (1940). Personnel (facilités de circulation) (1940). Section A.G. Service spécial, Affaires
générales, organisation de la SNCF en cas de mobilisation (case n°20) (1940). Service des PN (1939).
Ordre général, Avis général, Notice technique (1940). Ligne de Strasbourg à la frontière suisse vers
Bâle, protection des voies ferrées contre les attaques aériennes, protection réduite des Services
Centraux et Régionaux à Strasbourg et à Mulhouse (1937). Etablissement de dépôts de munitions aux
environs des gares de Schweighausen, Wimmenau et Wingen (1932-1935).
1932-1940
0838LM1789/001
Echange du trafic dans les gares frontières.
1940
0838LM1790/001 ; 0838LM1790/002 ; 0838LM1790/003
Gare douanière. - Neuf-Brisach (1939-1940). Chalampé (1940). Strasbourg-Neudorf (1939-1940).
1939-1940
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CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET RENOVATION

0899LM0105/001 ; 0899LM0105/002 ; 0899LM0105/003 ; 0899LM0105/004 ; 0899LM0105/005 ;
0899LM0105/006 ; 0899LM0105/007 ; 0899LM0105/008 ; 0899LM0105/009
Einteilung der Bahnmeister und Rotten-bezirke im Elsass [Division des surveillants de la voie et
arrondissement des troupes en Alsace] (Vol.1) (1943). Deutsche Reichsbahn, Reichsbahndirektion
Karlsruhe [Chemins de fer de l'empire (DR), direction du Chemin de fer de Karlsruhe]. - (D2) Hochbau
Allgemeine Bestimmungen (Elsass) [Bâtiments en général : définitions (Alsace)] (1942) (D18),
Schirrhein, Bausache [Schirrhei, constructions] (Vol.1) (1943) (D18) Schlettstadt Hochbauten
[Bâtiments à Sélestat] (Vol.1) (1942) (D19) Selz-Elsass, Bausache [Bâtiments à Seltz, Alsace] (Vol.1)
(1943) (D20) Steinburg Hochbaüten [Bâtiments à Steinbourg] (Vol.1) (1942) (D20) Entwässerung der
Unter Baukrone [Drainage sous la couronne de construction (?)] (Vol.1) (1942) (D25) Einteilung der
Bahnmeister und Rottenbezirke im Elsass [Division des surveillants de la voie et arrondissement des
troupes en Alsace] (Vol.1) (1942) (D26) Zementprüfüngen Elsass [Examen du ciment en Alsace]
(Vol.1) (1941) (D26) Raustoffe Hörtel Reton Mauerwerk Elsass [matières rugueuses.. maçonnerie,
Alsace] (Vol.1) (1941).
1941-1943
0899LM0106/001 ; 0899LM0106/002 ; 0899LM0106/003
Deutsche Reichsbahn, Reichsbahndirektion Karlsruhe [Chemins de fer de l'empire (DR), direction du
Chemin de fer de Karlsruhe]. - (D4) Bausache, Buchsweiler Elsass, Unterelsass [Constructions,
Bouxwiller, Alsace, Basse-Alsace] (Vol.1) (1944) (D5) Eichhofen Bausache [Constructions, Eichhoffen]
(Vol.1) (1942) (D6) Gambsheim Elsass Bausache [Constructions, Gambsheim, Alsace] (Vol.1) (1943)
(D7) Haguenau Baüsache [Constructions, Haguenau] (Vol.1) (1943) (D8) Bausache Kursenhausen
[Constructions, Kursenhausen] (Vol.1) (1944) (D12) Verberserung der Liliensühung.. Kostenanschlage
und.. mit der.. [Amélioration de ?, évaluation des coûts et.. avec la..] (Vol.1) (1942) (D21)
Hochbauten, Strasburg [Bâtiments, Strasbourg] (Vol.2) (1944) (D22) Strassburg, rangierbanhnhof
Bausache [Constructions, gare de triage de Strasbourg] (Vol.1) (1942).
1942-1944
0899LM0107/001 ; 0899LM0107/002 ; 0899LM0107/003 ; 0899LM0107/004 ; 0899LM0107/005 ;
0899LM0107/006 ; 0899LM0107/007 ; 0899LM0107/008 ; 0899LM0107/009 ; 0899LM0107/010 ;
0899LM0107/011 ; 0899LM0107/012 ; 0899LM0107/013 ; 0899LM0107/014 ; 0899LM0107/015 ;
0899LM0107/016 ; 0899LM0107/017 ; 0899LM0107/018
Deutsche Reichsbahn, Reichsbahndirektion Karlsruhe [Chemins de fer de l'empire (DR), direction du
Chemin de fer de Karlsruhe]. - (D2) Bahn (?) Unterhaltung Erweiterung von Dienstgebaüden im Elsass
Allgemeines [Entretien et agrandissement des bâtiments de service en Alsace, généralités] (1942)
(D5) Bedienung und Besetzung der Schranken (Elsass) [Maniement et Occupation (?) des barrières
(Alsace)] (Vol.1) (1940) (D5) Bedienung und Besetzung der Schranken im Bezirk Strassburg 1
[Maniement et Occupation (?) des barrières dans l'arrondissement de Strasbourg I] (Vol.1) (1943)
(D12).. und Hunterführung.. im Elsass.. Ingwiller [.. et tunnel.. en Alsace.. Ingwiller] (Vol.1) (19421944) (D13) Ingenieurbaü Oberbaü.. im Elsass [Ingénierie de construction.. en Alsace] (Vol.1) (1943)
(D13) Oberbaüarbeitspläne im Bez. Haguenau [Plans de travail de la superstructure dans
l'arrondissement d'Hauguenau] (Vol.1) (1942) (D13) Oberbaüarbeitspläne 1 (Elsass) [Plans de travail
de la superstructure 1 (Alsace)] (Vol.1) (1942) (D14) Oberbaüarbeitspläne im Bez. Strasburg 1 [Plans
de travail de la superstructure dans l'arrondissement de Strasbourg 1] (Vol.1) (1942) (D14)
Oberbaüarbeitspläne im Bez. Strasburg 2 [Plans de travail de la superstructure dans l'arrondissement
de Strasbourg 2] (Vol.1) (1942) (D17) Heizungseinrichtingen auf els. Bahnhofen [.. de chauffage aux
Chemins de fer alsaCiens] (Vol.2) (1943) (D18) Schlettstadt Baüsache [Constructions à Sélestat]
(Vol.1) (1942) (D22) Auffabung von.. und.. im.. Hagenau/Els [.. de ‘ et.. dans (l'arrondissement ?)
d'Haguenau, Alsace] (Vol.1) (1942) (D24) Normalprofile des lichten Raümes im Elsass [Profils
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normaux des espaces éclairés (?) en Alsace] (Vol.1) (1941) (D25) Sulzbad-Elsass Bausache [Soultz les
Bains, Alsace : constructions] (Vol.1) (1943) (D26) Oberaugeräte (Schottergabeln, Stopfhauen,
Schraubenschlüssel [Services des appareil supérieurs (fourches à ballast, houes à repriser, clés à
écrous)] (Vol.1) (1943).
1940-1943
0899LM0108/001 ; 0899LM0108/002 ; 0899LM0108/003 ; 0899LM0108/004 ; 0899LM0108/005
Deutsche Reichsbahn, Reichsbahndirektion Karlsruhe [Chemins de fer de l'empire (DR), direction du
Chemin de fer de Karlsruhe]. - (D1) Wasserstationen auf elsässischen Bahnhöfen [Stations d'eau dans
les gares Alsaciennes] (Vol.2) (1942) (D4) Bust Baüsache [Affaires de constructions : boust] (Vol.1)
(1942) (D4) Brumat [Brumath] (Vol.1) (1942) (D5) Ebersheim Baüsache [Affaires de
constructions : Ebersheim] (Vol.1) (1942) (D10) Lützelburg-Els [Lutzelbourg, Alsace] (Vol.1) (1942)
(D11) Molsheim, Bausache [Affaires de constructions : Molsheim] (Vol.1) (1943) (D11) Mutzig Elsass
Bausache [Affaires de constructions : Mutzig, Alsace] (Vol.1) (1943) (D11) Mommenheim Elsass
Bausache [Affaires de constructions :Mommenheim, Alsace] (Vol.1) (1942) (D11) Merzweiler
Hochbaüten Elsass [Bâtiments : Merzwiller, Alsace] (Vol.1) (1942) (D11) Molsheim Hochbaüten
[Molsheim : bâtiments] (Vol.1) (1942) (D12) Verwendung von Gleisbaümaschinen und Geräten Elsass
[Applications de machines de construction de voies et appareils en Alsace] (Vol.1) (1942) (D12)
Rildliche Darstellung des Oberbaües Elsass [Repésentation statique de la superstructure d'Alsace]
(1942) (D12) Oberbaü Allgemeine Bestimmungen Elsass [Superstructure : définitions générales,
Alsace] (Vol.1) (1942) (D15) Oberbau Schienenschweissung auf Brücken [Soudure de rail sur les
ponts] (Vol.1) (1943) (D24) Anmieten und Annachten von Gebäuden, Räumen, Grundstücken und
Betrieben zu dienstlichen Zwecken im Elsass [Locations et ? de bâtiments, locaux, terrains et
entreprises dans un but de service en Alsace] (Vol.1) (1940) (D26) Prüfung von Dichtungsstoffen usw
[Examen d'étanchéité, etc.] (Vol.1) (1940).
Deutsche Reichsbahn, Reichsbahndirektion Karlsruhe Karlsruhe [Chemins de fer de l'empire (DR),
direction du Chemin de fer de Karlsruhe]. - Stotn Elsass, Schwellenlager Steinburg [.. Alsace,
repiquage du moule de traverse de Steinbourg] (Vol.1) (1943). Stad Elsass, Einrichtung eines
Oberbaustoff-Nebenlagers in Strassburg-Hausbergen, Frühere Akten sind verbrannt [.. Alsace,
installation d'un camp de proximité pour matériaux de superstructure à Strasbourg-Hausbergen ; les
dossiers antérieurs sont brûlés] (Vol.1) (1941). Drehscheiben und Schiebebühnen auf elsassischen
Bahnhöfen [Plaques tournantes et chariots transbordeurs des gares Alsaciennes] (Vol.2) (1942).
1940-1943
0899LM0109/001 ; 0899LM0109/002 ; 0899LM0109/003
(D18) Bahnhofe im Bezirk.. 2 [Gares dans l'arrondissement de ‘ 2] (Vol.1) (1940) (D22) Ingenieurbäu
Wegesachen.. [Ingénierie de construction des Chemins de fer] (Vol.1) (1941) (D25) Fremde
Kreuzüngen über Bahneigentum im Bereich der Eisenb. Betr. Ämter Hagenau und Strassburg
[Croisements étrangers sur la propriété ferroviaire dans le domaine des services du Chemin de fer
d'Haguenau et Strasbourg] (Vol.2) (1942). Maschinentechn. Einrichtungen der Bahnbetriebswerke im
Elsass [Technique des machines, installations des services des ouvrages en Alsace] (Vol.3) (1942).
1940-1942
0899LM0110/001 ; 0899LM0110/002 ; 0899LM0110/003 ; 0899LM0110/004 ; 0899LM0110/005 ;
0899LM0110/006 ; 0899LM0110/007 ; 0899LM0110/008 ; 0899LM0110/009 ; 0899LM0110/010 ;
0899LM0110/011 ; 0899LM0110/012 ; 0899LM0110/013 ; 0899LM0110/014 ; 0899LM0110/015 ;
0899LM0110/016 ; 0899LM0110/017 ; 0899LM0110/018 ; 0899LM0110/019 ; 0899LM0110/020 ;
0899LM0110/021 ; 0899LM0110/022
Deutsche Reichsbahn, Reichsbahndirektion Karlsruhe [Chemins de fer de l'empire (DR), direction du
Chemin de fer de Karlsruhe]. - (D2) Hochbaü Reinigung [Nettoyage des bâtiments] (Vol.1) (1942) (D4)
Wasserversorgüng Bischweiler [Assainissement de l'eau : bischwiller] (Vol.1) (1944) (D5) Drüsenheim
Baüsache [Affaires de constructions : drusenheim] (Vol.1) (1942) (D10) Laüterbürg Baüsache [Affaires
de constructions : Lauterbourg] (Vol.1) (1942) (D11) Motern Bausäche [Affaires de
constructions : Mothern] (Vol.1) (1942) (D11) Molsheim Wasserversorgüng [Assainissement de
l'eau : Molsheim] (Vol.1) (1942) (D18) Schlettstadt Wasserversogüng [Assainissement de
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l'eau : Sélestat] (Vol.1) (1942) (D18) Baüsache Bez. Hagenau, Unterhaltüngs und
Verbesserüngsarbeiten an den Bahnanlagen [Affaires de constructions dans l'arrondissement de
Haguenau : entreiten et travaux d'amélioration des installations de la gare] (Vol.1) (1942) (D19) Seltz
Hochbaüten [Bâtiments : Seltz] (Vol.1) (1942) (D20) Bezirk Strassburg 2, Wasserversorgüng
Wasserleitungen [Arrondissement de Strasbourg 2 : assainissement et alimentation en eau] (Vol.1)
(1942) (D21) Strassburg Wasserversorgüng [Assainissement de l'eau : Strasbourg] (Vol.1) (1942)
(D21) Grossraumplanung Strassburg [Plan de la région (?) de Strasbourg] (Vol.1) (1942) (D23)
Strassburg-Grafenstaden Bausäche [Affaires de constructions : Strasbourg-Graffenstaden] (Vol.1)
(1943) (D24) Wasserversorgung im Bezirk Strassburg 1 [Assainissement de l'eau dans
l'arrondissement de Strasbourg 1] (Vol.1) (1943) (D24) Bezirk Hagenaü Wasserversogüng
[Assainissement de l'eau dans l'arrondissement de Haguenau] (Vol.1) (1942) (D27) Weissenburg
Wasserversorgüng [Assainissement de l'eau : Wissembourg] (Vol.1) (1943) (D27) Weissenburg
Hochbaüten
[Bâtiments : Wissembourg]
(Vol.1)
(1942)
(D27)
Walburg
Hochbaüten
[Bâtiments : Walbourg] (Vol.1) (1943). Wasserstation Schlettstadt, Lokspeiseneinrichtung des
Bahnhofs Schlettstadt [Installation d'alimentation des locomotives de la gare de Sélestat] (Vol.1)
(1942-1944). Grossraumplanung Strassburg-Kehl [Plan de la région (?) de Strasbourg-Kehl] (Vol.1)
(1940).
1940-1944
0899LM0111/001 ; 0899LM0111/002 ; 0899LM0111/003
Deutsche Reichsbahn, Reichsbahndirektion Karlsruhe [Chemins de fer de l'empire (DR), direction du
Chemin de fer de Karlsruhe]. - (D23) Strassburg-Bischheim, Bäusache [Affaires de
constructions : Strasbourg-Bischheim]
(Vol.1)
(1943)
(D25)
Strassburg
Hochbaüten
[Bâtiments : Strasbourg] (Vol.1) (1942-1943).
1942-1943
0899LM0117/001 ; 0899LM0117/002 ; 0899LM0117/003 ; 0899LM0117/004
Deutsche Reichsbahn, Akten der Reichsbahndirektion Saarbrücken, Tunnelangelegenheiten
Lothringen E.B.A. Saarburg/W [Chemins de fer de l'empire allemand, dossiers de la direction du
Chemin de fer de Sarrebrück, affaires relatives au tunnel de Sarrebourg en Lorraine (service fédéral
des Chemins de fer ?)] (Vol.1) (1940). Deutsche Reichsbahn, Reichsbahndirektion Karlsruhe [Chemins
de fer de l'empire allemand, direction du Chemin de fer de Karlsruhe]. - (D5) Erstein, Bausäche
[Erstein, affaires de constructions] (Vol.1) (1943). (D5) Bau-Unterhaltung und Erweiterung der
Bahnhofsanlagen, Bahnhof Duppigheim [Entretien et agrandissement des bâtiments des installations
de la gare de Duppigeim] (Vol.1) (1943). (D7) Hochbauten Herlisheim, Kreis Hagenau [Bâtiments
d'Herrlisheim, canton (?) d'Haguenau] (Vol.1) (1943). (D19) Bau-Unterhaltung und Erweiterung der
Bahnhofsanlagen im Bezirk Strassburg 1 [Entretien et agrandissement des bâtiments des installations
des gares dans l'arrondissement de Strasbourg 1] (Vol.2) (1943). (D20) Steinburg Wasserleitungen
[Alimentation en eau de Steinbourg] (Vol.1) (1943). (D20).. Feuerschutzstreifen [Protection contre
l'incendie] (Vol.1) (1941). (D23) Herstellung von Gleisfestpünkten im Bezirk Strassburg 2
[Construction d'un point de reference de voie dans l'arrondissement de Strasbourg 2] (Vol.1) (1942).
(D23) Strassburg-Kronenburg, Strassen Wegesachen [Strasbourg-Cronenbourg, affaires concernant le
passage des rues] (Vol.1) (1943) (D25) Sülz und Wald Hochbaüten [Bâtiments à Soultz-sous-Forêts]
(Vol.1) (1943). (D26) Zeugwirtschaft Geräte Schienenkraftwagen [Appareil d'économie d'outils des
wagons à rails (?)] (Vol.1) (1942). (D27) Strassenrollerbetrieb Strassburg.. [entreprise de remorque
porte-wagon de Strasbourg] (Vol.1) (1943). (D27) Wangen Bahnhof [Gare de Wangenbourg (?)]
(Vol.1) (1942). Deutsche Reichsbahn, Reichsbahndirektion Karlsruhe, Bekohlüngsanlagen im Elsass
[Chemins de fer de l'empire allemand, direction du Chemin de fer de Karlsruhe, dispositifs de
chargement pour charbon] (Vol.2) (1942).
1940-1943
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0899LM0118/001 ; 0899LM0118/002 ; 0899LM0118/003 ; 0899LM0118/004 ; 0899LM0118/005 ;
0899LM0118/006 ; 0899LM0118/007 ; 0899LM0118/008 ; 0899LM0118/009 ; 0899LM0118/010 ;
0899LM0118/011 ; 0899LM0118/012 ; 0899LM0118/013 ; 0899LM0118/014 ; 0899LM0118/015
Deutsche Reichsbahn, Reichsbahndirektion Karlsruhe [Chemins de fer de l'empire allemand, direction
du Chemin de fer de Karlsruhe]. - (D3) Bäu-Unterhaltüng, Erweiterung von Dienstgebaüden im Bezirk
Strassburg 1 [Entretien des bâtiments, agrandissement de bâtiments de service dans
l'arrondissement de Strasbourg 1] (Vol.1) (1943) (D3) Vendenheim Baüsache [Vendenheim,
bâtiments] (Vol.1) (1943) (D4) Herstellung von Reichsbahnwohnungen im Bezirk Strassburg 2
[Construction de logements pour le Chemin de fer dans l'arrondissement de Strasbourg 2] (Vol.1)
(1942) (D4) Herstellung von Wohnüngen Wärterhäusern und so weiter im Bezirk Hagenau
[Construction de logements, salles d'attentes etc. dans l'arrondissement de Haguenau] (Vol.1) (1942)
(D20) Steinbourg Baüsache [Steinbourg, bâtiments] (Vol.1) (1943) (D21) Ingenieurbaü, Wegesachen,
Beleuchtüng der Wegübergänge im Elsass [Ingénierie de construction, Chemins de fer, éclairage des
accès en Alsace] (Vol.1) (1941) (D27) Wanzenau Baüsache [La Wantzenau, constructions] (Vol.1)
(1943) (D27) Baüsache Wilwisheim [Wilwisheim, bâtiments] (Vol.1) (1943) (D27) Weissenburg
Baüsache [Wissembourg, bâtiments] (Vol.1) (1942) (D28) Zornhof Baüsache [Zornhoff, bâtiments]
(Vol.1) (1942). Gares des communes de Bous, Dillingen et Völklingen (1929) : enquêtes parcellaires. (D99) Ligne de Rémilly-Stiring-Wendel, gare de Forbach, aménagement en gare douanière (1921).
Ligne de Sarralbe-Chambrey, doublement entre Bénestroff et Chambrey, partie comprise entre
Haboudange et Château-Salins du km 36,668 au km 48,020 (1922-1923). Suppression des PN,
instructions générales concernant les routes nouvelles (1930-1939).
1921-1943
0899LM0137/001
Deutsche Reichsbahn, Reichsbahndirektion Karlsruhe [Chemin de fer impérial, direction du Chemin
de fer de Karlsruhe]. - (D14) Röschwoog Elsass Bausache [Roeschwoog, Alsace, bâtiments] (Vol.1)
(1943). (D14) Papiermühle.. [Moulin à papier’] (Vol.1) (1942). (D19) Bau Unterhaltung Erweiterung
der Reichsbahnanlagen im Bezirk Strassburg [Entretien et agrandissement des bâtiments du Chemin
de fer dans l'arrondissement de Strasbourg] (Vol.1) (1940-1943). (D19) Sesenheim Elsass
[Sessenheim, Alsace] (Vol.1) (1941). v(D21) Strassburg Bausache [Strasbourg, bâtiments] (Vol.1)
(1942). Aufhebung von Uberwegen und Schliessung von Schranken, Sicherung des Verkehrs auf
Wagen im Elsass [Résiliation des passages cloutés et fermetures des barrières, sécurité de la
circulation des voitures en Alsace] (Vol.2) (1943).
1940-1943
0899LM0138/001 ; 0899LM0138/002 ; 0899LM0138/003 ; 0899LM0138/004
Deutsche Reichsbahn, Reichsbahndirektion Karlsruhe [Chemin de fer allemand, direction du Chemin
de fer de Karlsruhe]. - (D4) Herstellung von Wohnungen, Warterhäusern usw im Bezirk Straßburg 1
[Construction de logements, de salles d'attentes, etc. dans l'arrondissement de Strasbourg 1] (Vol.1)
(1943). Bau Unterhaltung, Erweiterung der Eisenbahnanlagen im Bez. Strasburg 2 [Entretien et
agradissement des bâtiments dans l'arrondissement de Strasbourg 2] (1941). Lorraine-Luxembourg,
cartes et plans (s.d.).
1936-1939
0899LM0161/001 ; 0899LM0161/002 ; 0899LM0161/003 ; 0899LM0161/004 ; 0899LM0161/005 ;
0899LM0161/006 ; 0899LM0161/007
Accidents du travail. - Statistiques (1939-1940, 1945-1946), dossiers individuels (1948).
1939-1948
0899LM0162/001
Mise à la retraite d'agents "O" titulaires de la carte du combattant.
1939
0899LM0162/002
Régime de congés pour la durée des hostilités.
1939-1940
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0899LM0164/001
Notation des agents (1924-1938). Agents retraités rappelés en activité (1939). Article 19 du décret-loi
du 12/11/1938 : mises à la retraite (1939-1940). Mises à la retraite d'agents "F" et d'agents "O" ayant
opté pour l'ancienne caisse des pensions titulaires de la carte du combattant (1939). Gratifications
accordées : registre contenant les motifs (1939-1940).
1924-1940
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NOTICE 16
Versement 0906LM
285.

RECONSTRUCTION

0906LM0003/001 ; 0906LM0003/002 ; 0906LM0003/003 ; 0906LM0003/004 ; 0906LM0003/005 ;
0906LM0003/006
Gares d'Atelier (1935-1958), Gray (1920-1958), Vaivre Vesoul-Triage (1941-1946), Vellexon (19311958).
1921-1963
0906LM0004/001 ; 0906LM0004/002 ; 0906LM0004/003 ; 0906LM0004/004 ; 0906LM0004/005
Instandsetzung des Bruckes Strecke Strassburg-Luxemburg [Réparation du pont de la ligne
Strasbourg-Luxembourg] Km 5,460, Volume 1.
1942
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NOTICE 16
Versement 0907LM
286.

EMBRANCHEMENTS PARTICULIERS/MILITAIRES

0907LM0001/001 ; 0907LM0001/002 ; 0907LM0001/003 ; 0907LM0001/004 ; 0907LM0001/005 ;
0907LM0001/006 ; 0907LM0001/007 ; 0907LM0001/008 ; 0907LM0001/009
Embranchements militaires. - Dossier général, divers (1925-1939). Dossier général n°3 (1938-1940).
Embranchements militaires, plans de situation. - Catégorie A de A-R (1930-1944).
1918-1944
0907LM0003/001 ; 0907LM0003/002 ; 0907LM0003/003 ; 0907LM0003/004 ; 0907LM0003/005 ;
0907LM0003/007 ; 0907LM0003/008 ; 0907LM0003/009 ; 0907LM0003/0010
Embranchements particuliers, affaires diverses (1924-1945). Instructions, établissement
d'Embranchements particuliers avant 1940 (1924-1939). Prescriptions d'Embranchements
particuliers (1939-1940).
1924-1945
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NOTICE 16
Versement 1139LM
287.

DOMMAGES DE GUERRE

1139LM0394/001
Lyon Marseille, Portes Les Valences. - Indemnité pour dommages de Guerre (logements d'agents).
1947
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Notice 17
Réglementation
Le Centre des Archives historiques du Mans met à la disposition du lecteur un nombre
important de textes réglementaires. Ce fonds riche permet de comprendre la période 1939-1945 de
même que l’organisation complexe de l’entreprise.
Vous pouvez consulter l’OG n°3 ; IG EX MT VB 3 du 20 septembre 1938 (OG3) « Classification des
instructions », utile à la compréhension des textes réglementaires.

Ordres du Jour (OJ)
Ordres Généraux (OG)
Instructions générales (IG)
Notes générales (NG)
Avis généraux (AG)
Instructions de service (IS)
Textes de la Classe Direction
(D)
Textes de la Classe
Exploitation (EX)
Textes de la Classe Personnel
(P)
Textes de la Classe Matériel
et Traction (MT)
Textes de la Classe Voie et
Bâtiments (VB)

Numéros de versements
0067LM
0420LM
0429LM
0430LM
0436LM
0446LM
0404LM
0405LM
0401LM
0395LM
0409LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
53 dossiers
37 dossiers
77 dossiers
98 dossiers
27 dossiers
65 dossiers
9 dossiers
18 dossiers
3 dossiers
15 dossiers
19 dossiers
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Inventaires des archives de la notice 17
Versement 0067LM
288.

ORDRES DU JOUR (OJ)

Communications importantes du Président du Conseil d’Administration et du Directeur général sans
caractère réglementaire. Numérotation dans l’ordre chronologique de parution.
0067LM0001/007
OJ (Ordre du Jour) n° 6 : "Nomination du commissaire militaire de la commission centrale des
Chemins de fer et des commissaires militaires des différentes commissions régionales. Désignations
des commissaires techniques des commissions centrales et régionales". Tirage du 1er oct. 1939
(annule et remplace ceux du 16 août 1939 et du 2 sept. 1939). Rectificatif : 24 oct. 1939.
0067LM0001/014
OJ n° 13 : Remerciements. Tirage du 1er janv. 1939.
0067LM0001/015
OJ n° 14 : "Désignation des représentants du personnel en activité de service au comité de gérance
de la caisse des retraites de la SNCF". Tirage du 23 janv. 1939.
0067LM0001/016
OJ n° 15 : "Désignation des délégués représentant l'ensemble du personnel auprès du Directeur
général". Tirage du 10 mars 1939. Rectificatifs : 20 avr. 1939 ; 5 août 1939.
0067LM0001/017
OJ n° 16 : "Unification de la réglementation sur l'ensemble des régions". Tirage du 2 avr. 1939.
0067LM0001/018
OJ n° 17 : Transport des réfugiés espagnols. Tirage du 20 avr. 1939.
0067LM0001/019
OJ n° 18 : "Désignation du représentant du personnel en activité de service à la commission de
vérification des comptes de la caisse des retraites de la SNCF". Tirage du 15 juin 1939.
0067LM0001/020
OJ n° 19 : nomination de M. Surleau Directeur adjoint de la SNCF au poste d'administrateur
extraordinaire de Marseille. Tirage du 25 juin 1939.
0067LM0001/021
OJ n° 20 : nomination de M. Berthelot au poste de chef de service de l'exploitation de la région du
Sud-Ouest. Tirage du 25 juin 1939.
0067LM0001/022
OJ n° 21 : Mobilisation générale. Tirage du 1er sept. 1939.
0067LM0001/023
OJ n° 22 : "Nominations des commissaires techniques adjoints de la commission centrale des
Chemins de fer". Tirage du 2 sept. 1939.
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0067LM0001/024
OJ n° 23 : Mobilisation cheminots. Tirage du 4 sept. 1939.
0067LM0001/025
OJ n° 24 : "Nominations du directeur attaché à la Direction générale et du directeur de l'exploitation
de la région du Sud-Ouest". Tirage du 9 sept. 1939.
0067LM0001/026
OJ n° 25 : Remerciements.. Tirage du 29 sept. 1939.
0067LM0001/027
OJ n° 26 : Renseignements militaires. Tirage du 2 oct. 1939.
0067LM0001/028
OJ n° 27 : "Mise en vigueur IG S n° 5 concernant les trains électriques". Tirage du 18 nov. 1939.
0067LM0001/029
OJ n° 28 : "Interdiction aux agents de recevoir des lettres hors boîtes à l'occasion de leurs
déplacements de service". Tirage du 9 déc. 1939.
0067LM0001/030
OJ n° 29 : Récompense militaire. Tirage du 11 déc. 1939.
0067LM0001/031
OJ n° 30 : Voeux au personnel. Tirage du 1er janv. 1940.
0067LM0001/032
OJ n° 31 : "Changement de classe de mobilisation". Tirage du 15 janv. 1940.
0067LM0001/033
OJ n° 32 : "Fraude dans le timbrage des permissions". Tirage du 31 janv. 1940.
0067LM0001/034
OJ n° 33 : "Circulation dans la zone des armées". Tirage du 2 mai 1940.
0067LM0001/035
OJ n° 34 : Conclusion de l'Armistice. Tirage du 25 juin 1940.
0067LM0001/036
OJ n° 35 : Prescriptions de la convention d'Armistice. Tirage du 24 juil. 1940.
0067LM0001/037
OJ n° 36 : Application des obligations d'Armistice. Tirage du 18 août 1940.
0067LM0001/038
OJ n° 37 : Citation à l'ordre de l'armé de la société nationale des Chemins de fer français. Tirage du 19
déc. 1940.
0067LM0001/039
OJ n° 38 : Interdiction de favoriser les passages en zone libre. Tirage du 4 déc. 1940.

934

0067LM0001/040
OJ n° 39 : "Désignation des délégués pour l'ensemble du personnel auprès du Directeur général".
Tirage du 23 avr. 1941. Rectificatif : 31 mai 1941.
0067LM0001/041
OJ n° 40 : Facilités de circulation. Tirage du 4 juin 1941.
0067LM0001/042
OJ n° 41 : "Unification de la réglementation sur l'ensemble des régions". Tirage du 16 juin 1941.
0067LM0001/043
OJ n° 42 : Facilités de circulation. Infractions aux règles concernant le ravitaillement. Tirage du 12
déc. 1941.
0067LM0001/044
OJ n° 43 : "Vol de colis destinés aux personnes". Tirage du 12 mars 1942.
0067LM0001/045
OJ n° 44 : Facilités de circulation. Tirage du 26 mars 1942.
0067LM0001/046
OJ n° 45 : Transports de ravitaillement. Tirage du 9 juil. 1942.
0067LM0001/047
OJ n° 46 : Accident grave. Tirage du 28 sept. 1942.
0067LM0001/048
OJ n° 47 : Secret des transports. Tirage du 20 oct. 1942.
0067LM0001/049
OJ n° 48 : Appel aux cheminots. Tirage du 27 janv. 1943.
0067LM0001/050
OJ n° 49 : Secret du transport militaire allemand. Tirage du 10 mars 1943.
0067LM0001/051
OJ n° 50 : "Nominations du directeur du service central du mouvement et du directeur de
l'exploitation de la région du sud-est". Tirage du 27 avr. 1943.
0067LM0001/052
OJ n° 51 : Appel contre les attentats. Tirage du 28 avr. 1943.
0067LM0001/053
OJ n° 52 : Nomination du directeur du service du budget. Tirage du 30 juin 1943.
0067LM0001/054
OJ n° 53 : "Nominations dans le personnel supérieur de la SNCF". Tirage du 29 fév. 1944.
0067LM0001/055
OJ n° 54 : Affectation du personnel de surveillance allemand. Tirage du 14 avr. 1944.
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0067LM0001/056
OJ n° 55 : Appel à la reconstruction du territoire libéré. Tirage du 27 août 1944.
0067LM0001/057
OJ n° 56 : Epuration administrative. Tirage du 21 sept. 1944. Erratum s.d..
0067LM0001/058
OJ n° 57 : Appel à la Libération. Tirage du 5 oct. 1944.
0067LM0001/059
OJ n° 58 : nomination de M. Goursat au poste de Directeur général de la SNCF. Tirage du 5 oct. 1944.
0067LM0001/060
OJ n° 59 : "Nominations du général adjoint, du secrétaire général, de directeurs de services centraux
et des directeurs de régions". Tirage du 7 oct. 1944.
0067LM0001/061
OJ n° 60 : Commission d'épuration. Tirage du 23 nov. 1944.
0067LM0001/062
OJ n° 61 : Félicitations pour la reconstruction. Tirage du 20 avr. 1945.
0067LM0001/063
OJ n° 62 : Appel aux cheminots prisonniers de retour. Tirage du 20 avr. 1945.
0067LM0001/064
OJ n° 63 : "Infractions aux règles concernant le transport des denrées contingentées". Tirage du 4
août 1945.
0067LM0001/065
OJ n° 64 : Bataille du charbon. Tirage du 1er oct. 1945.
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NOTICE 17
Versement 0420LM
289.

ORDRE GENERAL (OG)

Instructions de base traitant des questions importantes qui intéressent tout le personnel de la SNCF.
Numérotation dans l’ordre chronologique de parution.
0420LM0001/061
OG n° 1 : Organisation générale des services de la SNCF. Tirage du 1er janv. 1939.
0420LM0002/009
Annexe 1 à l’OG n°1. Limites territoriales des Régions de la SNCF. 1er janvier 1939.
0420LM0001/062
OG n° 1 : Organisation générale des services de la SNCF. Tirage du 1er sept. 1942 (annule et remplace
celui du 1er janv. 1939).
0420LM0002/006
Circulaire n° 2 pour l'application de l'Ordre Général n° 3 : Dispositions concernant la classification des
instructions. Tirage du 1er mars 1939.
0420LM0001/007
Circulaire n° 4 pour l'application de l'Ordre Général (OG) n° 12 : Cessation des prestations
rétroactives de la Caisse de Prévoyance SNCF. Tirage du 27 mai 1939.
0420LM0001/008
Circulaire n° 5 pour l'application de l’OG n° 12 : Caisse de Prévoyance. Affiliation. Radiation. Tirage du
20 oct. 1939 (annule et remplace le chapitre premier de la circulaire n°1 pour l'application de l’OG n°
12).
0420LM0001/009
Circulaire n° 5 pour l'application de l’OG n° 12 : Caisse de Prévoyance de la SNCF. Tirage du 12 avr.
1940 (annule et remplace la circulaire n°3 pour l’application de l’OG n° 12 du 15 nov. 1938).
0420LM0001/073
OG n° 18 : Organisation et attributions des services de la direction générales de la SNCF. Tirage du
1er janv. 1939.
0420LM0001/074
OG n° 19 : Organisation et attributions des services centraux de la SNCF. Tirage du 1er janv. 1939.
0420LM0001/075
Annexes 1 à 7 du 1er janv. 1939 à l’OG n° 19 : Organisation du service central du Mouvement, du
Matériel, des Installations Fixes, du Personnel, des services financiers, des Approvisionnements
Commandes et Marchés.
0420LM0001/015
OG n° 20 : Oeuvre des pupilles de la SNCF. Tirage du 5 janv. 1939. Rectificatifs : 20 juin 1939 ; 30 août
1941.
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0420LM0002/034
OG n° 21 : Régime de travail et rémunération du personnel. Tirage du 25 nov. 1941. Rectificatif : 8
déc. 1941.
0420LM0001/016
OG n° 23 : Avancement en grade. Tirage du 5 juin 1939. Rectificatifs : 29 juil. 1941 ; 22 mai 1942 ; 5
oct. 1942 ; 2 fév. 1943 ; 17 mai 1943 ; 24 nov. 1943.
0420LM0002/030
OG n° 24 : Règlementation du travail. Décret-loi du 19 mai 1939 portant règlementation du travail
dans les Chemins de fer. Tirage du 25 juil. 1939.
0420LM0002/025
OG n° 27 : Situation des agents du cadre permanent de la SNCF pendant la durée des hostilités.
Tirage du 25 sept. 1939. Rectificatifs : 20 oct. 1939.
0420LM0002/036
OG n° 28 : Situation des agents du cadre permanent de la SNCF pendant la durée des hostilités.
Tirage du 28 déc. 1939 (annule et remplace celui du 25 sept. 1939).
0420LM0001/017
OG n° 31 : Gratification de fin d'année. Tirage du 18 janv. 1940.
0420LM0001/019
OG n° 32 : Solde du personnel. Tirage du 10 mai 1940.
0420LM0001/018
OG n° 33 : Reconstruction des installations fixes. Création d'un service de la reconstruction. Tirage du
26 juin 1940.
0420LM0001/020
OG n° 35 : Convention collective du personnel du cadre permanent. Tirage du 20 août 1940.
0420LM0002/037
OG n° 36 : Représentation du personnel. Tirage du 22 oct. 1940. Rectificatif : 23 avr. 1941 ; 9 juil.
1942 ; 12 fév. 1943.
0420LM0001/021
OG n° 37 : Annexe à la convention collective du personnel du cadre permanent. Tirage du 15 mars
1941. Rectificatifs : 27 août 1942 ; 5 avr. 1943 ; 16 juin 1943 ; 15 nov. 1943 ; 15 janv. 1944 ; 6 mars
1944 ; 25 mai 1944.
0420LM0001/022
OG n° 38 : Obligations et interdictions diverses auxquelles est tenu de se conformer le personnel de
la SNCF. Tirage du 1er juil. 1941. Rectificatifs : 9 déc. 1941 ; 30 janv. 1942 ; 21 déc. 1942.
0420LM0001/023
OG n° 39 : Convention collective du personnel du cadre permanent. Tirage du 30 déc. 1941.
0420LM0001/024
OG n° 40 : Convention collective du personnel du cadre permanent. Tirage du 30 janv. 1942.
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0420LM0002/007
OG n°41: Réglementation du travail et rémunération du Personnel à partir du 1er janvier 1943.
0420LM0002/038
OG n° 43 : Rémunération du personnel. Tirage du 20 oct. 1943.
0420LM0002/039
OG n° 43 : Rémunération du personnel. Tirage du 15 oct. 1944 (annule et remplace celui du 20 oct.
1943).
0420LM0001/026
OG n° 44 : Sans titre. Tirage du 5 juin 1945.
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NOTICE 17
Versement 0429LM
290.

INSTRUCTIONS GENERALES PAR SERIES ET SOUS-SERIES

290.1. Instructions générales provisoires relatives aux questions d’organisation des
services
0429LM0005/001
IG provisoire n° 13 : Administration du personnel des Services Centraux de la SNCF. Tirage du 7 janv.
1938.
290.2. Organisation de la SNCF
0429LM0004/003
IG série organisation de la SNCF n° 9 : Installations électriques de la SNCF. Energie électrique. Tirage
du 1er fév. 1939.
290.3. Organisation de la SNCF « service spécial »
0429LM0005/006
IG service spécial, série Organisation de la SNCF n° 1 : Organisation Générale de la SNCF en cas de
mobilisation. Tirage du 25 mai 1939.
290.4. Administrative
290.4.1.

Affaires générales

0429LM0006/026
IG (provisoire) série Administrative, sous-série Affaires générales n° 2 : Prévention et lutte contre
l'incendie dans les bâtiments (gares, dépôts, ateliers, logements d'agents, etc.) et leurs dépendances.
Tirage du 14 oct. 1939.
0429LM0007/001
IG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 3 ; série Commerciale, sous-série Voyageurs
n° 40 ; série Services financiers-Gares n° 35 : Etablissement des statistiques commerciales voyageurs.
Tirage du 1er juil. 1941.
0429LM0007/011
Rectificatif n° 1 du 31 oct. 1942 à l’IG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 5 ; série
Commerciale, sous-série Marchandises n° 33 ; série Services financiers-Gares n° 44 du 1er août 1942.
290.5. Administrative « service spécial »
0429LM0007/009
IG "Service Spécial" série Commerciale n° 2 ; série Administrative n° 2 : Statistique commerciale
marchandises par gare (états CN et CNR) en cas de mobilisation. Tirage du 20 août 1939.
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0429LM0007/005
IG "Service spécial" série Services financiers-Gares n° 2 ; série Administrative n° 3 : Statistique
hebdomadaire des recettes en cas de mobilisation. Tirage du 28 août 1939.
290.6. Hors-série administrative
0429LM0007/002
IG Hors-série Administrative n° 1 : Statistiques des abonnements autres que les abonnements
hebdomadaires et les abonnements trimestriels pour employés et ouvriers. Tirage du 1er juil. 1941.
0429LM0007/003
Annexe IV à l’IG hors-série Administrative n° 1 : Précisions sur l'établissement de la statistique des
abonnements autres que les abonnements hebdomadaires de travail et les abonnements trimestriels
pour employés et ouvriers. Tirage du 20 mai 1942.
290.7. Mouvement
290.7.1.

Affaires générales

0429LM0007/008
IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 2 : Mode de décompte de wagons chargés.
Tirage du 21 déc. 1940. Rectificatifs : 19 janv. 1942 ; 5 oct. 1942.
0429LM0008/011
IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 4 ; série Matériel et Traction, sous-série
Incidents et Accidents n° 1 ; série Voie et Bâtiment, sous-série Affaires générales n° 1 : Avis à donner
en cas d'accident ou d'incident. Tirage du 3 avril. 1939.
0429LM0007/017
Rectificatif n° 1 du 2 juil. 1941 à l’IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 4 ; série MT,
sous-série Incidents et Accidents n° 1 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 1 du 3
avril. 1939.
0429LM0001/005
IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 5 ; série Matériel et Traction, sous-série
Outillage et Mobilier n° 2 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien et Surveillance n° 7 :
Utilisation et entretien des élingues en chanvre et des cordages des moufles et palans. Tirage du 18
juil. 1941 (annule et remplace celui du 30 mars 1940). Rectificatif : 22 juin 1941.
0429LM0007/030
Rectificatif n° 1 du 22 juin 1943 à l’IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 5 ; série
Matériel et Traction, sous-série Outillage et Mobilier n° 2 ; série Voie et Bâtiements, sous-série
Entretien et Surveillance n° 7 du 18 juil. 1941.
0429LM0001/006
IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 6 ; série Matériel et Traction, sous-série
Outillage et Mobilier n° 3 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien et Surveillance n° 8 :
Utilisation et entretien des câbles et élingues métalliques. Tirage du 30 mars 1940. Rectificatif : 06
mars 1944.
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0429LM0001/007
IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 9 ; série Matériel et Traction, sous-série
approvisionnement n° 1 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien et Surveillance n° 12 :
Mesures à prendre pour éviter la détérioration et assurer la réutilisation des emballages pour la
livraison de matières. Tirage du 12 avril 1941.
0429LM0001/008
IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 10 ; série Matériel et Traction, sous-série
Affaires générales n° 5 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien et Surveillance n° 14 : Relations
entre les services de la SNCF et le corps des gardes des communications. Tirage du 15 septembre
1941.
0429LM0001/009
IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 14 : Application du droit de priorité aux
guichets de distributions des billets, de location des places et de renseignements. Tirage du 8 sept.
1943 (annule et remplace celui du 5 mai 1942).
0429LM0001/033
IG série Matériel et Traction, sous-série Outillage et Mobilier n° 4 ; série Voie et Bâtiments, sous-série
Entretien et Surveillance n° 19, série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 17 : Règles à
suivre pour les visites, l'entretien et les épreuves périodiques des récipients et appareils à pression
de gaz (gaz comprimés, liquéfiés ou dissous). Tirage du 30 sept. 1942.
290.7.2.

Transports

0429LM0004/038
IG série Mouvement, série Transports n° 1 ; série Services financiers Gares n° 4 : Unification des
différents modèles de piqûres d'expédition PV et de la feuille de chargement PV (transports
commerciaux PV). Tirage du 16 août 1939.
0429LM0004/039
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 1 ; série Services
financiers Gares n° 4 : Sans titre. Tirage du 16 août 1939 (annule et remplace celui du 25 mars 1938).
0429LM0003/011
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 1 ; série Services financiers-Gares n° 4 : Déclarations
d'expédition et piqûres diverses utilisées pour les transports effectués en grande et en petite vitesse.
Tirage du 20 juil. 1942 (annule et remplace l'IG série Mouvement, sous-série Transports n° 1 ; série
Services financiers-Gares n° 4 du 16 août 1939 et sa circulaire n° 1).
0429LM0006/002
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 3 : Règles de wagonnage concernant le choix des
wagons plats de la SNCF appropriée au transport des véhicules de l'armée. Tirage du 28 août 1939.
0429LM0006/003
Annexe n° 2 du 26 sept. 1939 à l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 3 du 25 août 1939.
0429LM0006/004
Annexe n° 3 du 3 juin 1940 à l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 3 du 25 août 1939.
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0429LM0004/040
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 4 : Acheminements spéciaux de petite vitesse. Tirage
du 30 mars 1939 (annule et remplace l’IG n° 27 du 5 mai 1938).
0429LM0006/007
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IG série Mouvement, sous-série transports n° 4 (pendant la
durée des hostilités) : Etiquetage des wagons et colis PV. Tirage du 23 oct. 1939.
0429LM0004/041
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 6 : Timbrage des feuilles de chargement des wagons et
des colis PV. Tirage du 15 juil. 1942 (annule et remplace celui du 26 août 1942).
0429LM0001/029
IG série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et Circulation du matériel n° 1 ; série Mouvement,
sous-série Transports n° 7 : Demande, circulation et emploi de la grue de relevage de 130 tonnes.
Tirage du 20 janv. 1939. Rectificatif : 5 août 1939.
0429LM0007/022
Annexe 1 à l’IG série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et circulation du matériel n° 1 ; série
Mouvement, sous-série Transports n° 7 : Lignes des différentes régions sur lesquelles le train de la
grue de 130 tonnes est autorisé à circuler. Tirage du 20 janv. 1939.
0429LM0001/030
Annexe n° 1 à l’IG série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et Circulation du Matériel n° 1 ;
série Mouvement, sous-série Transports n° 7 : Lignes des différentes régions sur lesquelles le train de
la grue de 130 tonnes est autorisé à circuler. Tirage du 7 sept. 1942 (annule et remplace celui du 20
janv. 1939).
0429LM0001/032
IG série Matériel et Traction sous-série Outillage et Mobilier n° 1 ; série Voie et Bâtiments, sous-série
Entretien et Surveillance n° 2 ; série Mouvement, sous-série Transports n° 8 : Prescriptions à suivre
pour les commandes d'appareil de levage utilisant des chaînes, et pour la vérification et l'entretien
des chaînes de charge en service. Tirage du 12 janv. 1939. Rectificatif : 1er avr. 1939 ; 20 oct. 1945.
0429LM0004/036
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 9 : Règles à appliquer pour la détermination de
l'itinéraire à faire suivre aux transports PV en trafic interrégional. Tirage du 1er avril. 1939.
0429LM0004/037
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 9 : Règles à appliquer pour la détermination de
l'itinéraire à faire suivre aux transports PV en trafic interrégional. Tirage du 30 déc. 1940.
0429LM0001/010
Circulaire n° 4 (temporaire) pour l'application de l'IG série Mouvement, sous-série Transports n° 10 ;
série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et Circulation du Matériel n° 2 : Modifications
temporaires aux règles concernant le conditionnement des chargements. Tirage du 21 juil. 1941
(annule et remplace les circulaires n° 1 et 2 temporaires des 15 oct. 1940 et 15 janv. 1941).
0429LM0004/013
Rectificatif n° 1 du 28 juil. 1942 à la circulaire n° 5 pour l'application de l’IG série Mouvement, soussérie Transports n° 10 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et Circulation du Matériel n°
2 du 21 nov. 1941.
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0429LM0004/017
Rectificatif n° 1 du 1er oct. 1939 à l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 11 du 5 août 1939.
0429LM0004/018
Rectificatif n° 2 du 31 janv. 1940 à l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 11 du 5 août 1939.
0429LM0004/019
Rectificatif n° 3 du 31 janv. 1941 à l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 11 du 5 août 1939.
0429LM0004/020
Rectificatif n° 4 du 6 juin 1941 à l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 11 du 5 août 1939.
0429LM0004/021
Rectificatif n° 5 à l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 11 du 5 août 1939.
0429LM0004/022
Rectificatif n° 6 du 30 janv. 1942 à l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 11 du 5 août 1939.
0429LM0004/023
Rectificatif n° 7 du 5 janv. 1943 à l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 11 du 5 août 1939.
0429LM0006/033
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 12 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
Circulation du Matériel n° 3 : Utilisation, en trafic intérieur français, des wagons de certaines
administrations étrangères pendant la durée des hostilités. Tirage du 4 oct. 1939.
0429LM0001/011
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 13 ; série Matériel et Traction, sous-série utilisation et
Circulation du Matériel n° 4 : Substitution du fil de fer aux prolonges pour l'arrivage de certains
chargements militaires. Tirage du 20 octobre 1939.
0429LM0007/020
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 14 : Désinfection du matériel ayant servi à l'exécution
des transports d'animaux vivants. Tirage du 20 oct. 1939.
0429LM0007/021
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 14 : Exécution des
opérations de désinfection prescrites à la suite des transports d'animaux vivants. Tirage du 20 oct.
1939.
0429LM0004/009
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 15 : Contrôle des mouvements de certains wagons
tombereaux de grande capacité (création de nouveaux états MVP). Tirage du 30 oct. 1939.
0429LM0006/006
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 16 ; série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 18 ;
série Commerciale, sous-série Marchandises n° 13 ; série Services financiers -Gares n° 21 : Transports
militaires britanniques. Tirage du 2 déc. 1939.
0429LM0006/001
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 16 ; série
Commerciale, sous-série Voyageurs n° 18 ; série Commerciale, sous-série Marchandises n° 13 ; série
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Services financiers-Gares n° 21 : Transport de munitions de l'armée britannique sur les lignes de la
SNCF pendant la durée des hostilités. Tirage du 5 fév. 1940. Rectificatif : 10 mai 1940.
0429LM0004/049
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 17 ; série Commerciale, sous-série Marchandises n° 11
: Transport militaires expédiés par les dépôts des régiments de l'intérieur sur les unités desservies
par les secteurs postaux pendant la durée des hostilités. Tirage du 17 janv. 1940 (annule et remplace
l’IG série Commerciale, sous-série Marchandises n° 11 du 26 nov. 1939).
0429LM0006/013
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 18 ; série Commerciale, sous-série Marchandises n° 14
: Envois de dons aux armées pendant la durée des hostilités. Tirage du 17 janv. 1940.
0429LM0006/013
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 18 ; série Commerciale, sous-série Marchandises n° 14
: Envois de dons aux armées pendant la durée des hostilités. Tirage du 17 janv. 1940.
0429LM0004/002
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 19 ; série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 19 :
Conditions de délivrance des billets aux militaires. Condition d'accès des militaires dans les trains.
Contrôle et timbrage des titres de permission. Tirage du 19 fév. 1940.
0429LM0006/005
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 20 ; série Commerciale Voyageurs n° 36 et
Marchandises n° 15 ; série Services financiers -Gares n° 22 : Exécution des transports militaires de
l'armée française pendant la période de réquisition totale des Chemins de fer. Tirage du 9 fév. 1940
(annule et remplace l’IG "Service Spécial" série Commerciale n° 1 ; série Service financiers-Gares n° 1
du 15 avril. 1939 ainsi que les circulaires d'application de cette instruction).
0429LM0006/022
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 21 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
circulation du matériel n° 5 : Chauffage des trains de voyageurs pendant la durée des hostilités.
Tirage du 8 mars 1940.
0429LM0004/007
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 22 : Répartition du matériel à marchandises des agrès
et des cadres en service spécial. Tirage du 16 mars 1940. Rectificatifs : 3 avril. 1940 ; 1er janv. 1941.
0429LM0001/012
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 23 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
Circulation du matériel n° 7 : Chauffage par la vapeur des trains sanitaires. Tirage du 21 mars 1940.
0429LM0001/014
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 24 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
circulation du Matériel n° 8 : Garage du matériel à marchandises. Tirage du 21 mars 1940.
0429LM0004/024
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 25 ; série commerciale, sous-série Marchandises n° 16
; série MT, sous-série Utilisation et Circulation du matériel n° 9 : Identification et utilisation des
wagons particuliers spécialisés à certains transports pendant la durée des hostilités. Tirage du 12
avril. 1940.
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0429LM0001/015
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 26 ; série Commerciale, sous-série Marchandises n° 17
: Location à des tiers, des cadres de la SNCF. Tirage du 1er avril 1940. Rectificatifs : 1 er mai 1945 ; 26
juin 1945.
0429LM0001/016
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 29 ; série Matériel et Traction, sous-série Construction
et Entretien n° 2: Entretien des trains militaires pendant la durée des hostilités. Tirage du 10 mai
1940.
0429LM0006/008
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 30 ; série MT, sous-série Utilisation et Circulation du
Matériel n° 10 : Emploi des étiquettes de réforme RTF modèles 6 et 7. Tirage du 17 mai 1940.
0429LM0004/025
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 31 ; série MT, sous-série Utilisation et Circulation du
Matériel n° 11 : Circulation éventuelle du matériel des mines sur les lignes de la SNCF. Tirage du 18
mai 1940.
0429LM0001/017
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 33 ; série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 39 et
Marchandises n° 19 ; série Services financiers-Gares n° 26 : Transports militaires de l'armée
allemande. Tirage du 31 août 1940.
0429LM0004/030
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 34 ; série MT, sous-série Utilisation du Matériel n° 12 ;
série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 2 : Utilisation du matériel à marchandises et
des agrès du service de l'Exploitation par les services Matériel et Traction (MT), Voie et Bâtiments
(VB) et Approvisionnements, Commandes et Marchés (ACM). Tirage du 15 oct. 1940. Rectificatifs :
1er mars 1941 ; 13 août 1941 ; s.d. ; 28 oct. 1942 ; 1er mars 1943.
0429LM0004/042
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 37 : Etiquettes
ordinaires utilisées pour l'acheminement en PV des wagons complets, des wagons conditionnels de
détail PV et des wagons vides. Tirage du 10 avril. 1941.
0429LM0004/011
Circulaire n° 1 pour l'application de l'IG série Mouvement, sous-série Transports n° 37. Tirage du 10
avril. 1941.
0429LM0004/045
Rectificatif n° 1 du 1er oct. 1941 à la circulaire n° 1 pour l'application de l’IG série Mouvement, soussérie Transports n° 37 du 10 avril. 1941.
0429LM0004/043
Rectificatif n° 1 du 1er oct. 1941 à l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 37 du 17 déc. 1940.
0429LM0004/044
Rectificatif n° 2 du 1er mars 1943 à l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 37 du 17 déc.
1940.
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0429LM0004/010
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 37 : Lotissement. Instructions pour l'étiquetage et
l'acheminement des transports PV par wagons complets. Tirage du 17 déc. 1940. Rectificatif : 1er
mars 1943.
0429LM0006/036
IG série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 38 ; série Mouvement, sous-série Transports n° 28 :
Transport des militaires ou marins permissionnaires des armées alliées pendant la durée des
hostilités. Tirage du 2 mai 1940.
0429LM0006/023
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 38 ; série MT, sous-série Utilisation et Circulation du
Matériel n° 14 : Conditions d'utilisation, de réparation et d'entretien par les gares et établissements
de la SNCF des wagons du parc SNCF livrés à l'Allemagne à titre de prêt, lorsque ces wagons
reviennent en France. Tirage du 23 déc. 1940.
0429LM0006/024
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 38 ; série MT, sous-série Utilisation et Circulation du
Matériel n° 14 : Conditions d'utilisation, de réparation et d'entretien par les gares et établissements
de la SNCF des wagons du parc SNCF livrés à l'Allemagne à titre de prêt. Tirage du 30 oct. 1941
(annule et remplace celui du 12 juil. 1941).
0429LM0004/026
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 39 ; série Services Financiers-Gares n° 30 :
Organisation du contrôle du matériel par le bureau du Mouvement des Wagons. Tirage du 6 janv.
1941.
0429LM0007/019
IG série Services financiers-Gares n° 28 ; série Approvisionnements, Commandes et Marchés n° 1 ;
série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires Générales n° 3 ; série Matériel et Traction, sous-série
Affaires Générales n° 2 ; série Mouvement, sous-série Transports n° 35 : Transports en service.
Tirage du 27 nov. 1940.
0429LM0004/027
Rectificatif n° 1 du 20 nov. 1942 à l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 39 ; série Services
financiers Gares n° 30 du 15 juin 1942.
0429LM0004/028
Rectificatif n° 2 du 14 mai 1943 à l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 39 ; série Services
financiers Gares n° 30 du 15 juin 1942.
0429LM0001/018
Série Mouvement, sous-série Transports n° 39 ; série Services financiers-Gares n° 30 : Contrôle du
mouvement du matériel roulant, des agrès et des cadres. Tirage du 15 juin 1942 (annule et remplace
celui du 6 janv. 1941). Rectificatifs : 20 nov. 1942 ; 14 mai 1943 ; 17 sept. 1947.
0429LM0001/019
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 40 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
Circulation du Matériel n° 15, série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 5 : Location, au
public, des appareils de levage de la SNCF. Tirage du 13 janv. 1941. Rectificatifs : 28 févr. 1942 ; 2 juil.
1946 ; 25 sept. 1946.
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0429LM0006/010
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 41 : Préavis d'arrivée des wagons PV à mettre à
disposition du public. Tirage du 20 janv. 1941.
0429LM0006/011
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 42 ; série Commerciale, sous-série Marchandises n° 22
: Avis d'arrivée des transports PV par wagons complets. Avis de mise à disposition des wagons vides.
Tirage du 20 janv. 1941.
0429LM0001/020
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 43 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
Circulation du Matériel n° 16 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 6 : Wagons de
service. Tirage du 20 janvier 1941. Rectificatif : 1er janv. 1944.
0429LM0001/021
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 48 : Autorisation de convoiements exceptionnels des
transports commerciaux autres que ceux dont les conditions d'accompagnement sont prévues par les
tarifs. Tirage du 1er janv. 1942.
0429LM0004/029
Annexe V à l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 43 ; série Matériel et Traction, sous-série
Utilisation et Circulation du Matériel n° 16 ; série VB, sous-série Affaires générales n° 6 : Wagons de
service. Tirage du 7 juin 1941.
290.8. Mouvement « service spécial »
0429LM0006/014
IG "Service Spécial" série Mouvement n° 1 ; série Commerciale n° 4 ; série Services financiers-Gares
n° 2 : Organisation, classification, taxation et comptabilisation des transports de toutes natures en
cas de réquisition totale des Chemins de fer. Tirage du 28 août 1939. Rectificatif : 4 sept. 1939.
0429LM0006/016
Annexe n° 2 à la circulaire n° 1 pour l'application de l’IG "Service Spécial" série Mouvement n° 1,
série Commerciale n° 4 ; série Services financiers-Gares n° 2 : Liste des autorités habilités pour
délivrer les certificats de transports d'intérêt national. Tirage du 7 oct. 1939.
0429LM0006/017
Annexe n° 3 à la circulaire n° 1 pour l'application de l’IG "Service Spécial" série Mouvement n° 1,
série Commerciale n° 4 ; série Services financiers-Gares n° 2 : Liste des autorités habilités pour
délivrer les certificats de transports d'intérêt national. Tirage du 26 oct. 1939.
0429LM0006/018
Annexe n° 4 à la circulaire n° 1 pour l'application de l’IG "Service Spécial" série Mouvement
série Commerciale n° 4 ; série Services financiers-Gares n° 2 : Liste des autorités habilités
délivrer les certificats de transports d'intérêt national. Tirage du 26 oct. 1939.
0429LM0006/019
Annexe n° 5 à la circulaire n° 1 pour l'application de l’IG "Service Spécial" série Mouvement
série Commerciale n° 4 ; série Services financiers-Gares n° 2 : Liste des autorités habilités
délivrer les certificats de transports d'intérêt national. Tirage du 26 oct. 1939.
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0429LM0006/020
Annexe n° 6 à la circulaire n° 1 pour l'application de l’IG "Service Spécial" série Mouvement n° 1,
série Commerciale n° 4 ; série Services financiers-Gares n° 2 : Liste des autorités habilités pour
délivrer les certificats de transports d'intérêt national. Tirage du 26 oct. 1939.
0429LM0006/015
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IG "Service Spécial" série Mouvement n° 1 ; série Commerciale
n° 4 ; série Services financiers-Gares n° 2 : Modalités d'exécution à partir du 12 oct. 1939 des
transports d'intérêt national. Tirage du 7 oct. 1939. Rectificatifs : 22 nov. 1939 ; 15 déc. 1939.
0429LM0006/025
Circulaire n° 3 pour l'application de l’IG "Service Spécial" série Mouvement n° 1 ; série Commerciale
n° 4 ; série Services financiers-Gares n° 2 : Transport par priorité de certaines marchandises sous le
régime des autorisations de transport délivrées par le service des mines. Tirage du 8 nov. 1939.
Rectificatif : 25 nov. 1939 ; 12 avril. 1940.
290.9. Commerciale
290.9.1.

Voyageurs

0429LM0007/001
IG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 3 ; série Commerciale, sous-série Voyageurs
n° 40 ; série Services financiers-Gares n° 35 : Etablissement des statistiques commerciales voyageurs.
Tirage du 1er juil. 1941.
0429LM0006/035
IG série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 6 : Acceptation et comptabilisation des transports
d'évacuation de la population civile. Tirage du 24 avril. 1939.
0429LM0006/029
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IG série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 6 pendant la
durée des hostilités : Conditions d'exécution des transports d'évacuation, de repliement ou
d'éloignement de la population civile. Tirage du 12 oct. 1939.
0429LM0006/031
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IG série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 6 pendant la
durée des hostilités : Conditions d'exécution des transports d'évacuation, de repliement ou
d'éloignement de la population civile. Tirage du 12 oct. 1939.
0429LM0008/025
IG série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 7 : Recueil des tarifs voyageurs. Condition de
fourniture aux gares et modalités suivant lesquelles des modifications sont apportées aux tarifs
voyageurs. Tirage du 26 avril. 1939.
0429LM0008/026
IG série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 8 : Barèmes voyageurs et bagages. Tirage du 26 avril.
1939.
0429LM0004/046
Rectificatif n° 1 du 3 nov. 1939 à l’IG série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 10 ; série
Commerciale, sous-série Marchandises n° 9 ; série financiers-Gares n° 18 du 1er sept. 1939
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0429LM0008/027
IG série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 12 : Suspension pendant la durée des hostilités de
l'application de certains trafics voyageurs. Tirage du 12 sept. 1939. Rectificatif : 20 nov. 1939.
0429LM0006/030
Rectificatif n° 1 du 12 oct. 1939 à l’IG série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 12 du 12 sept.
1939.
0429LM0004/048
IG série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 13 : Transport des réservistes et des militaires ou
marins rejoignant individuellement leur lieu de mobilisation ou de convocation. Tirage du 15 sept.
1939.
0429LM0006/032
IG série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 14 ; série Services financiers-Gares n° 19 : Transport
du personnel féminin des PTT chargé en temps de Guerre, de l'exploitation des centraux
téléphoniques de certains quartiers généraux. Tirage du 12 oct. 1939.
0429LM0006/006
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 16 ; série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 18 ;
série Commerciale, sous-série Marchandises n° 13 ; série Services financiers -Gares n° 21 : Transports
militaires britanniques. Tirage du 2 déc. 1939.
0429LM0006/001
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 16 ; série
Commerciale, sous-série Voyageurs n° 18 ; série Commerciale, sous-série Marchandises n° 13 ; série
Services financiers-Gares n° 21 : Transport de munitions de l'armée britannique sur les lignes de la
SNCF pendant la durée des hostilités. Tirage du 5 fév. 1940. Rectificatif : 10 mai 1940.
0429LM0004/002
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 19 ; série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 19 :
Conditions de délivrance des billets aux militaires. Condition d'accès des militaires dans les trains.
Contrôle et timbrage des titres de permission. Tirage du 19 fév. 1940.
0429LM0006/036
IG série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 38 ; série Mouvement, sous-série Transports n° 28 :
Transport des militaires ou marins permissionnaires des armées alliées pendant la durée des
hostilités. Tirage du 2 mai 1940.
0429LM0006/005
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 20 ; série Commerciale Voyageurs n° 36 et
Marchandises n° 15 ; série Services financiers -Gares n° 22 : Exécution des transports militaires de
l'armée française pendant la période de réquisition totale des Chemins de fer. Tirage du 9 fév. 1940
(annule et remplace l’IG "Service Spécial" série Commerciale n° 1 ; série Service financiers-Gares n° 1
du 15 avril. 1939 ainsi que les circulaires d'application de cette instruction).
0429LM0001/017
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 33 ; série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 39 et
Marchandises n° 19 ; série Services financiers-Gares n° 26 : Transports militaires de l'armée
allemande. Tirage du 31 août 1940.
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290.9.2.

Marchandises

0429LM0008/018
Rectificatif n° 3 du 4 avril. 1940 à l’IG série Commerciale, sous-série Marchandises n° 1 du 1er oct.
1938.
0429LM0008/022
IG série Commerciale, sous-série Marchandises n° 2 : Acceptation des envois entre la France et
l'union des républiques socialistes soviétiques avec réexpédition par les soins des Chemins de fer du
Reich dans certaines gares frontières allemandes désignées. Tirage du 1er janv. 1939. Rectificatif : 27
janv. 1939.
0429LM0008/019
Rectificatif n° 1 du 1er juin 1939 à l’IG série Commerciale, sous-série Marchandises n° 3 du 1er janv.
1939.
0429LM0008/013
Rectificatif n° 1 du 11 mars 1939 à l’IG série Commerciale, sous-série Marchandises n° 4 du 13 janv.
1939.
0429LM0008/014
Rectificatif n° 2 du 21 mars 1940 à l’IG série Commerciale, sous-série Marchandises n° 4 du 13 janv.
1939.
0429LM0008/016
IG série Commerciale, sous-série Marchandises n° 10 : Convention internationale concernant le
transport des marchandises par Chemin de fer (CIM) du 1er oct. 1938. Tirage du 10 fév. 1940 (annule
et remplace celui du 20 oct. 1939.
0429LM0004/047
IG série Commerciale, sous-série Marchandises n° 11 : Transports militaires, expédiés par les dépôts
des régiments de l'intérieur sur les unités desservies par les secteurs postaux. Tirage du 25 nov. 1939.
0429LM0004/049
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 17 ; série Commerciale, sous-série Marchandises n° 11
: Transport militaires expédiés par les dépôts des régiments de l'intérieur sur les unités desservies
par les secteurs postaux pendant la durée des hostilités. Tirage du 17 janv. 1940 (annule et remplace
l’IG série Commerciale, sous-série Marchandises n° 11 du 26 nov. 1939).
0429LM0006/001
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 16 ; série
Commerciale, sous-série Voyageurs n° 18 ; série Commerciale, sous-série Marchandises n° 13 ; série
Services financiers-Gares n° 21 : Transport de munitions de l'armée britannique sur les lignes de la
SNCF pendant la durée des hostilités. Tirage du 5 fév. 1940. Rectificatif : 10 mai 1940.
0429LM0006/013
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 18 ; série Commerciale, sous-série Marchandises n° 14
: Envois de dons aux armées pendant la durée des hostilités. Tirage du 17 janv. 1940.
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0429LM0006/013
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 18 ; série Commerciale, sous-série Marchandises n° 14
: Envois de dons aux armées pendant la durée des hostilités. Tirage du 17 janv. 1940.
0429LM0001/017
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 33 ; série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 39 et
Marchandises n° 19 ; série Services financiers-Gares n° 26 : Transports militaires de l'armée
allemande. Tirage du 31 août 1940.
0429LM0006/005
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 20 ; série Commerciale Voyageurs n° 36 et
Marchandises n° 15 ; série Services financiers -Gares n° 22 : Exécution des transports militaires de
l'armée française pendant la période de réquisition totale des Chemins de fer. Tirage du 9 fév. 1940
(annule et remplace l’IG "Service Spécial" série Commerciale n° 1 ; série Service financiers-Gares n° 1
du 15 avril. 1939 ainsi que les circulaires d'application de cette instruction).
0429LM0004/024
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 25 ; série commerciale, sous-série Marchandises n° 16
; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et Circulation du matériel n° 9 : Identification et
utilisation des wagons particuliers spécialisés à certains transports pendant la durée des hostilités.
Tirage du 12 avril. 1940.
0429LM0001/015
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 26 ; série Commerciale, sous-série Marchandises n° 17
: Location à des tiers, des cadres de la SNCF. Tirage du 1er avril 1940. Rectificatifs : 1 er mai 1945 ; 26
juin 1945.
0429LM0006/006
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 16 ; série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 18 ;
série Commerciale, sous-série Marchandises n° 13 ; série Services financiers -Gares n° 21 : Transports
militaires britanniques. Tirage du 2 déc. 1939.
0429LM0006/011
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 42 ; série Commerciale, sous-série Marchandises n° 22
: Avis d'arrivée des transports PV par wagons complets. Avis de mise à disposition des wagons vides.
Tirage du 20 janv. 1941.
0429LM0007/011
Rectificatif n° 1 du 31 oct. 1942 à l’IG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 5 ; série
Commerciale, sous-série Marchandises n° 33 ; série Services financiers-Gares n° 44 du 1er août 1942.
290.10.

Commerciale « service spécial »

0429LM0003/014
IG Service Spécial Série Commerciale n° 1 ; série Services financiers-Gares n° 1 : Exécution des
transports militaires en cas de réquisition totale des Chemins de fer. Tirage du 15 avril. 1939.
0429LM0006/009
Circulaire n° 4 pour l'application de l’IG "Service Spécial", série Commerciale n° 1 ; série Services
financiers-Gares n° 1 : Transports militaires. Rames de matériel circulant à vide sur ordre de l'autorité
militaire. Tirage du 26 déc. 1939.
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0429LM0007/009
IG "Service Spécial" série Commerciale n° 2 ; série Administrative n° 2 : Statistique commerciale
marchandises par gare (états CN et CNR) en cas de mobilisation. Tirage du 20 août 1939.
0429LM0006/014
IG "Service Spécial" série Mouvement n° 1 ; série Commerciale n° 4 ; série Services financiers-Gares
n° 2 : Organisation, classification, taxation et comptabilisation des transports de toutes natures en
cas de réquisition totale des Chemins de fer. Tirage du 28 août 1939. Rectificatif : 4 sept. 1939.
290.11.

Hors-série Commerciale

0429LM0008/024
IG Hors-série Commerciale n° 1 (destinée aux gares de la région parisienne) : Dispositions concernant
l'émission des billets "bon dimanche" et de fin de semaine dans la région parisienne. Tirage du 20
mars 1939.
290.12.

Matériel et Traction

290.12.1.

Affaires générales

0429LM0007/019
IG série Services financiers-Gares n° 28 ; série Approvisionnements, Commandes et Marchés n° 1 ;
série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires Générales n° 3 ; série Matériel et Traction, sous-série
Affaires Générales n° 2 ; série Mouvement , sous-série Transports n° 35 : Transports en service.
Tirage du 27 nov. 1940.
0429LM0001/008
IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 10 ; série Matériel et Traction, sous-série
Affaires générales n° 5 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien et Surveillance n° 14 : Relations
entre les services de la SNCF et le corps des gardes des communications. Tirage du 15 septembre
1941.
0429LM0001/022
IG série Matériel et Traction, sous-série Affaires générales n° 7 : Statistiques d'effectifs du matériel et
de la traction. Tirage du 25 juin 1942.
0429LM0001/023
Rectificatif n° 1 du 1er janv. 1943 à l’IG série Matériel et Traction, sous-série Affaires générales n° 7
du 25 juin 1942.
0429LM0001/024
Rectificatif n° 2 du 1er janv. 1944 à l’IG MT 4 a n° 1 (ex IG série MT, sous-série Affaires générales n°7
du 25 juin 1942) : Statistiques d'effectifs du matériel et de la traction.
0429LM0001/025
Rectificatif n° 3 du 25 janv. 1945 à l’IG MT 4 a n° 1 (ex IG série MT, sous-série Affaires générales n°7
du 25 juin 1942) : Statistiques d'effectifs du matériel et de la traction.
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0429LM0001/026
Rectificatif n° 4 du 1er mars 1945 à l’IG MT 4 a n° 1 à l’IG MT 4 a n° 1 (ex IG série MT, sous-série
Affaires générales n°7 du 25 juin 1942) : Statistiques d'effectifs du matériel et de la traction.
0429LM0004/031
IG série Matériel et Traction, sous-série Affaires générales n° 8 ; série Voie et Bâtiments, sous-série
Affaires générales n° 12, série Approvisionnements, Commandes et marchés n° 5 : Transports en
service. Tirage du 7 sept. 1942.
290.12.2.

Comptabilité

0429LM0001/027
IG série Matériel et Traction, sous-série Comptabilité n° 1 : Travaux exécutés pour le compte
d'étranger à la SNCF (à l'exception des travaux de réparation des wagons de particuliers). Tirage du 8
avril 1940.
290.12.3.

Construction et Entretien

0429LM0001/028
IG série Matériel et Traction, sous-série Construction et Entretien n° 1 : Essais des freins et des
sablières des autorails. Tirage du 10 mars 1939.
290.12.4.

Utilisation et circulation du matériel

0429LM0001/029
IG série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et Circulation du matériel n° 1 ; série Mouvement,
sous-série Transports n° 7 : Demande, circulation et emploi de la grue de relevage de 130 tonnes.
Tirage du 20 janv. 1939. Rectificatif : 5 août 1939.
0429LM0001/030
Annexe n° 1 à l’IG série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et Circulation du Matériel n° 1 ;
série Mouvement, sous-série Transports n° 7 : Lignes des différentes régions sur lesquelles le train de
la grue de 130 tonnes est autorisé à circuler. Tirage du 7 sept. 1942 (annule et remplace celui du 20
janv. 1939).
0429LM0007/022
Annexe 1 à l’IG série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et circulation du matériel n° 1 ; série
Mouvement, sous-série Transports n° 7 : Lignes des différentes régions sur lesquelles le train de la
grue de 130 tonnes est autorisé à circuler. Tirage du 20 janv. 1939.
0429LM0001/016
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 29 ; série Matériel et Traction, sous-série Construction
et Entretien n° 2 : Entretien des trains militaires pendant la durée des hostilités. Tirage du 10 mai
1940.
0429LM0004/013
Rectificatif n° 1 du 28 juil. 1942 à la circulaire n° 5 pour l'application de l’IG série Mouvement, soussérie Transports n° 10 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et Circulation du Matériel n°
2 du 21 nov. 1941.
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0429LM0004/012
Circulaire n° 6 pour l'application de l'IG série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et Circulation
du Matériel n° 2 : Modifications temporaires aux règles concernant le conditionnement des
chargements. Surcharges admises. Tirage du 31 juil. 1943 (annule et remplace celui du 29 janv.
1943).
0429LM0006/033
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 12 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
Circulation du Matériel n° 3 : Utilisation, en trafic intérieur français, des wagons de certaines
administrations étrangères pendant la durée des hostilités. Tirage du 4 oct. 1939.
0429LM0001/011
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 13 ; série Matériel et Traction, sous-série utilisation et
Circulation du Matériel n° 4 : Substitution du fil de fer aux prolonges pour l'arrivage de certains
chargements militaires. Tirage du 20 octobre 1939.
0429LM0006/022
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 21 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
circulation du matériel n° 5 : Chauffage des trains de voyageurs pendant la durée des hostilités.
Tirage du 8 mars 1940.
0429LM0005/004
IG série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et Circulation du Matériel n° 6 : Désinfection des
compartiments à bagages, des autorails et des autorails-fourgons ayant servi à l'exécution des
transports des animaux vivants. Tirage du 16 mars 1940.
0429LM0001/012
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 23 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
Circulation du matériel n° 7 : Chauffage par la vapeur des trains sanitaires. Tirage du 21 mars 1940.
0429LM0001/014
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 24 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
circulation du Matériel n° 8 : Garage du matériel à marchandises. Tirage du 21 mars 1940.
0429LM0004/024
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 25 ; série commerciale, sous-série Marchandises n° 16
; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et Circulation du matériel n° 9 : Identification et
utilisation des wagons particuliers spécialisés à certains transports pendant la durée des hostilités.
Tirage du 12 avril. 1940.
0429LM0006/008
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 30 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
Circulation du Matériel n° 10 : Emploi des étiquettes de réforme RTF modèles 6 et 7. Tirage du 17 mai
1940.
0429LM0004/025
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 31 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
Circulation du Matériel n° 11 : Circulation éventuelle du matériel des mines sur les lignes de la SNCF.
Tirage du 18 mai 1940.
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0429LM0004/030
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 34 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation
du Matériel n° 12 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 2 : Utilisation du matériel
à marchandises et des agrès du service de l'Exploitation par les services Matériel et Traction (MT),
Voie et Bâtiments (VB) et Approvisionnements, Commandes et Marchés (ACM). Tirage du 15 oct.
1940. Rectificatifs : 1er mars 1941 ; 13 août 1941 ; s.d. ; 28 oct. 1942 ; 1er mars 1943.
0429LM0006/023
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 38 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
Circulation du Matériel n° 14 : Conditions d'utilisation, de réparation et d'entretien par les gares et
établissements de la SNCF des wagons du parc SNCF livrés à l'Allemagne à titre de prêt, lorsque ces
wagons reviennent en France. Tirage du 23 déc. 1940.
0429LM0006/024
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 38 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
Circulation du Matériel n° 14 : Conditions d'utilisation, de réparation et d'entretien par les gares et
établissements de la SNCF des wagons du parc SNCF livrés à l'Allemagne à titre de prêt. Tirage du 30
oct. 1941 (annule et remplace celui du 12 juil. 1941).
0429LM0001/019
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 40 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
Circulation du Matériel n° 15, série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 5 : Location, au
public, des appareils de levage de la SNCF. Tirage du 13 janv. 1941. Rectificatifs : 28 févr. 1942 ; 2 juil.
1946 ; 25 sept. 1946.
0429LM0001/020
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 43 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
Circulation du Matériel n° 16 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 6 : Wagons de
service. Tirage du 20 janvier 1941. Rectificatif : 1er janv. 1944.
0429LM0004/029
Annexe V à l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 43 ; série Matériel et Traction, sous-série
Utilisation et Circulation du Matériel n° 16 ; série VB, sous-série Affaires générales n° 6 : Wagons de
service. Tirage du 7 juin 1941.
290.12.5.

Incidents et accidents

0429LM0007/017
Rectificatif n° 1 du 2 juil. 1941 à l’IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 4 ; série
Matériel et Traction, sous-série Incidents et Accidents n° 1 ; série Voie et Bâtiments, sous-série
Affaires générales n° 1 du 3 avril. 1939.
290.12.6.

Outillage et mobilier

0429LM0001/032
IG série Matériel et Traction sous-série Outillage et Mobilier n° 1 ; série Voie et Bâtiments, sous-série
Entretien et Surveillance n° 2 ; série Mouvement, sous-série Transports n° 8 : Prescriptions à suivre
pour les commandes d'appareil de levage utilisant des chaînes, et pour la vérification et l'entretien
des chaînes de charge en service. Tirage du 12 janv. 1939. Rectificatif : 1er avr. 1939 ; 20 oct. 1945.
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0429LM0007/030
Rectificatif n° 1 du 22 juin 1943 à l’IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 5 ; série
Matériel et Traction, sous-série Outillage et Mobilier n° 2 ; série VB, sous-série Entretien et
Surveillance n° 7 du 18 juil. 1941.
0429LM0001/005
IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 5 ; série Matériel et Traction, sous-série
Outillage et Mobilier n° 2 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien et Surveillance n° 7 :
Utilisation et entretien des élingues en chanvre et des cordages des moufles et palans. Tirage du 18
juil. 1941 (annule et remplace celui du 30 mars 1940). Rectificatif : 22 juin 1941.
0429LM0001/006
IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 6 ; série Matériel et Traction, sous-série
Outillage et Mobilier n° 3 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien et Surveillance n° 8 :
Utilisation et entretien des câbles et élingues métalliques. Tirage du 30 mars 1940. Rectificatif : 06
mars 1944.
0429LM0001/033
IG série Matériel et Traction, sous-série Outillage et Mobilier n° 4 ; série Voie et Bâtiments, soussérie Entretien et Surveillance n° 19, série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 17 : Règles à
suivre pour les visites, l'entretien et les épreuves périodiques des récipients et appareils à pression
de gaz (gaz comprimés, liquéfiés ou dissous). Tirage du 30 sept. 1942.
290.12.7.

Approvisionnements

0429LM0001/007
IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 9 ; série Matériel et Traction, sous-série
approvisionnement n° 1 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien et Surveillance n° 12 :
Mesures à prendre pour éviter la détérioration et assurer la réutilisation des emballages pour la
livraison de matières. Tirage du 12 avril 1941.
290.13.

Voie et Bâtiments

290.13.1.

Affaires générales

0429LM0007/017
Rectificatif n° 1 du 2 juil. 1941 à l’IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 4 ; série
Matériel et Traction, sous-série Incidents et Accidents n° 1 ; série Voie et Bâtiments, sous-série
Affaires générales n° 1 du 3 avril. 1939.
0429LM0004/030
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 34 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation du
Matériel n° 12 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 2 : Utilisation du matériel à
marchandises et des agrès du service de l'Exploitation par les services Matériel et Traction (MT), Voie
et Bâtiments (VB) et Approvisionnements, Commandes et Marchés (ACM). Tirage du 15 oct. 1940.
Rectificatifs : 1er mars 1941 ; 13 août 1941 ; s.d. ; 28 oct. 1942 ; 1er mars 1943.
0429LM0007/019
IG série Services financiers-Gares n° 28 ; série Approvisionnements, Commandes et Marchés n° 1 ;
série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires Générales n° 3 ; série Matériel et Traction, sous-série
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Affaires Générales n° 2 ; série Mouvement, sous-série Transports n° 35 : Transports en service. Tirage
du 27 nov. 1940.
0429LM0007/014
Rectificatif n° 1 du 30 avril. 1943 à l’IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 3 du 10
nov. 1943.
0429LM0007/017
Rectificatif n° 1 du 2 juil. 1941 à l’IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 4 ; série MT,
sous-série Incidents et Accidents n° 1 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 1 du
3 avril. 1939.
0429LM0001/019
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 40 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
Circulation du Matériel n° 15, série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 5 : Location,
au public, des appareils de levage de la SNCF. Tirage du 13 janv. 1941. Rectificatifs : 28 févr. 1942 ; 2
juil. 1946 ; 25 sept. 1946.
0429LM0001/020
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 43 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
Circulation du Matériel n° 16 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 6 : Wagons
de service. Tirage du 20 janvier 1941. Rectificatif : 1er janv. 1944.
0429LM0004/029
Annexe V à l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 43 ; série Matériel et Traction, sous-série
Utilisation et Circulation du Matériel n° 16 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n°
6 : Wagons de service. Tirage du 7 juin 1941.
0429LM0007/016
IG série Voies et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 8. Tirage du 1er juil. 1941.
0429LM0004/005
IG série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 10 : (provisoire). Organisation du service
électrique et de la signalisation dans les arrondissements. Tirage du 3 sept. 1941.
0429LM0004/031
IG série Matériel et Traction, sous-série Affaires générales n° 8 ; série Voie et Bâtiments, sous-série
Affaires générales n° 12, série Approvisionnements, Commandes et marchés n° 5 : Transports en
service. Tirage du 7 sept. 1942.
290.13.2.

Entretien et surveillance

0429LM0001/032
IG série Matériel et Traction sous-série Outillage et Mobilier n° 1 ; série Voie et Bâtiments, sous-série
Entretien et Surveillance n° 2 ; série Mouvement, sous-série Transports n° 8 : Prescriptions à suivre
pour les commandes d'appareil de levage utilisant des chaînes, et pour la vérification et l'entretien
des chaînes de charge en service. Tirage du 12 janv. 1939. Rectificatif : 1er avr. 1939 ; 20 oct. 1945.
0429LM0001/005
IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 5 ; série Matériel et Traction, sous-série
Outillage et Mobilier n° 2 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien et Surveillance n° 7 :

958

Utilisation et entretien des élingues en chanvre et des cordages des moufles et palans. Tirage du 18
juil. 1941 (annule et remplace celui du 30 mars 1940). Rectificatif : 22 juin 1941.
0429LM0007/030
Rectificatif n° 1 du 22 juin 1943 à l’IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 5 ; série
Matériel et Traction, sous-série Outillage et Mobilier n° 2 ; série Voie et Bâtiments, sous-série
Entretien et Surveillance n° 7 du 18 juil. 1941.
0429LM0001/006
IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 6 ; série Matériel et Traction, sous-série
Outillage et Mobilier n° 3 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien et Surveillance n° 8 :
Utilisation et entretien des câbles et élingues métalliques. Tirage du 30 mars 1940. Rectificatif : 06
mars 1944.
0429LM0001/007
IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 9 ; série Matériel et Traction, sous-série
approvisionnement n° 1 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien et Surveillance n° 12 :
Mesures à prendre pour éviter la détérioration et assurer la réutilisation des emballages pour la
livraison de matières. Tirage du 12 avril 1941.
0429LM0001/008
IG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 10 ; série Matériel et Traction, sous-série
Affaires générales n° 5 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien et Surveillance n° 14 : Relations
entre les services de la SNCF et le corps des gardes des communications. Tirage du 15 septembre
1941.
0429LM0007/018
IG série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien et Surveillance n° 17 : Tournées de surveillance.
Tirage du 15 janv. 1942.
0429LM0001/033
IG série Matériel et Traction, sous-série Outillage et Mobilier n° 4 ; série Voie et Bâtiments, soussérie Entretien et Surveillance n° 19, série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 17 : Règles à
suivre pour les visites, l'entretien et les épreuves périodiques des récipients et appareils à pression
de gaz (gaz comprimés, liquéfiés ou dissous). Tirage du 30 sept. 1942.
290.13.3.

Matériel fixe

0429LM0001/031
Rectificatif n° 1 du 1er mars 1944 à l’IG série Voie et Bâtiments, sous-série Matériel fixe n° 1 du 16
août 1938 et à sa circulaire d'application n° 1 du 25 janv. 1939.
290.14.

Approvisionnements, commandes et marchés

0429LM0007/019
IG série Services financiers-Gares n° 28 ; série Approvisionnements, Commandes et Marchés n° 1 ;
série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires Générales n° 3 ; série MT, sous-série Affaires Générales n°
2 ; série Mouvement, sous-série Transports n° 35 : Transports en service. Tirage du 27 nov. 1940.
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0429LM0004/001
IG série Approvisionnements, commandes et marchés n° 4 : Mesures à prendre pour le stockage des
combustibles pour gazogènes : houille, bois, charbon de bois. Tirage du 28 avril. 1942.
0429LM0004/031
IG série Matériel et Traction, sous-série Affaires générales n° 8 ; série Voie et Bâtiments, sous-série
Affaires générales n° 12, série Approvisionnements, Commandes et marchés n° 5 : Transports en
service. Tirage du 7 sept. 1942.
290.15.

Personnel

290.15.1.

Tout personnel

0429LM0001/038
IG série Personnel n° 3 : Délivrance au personnel du combustible minéral. Tirage du 21 octobre 1941
(annule et remplace celui du 15 juil. 1938).
0429LM0008/008
IG série Personnel n° 4 : Allocations pour naissance d'enfant. Tirage du 5 mars 1939 (annule et
remplace l’OG n° 10 s.d.).
0429LM0008/009
IG série Personnel n° 7 : Allocations de matinée, de soirée et de nuit. Tirage du 28 juin 1939.
0429LM0008/010
IG série Personnel n° 7 : Allocations de matinée, de soirée et de nuit. Tirage du 1er janv. 1940 (annule
et remplace celui du 28 juin 1939).
0429LM0001/039
IG série Personnel n° 9 : Congés à accorder aux auxiliaires occupés par intermittence. Tirage du 25
mars 1939.
0429LM0001/040
IG série Personnel n° 10 : Répertoire des instructions concernant l'administration du personnel.
Tirage du 25 avr. 1939
0429LM0001/041
IG série Personnel n° 13 : Délivrance aux agents de cartes de familles nombreuses. Tirage du 20 fév.
1939.
0429LM0001/045
IG série Personnel n° 14 : Mise en disponibilité d'agents pour être détachés dans les usines travaillant
pour la Défense nationale. Tirage du 10 mars 1939.
0429LM0001/046
Rectificatif n° 1 du 5 avr. 1939 à l’IG série Personnel n° 14 du 10 mars 1939.
0429LM0001/047
IG série Personnel n° 15 : Allocations pour charges de famille des retraités. Tirage du 15 mars 1939.
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0429LM0001/048
IG série Personnel n° 16 : Facilités de circulation (modification du règlement du 1er janv. 1939).
Tirage du 15 avr. 1939.
0429LM0002/002
IG série Personnel n° 17 : Gestion des cités et logements mis par la SNCF à la disposition du
personnel. Attribution des logements vacants. Conditions de location et obligations des agents logés.
Tirage du 26 juin 1939. Rectificatifs : 4 nov. 1942 ; 16 juin 1943 ; 4 nov. 1943.
0429LM0008/005
Circulaire n° 3 du 10 mars 1939 pour l'application de l’IG n° 17 : Gestion des cités et logements mis
par la SNCF à la disposition du personnel. Attribution des logements vacants. Conditions de location
et obligations des agents logés du 26 juin 1939
0429LM0008/023
Rectificatif n° 1 du 4 nov. 1942 à l’IG série Personnel n° 17 du 26 juin 1939.
0429LM0008/006
Rectificatif n° 2 du 16 juin 1943 à l’IG série Personnel n° 17 du 26 juin 1939.
0429LM0008/007
Rectificatif n° 3 du 4 nov. 1943 à l’IG série Personnel n° 17 du 26 juin 1939.
0429LM0002/006
IG série Personnel n° 18 : Fixation du taux des loyers des logements mis par la SNCF à la disposition
du personnel. Tirage du 26 juin 1939. Rectificatifs : 16 juin 1943 ; 8 déc. 1943.
0429LM0008/003
Rectificatif n° 1 du 12 août 1942 à l’IG série Personnel n° 19 du 1er avril. 1942.
0429LM0002/007
IG série Personnel n° 20 : Appréciation de la qualité des services des agents à l'essai. Tirage du 28 juil.
1939.
0429LM0002/008
IG série Personnel n° 21 : Délégation de solde en cas de mobilisation aux familles d'agents non
mobilisés. Tirage du 25 août 1939.
0429LM0002/009
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IG série Personnel n° 21. Tirage du 13 nov. 1939.

0429LM0002/010
IG série Personnel n° 22 : Mesures à prendre pour le paiement de la solde du personnel en cas de
mobilisation. Tirage du 25 août 1939.
0429LM0002/011
IG série Personnel n° 23 : Régime des agents retraités rappelés ou requis pendant la durée des
hostilités. Tirage du 10 oct. 1939.
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0429LM0008/012
IG série Personnel n° 23 : Régime des agents retraités rappelés ou requis pendant la durée des
hostilités. Tirage du 12 oct. 1939 (annule et remplace celui du 15 sept. 1939. Rectificatif : 15 mai
1940.
0429LM0002/012
IG série Personnel n° 23 : Régime des agents retraités rappelés ou requis pendant la durée des
hostilités. Tirage du 12 oct. 1939 (annule et remplace celui du 15 sept. 1939). Rectificatif : 15 mai
1940.
0429LM0002/013
IG série Personnel n° 24 : Indemnités de changement de résidence, indemnités de déplacement,
mutations à titre temporaire pendant la durée des hostilités. Tirage du 25 sept. 1939.
0429LM0002/014
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IG série Personnel n° 24 : Sans titre. Tirage du 30 oct. 1939.
0429LM0002/015
IG série Personnel n° 25 : Habillement du personnel. Tirage du 18 oct. 1940 (annule et remplace celui
du 11 déc. 1939). Rectificatifs : 25 juin 1942 ; 20 oct. 1942 ; 28 juil. 1943 ; 8 sept. 1943 ; 25 oct. 1943 ;
22 déc. 1944.
0429LM0002/016
IG série Personnel n° 26 : Commissionnement, confirmation et avancement des agents non mobilisés
pendant la durée des hostilités. Tirage du 16 janv. 1940.
0429LM0002/017
IG série Personnel n° 27 : Facilités pouvant être accordées au personnel en vue de l'acquisition, de la
construction ou de l'amélioration d'une maison d'habitation. Tirage du 1er oct. 1939. Rectificatif : 8
déc. 1939.
0429LM0002/018
IG série Personnel n° 28 : Dispositions spéciales concernant la vente des fournitures d'économat
pendant la durée des hostilités. Tirage du 22 janv. 1940.
0429LM0002/019
IG série Personnel n° 29 : Attribution de la prime de fin d'année, des bonifications d'ancienneté et
des chevrons. Tirage du 1er mars 1941. Rectificatifs : 7 juil. 1941, 8 août 1941 ; 31 oct. 1941 ; 1 mars
1942 ; 18 juin 1942 ; 3 juil. 1942 ; 31 juil. 1942 ; 14 août 1942 ; 20 oct. 1942 ; 22 déc. 1942 ; 2 fév.
1943.
0429LM0002/020
IG série Personnel n° 30 : Habillement du personnel du cadre permanent. Délivrance de vêtements
de travail. Tirage du 30 juil. 1941. Rectificatifs : 23 juin 1942 ; 30 oct. 1942 ; 28 juil. 1943 ; 8 sept.
1943 ; 25 oct. 1943 ; 8 déc. 1943 ; 24 mars 1944 ; 22 déc. 1944.
0429LM0002/021
IG série Personnel n° 31 : Transport comme bagages pour les besoins du service des bicyclettes et
vélomoteurs des agents de la SNCF, des outils et du matériel des agents SNCF, des outils et du
matériel des ouvriers d'entreprises travaillant pour la SNCF. Tirage du 12 nov. 1941.
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0429LM0002/022
IG série Personnel n° 32 : Instruction générale sur le port et l'usage d'armes par les agents de la SNCF
en zone occupée. Tirage du 14 nov. 1941.
0429LM0002/023
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IG série Personnel n° 32 : Sana titre. Tirage du 12 janv. 1942.
0429LM0007/007
Rectificatif n° 2 du 23 fév. 1943 à la circulaire n° 1 pour l'application de l’IG série Personnel n° 32 du
14 nov. 1941.
0429LM0002/024
IG série Personnel n° 33 : Publication du règlement du personnel de la SNCF. Tirage du 16 fév. 1942.
0429LM0002/025
IG série Personnel n° 35 : Affiliation aux assurances sociales des agents du cadre permanent. Tirage
du 27 fév. 1942.
0429LM0002/026
IG série Personnel n° 36 : Affiliation des auxiliaires aux assurances sociales. Tirage du 3 mars 1942.
0429LM0002/027
IG série Personnel n° 37 : Publication du Fascicule IV "Réglementation du travail". Tirage du 4 mars
1942. Rectificatif : 18 juin 1943.
0429LM0002/028
IG série Personnel n° 38 : Fascicule VII "Mesures disciplinaires". Tirage du 4 mars 1942. Rectificatifs :
30 juin 1942 ; 31 août 1942 ; 27 janv. 1943.
0429LM0002/030
IG série Personnel n° 40 : Fascicule XVIII "Secours, prêts et avances sur traitement. Œuvres des
pupilles de la SNCF". Tirage du 5 mars 1942. Rectificatifs : 12 mai 1942 ; 8 juin 1942 ; 30 juil. 1942 ; 7
nov. 1942 ; 23 janv. 1943.
0429LM0002/031
IG série Personnel n° 41 : Fascicule X -Titre II "Formalités à remplir en cas d'accident du travail".
Tirage du 6 mars 1942. Rectificatifs : 26 juin 1942 ; 31 août 1942 ; 21 déc. 1942.
0429LM0002/032
IG série Personnel n° 42 : Fascicule VI, annexe II "Programmes des examens et concours". Tirage du 9
mars 1942. Rectificatifs : 28 mai 1942 ; 5 oct. 1942.
0429LM0002/033
IG série Personnel n° 43 : Fascicule II "Rémunération du personnel". Tirage du 12 mars 1942.
Rectificatifs : 2 juin 1942 ; 3 juin 1942 ; 6 juin 1942 ; 15 juin 1942 ; 17 juin 1942 ; 3 juin 1942 ; 30 juin
1942 ; 27 juil. 1942 ; 8 sept. 1942 ; 19 oct. 1942 ; 30 nov. 1942 ; 31 déc. 1942 ; 24 mai 1943.
0429LM0002/034
IG série Personnel n° 44 : Fascicule XXII "Apprentissage". Tirage du 10 mars 1942. Rectificatifs : 20
oct. 1942, 5 fév. 1943.
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0429LM0002/035
IG série Personnel n° 45 : Fascicule XIX -Titre I "Formation et instruction professionnelle du
personnel" Tirage du 27 mars 1942. Rectificatifs : 7 nov. 1942.
0429LM0002/036
IG série Personnel n° 46 : Fascicule XII. Tirage du 7 avril 1942. Rectificatifs du 22 mai 1942 ; 28 mai
1943.
0429LM0002/037
IG série Personnel n° 47 : Fascicule X. Tirage du 9 avr. 1942. Rectificatif : 1 sept. 1942.
0429LM0002/038
IG série Personnel n° 48 : Fascicule IX. Tirage du 17 avril. 1942. Rectificatif : 26 juin 1942.

0429LM0002/039
IG série Personnel n° 49 : Fascicule X. Tirage du 20 avril. 1942. Rectificatifs : 11 février 1943 ; 31 mai
1943.
0429LM0002/040
IG série Personnel n° 50 : Fascicule XVI. Tirage du 20 avril. 1942. Rectificatifs : 25 juin 1942 ; 20 oct.
1942.
0429LM0002/041
IG série Personnel n° 51 : Fascicule III, annexe I. Tirage du 21 avril. 1942. Rectificatif : 16 sept. 1942.
0429LM0002/042
IG série Personnel n° 52 : Fascicule XVII. Tirage du 5 mai 1942. Rectificatifs : 6 juin 1942 ; 1er août
1942 ; 21 déc. 1942 ; 8 juin 1943.
0429LM0002/043
IG série Personnel n° 53 : Fascicule III. Examen des candidatures. Extrait du casier judiciaire. Tirage du
6 mai 1942.
0429LM0002/044
IG série Personnel n° 54 : Fascicule V. Tirage du 8 mai 1942.
0429LM0002/045
IG série Personnel n° 55 : Fascicule X. Tirage du 27 mai 1942. Rectificatifs : 30 sept. 1942 ; 3 nov. 1942
; 5 janv. 1943 ; 27 janv. 1943.
0429LM0002/046
IG série Personnel n° 56 : Fascicule VI. Tirage du 27 mai 1942. Rectificatifs : 18 juin 1942 ; 8 juil. 1942 ;
31 juil. 1942.
0429LM0002/047
IG série Personnel n° 57 : Fascicule XXI. Tirage du 27 mai 1942. Rectificatifs : 3 sept. 1942 ; 22 déc.
1942 ; 28 janv. 1943 ; 28 mai 1943.
0429LM0002/048
IG série Personnel n° 58 : Fascicule XI. Tirage du 30 mai 1942. Rectificatifs : 29 juin 1942 ; 30 juin 1942
; 28 déc. 1942.
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0429LM0002/049
IG série Personnel n° 59 : Fascicule IV. Tirage du 1er juin 1942.
0429LM0002/050
IG série Personnel n° 60 : Fascicule VI. Tirage du 2 juin 1942. Rectificatifs : 30 juin 1942 ; 20 juil. 1942 ;
5 sept. 1942 ; 5 oct. 1942 ; 21 déc. 1942 ; 2 février 1943 ; 14 mai 1943.
0429LM0002/051
IG série Personnel n° 61 : Fascicule XIII. Tirage du 11 juin 1942. Rectificatifs : 3 nov. 1942 ; 4 nov. 1942
; 10 juin 1943.
0429LM0002/052
IG série Personnel n° 62 : Fascicule XXIII. Tirage du 3 sept. 1942.
0429LM0002/053
IG série Personnel n° 63 : Fascicule III. Tirage du 21 sept. 1942. Rectificatifs : 11 fév. 1943 ; 24 fév.
1943.
290.15.2.

Personnel de l’Exploitation

0429LM0003/001
IG série Personnel de l'Exploitation n° 1 ; série Personnel du Matériel et de la Traction n° 1 : Taux de
rémunération des dérogations du personnel roulant. Tirage du 15 mars 1939.
0429LM0003/002
IG série Personnel de l'Exploitation n° 2 ; série Personnel du Matériel et de la Traction n° 2 : Comptes
rendus des dérogations du personnel roulant. Tirage du 16 mars 1939.
0429LM0008/032
IG série Personnel de l'Exploitation n° 3 : Régime du travail du personnel des trains pendant la durée
des hostilités. Tirage du 30 nov. 1939.
0429LM0003/003
IG série Personnel de l'Exploitation n° 3 : Régime du travail du personnel des trains. Tirage du 31
juillet 1940 (annule et remplace celui du 30 nov. 1939). Rectificatifs : 20 oct. 1942 ; 6 fév. 1943 ; 1er
fév. 1944.
0429LM0008/031
IG série Personnel de l'Exploitation n° 4 : Régime de travail du personnel sédentaire de l'exploitation
pendant la durée des hostilités. Tirage du 14 déc. 1939.
0429LM0003/004
IG série Personnel de l'Exploitation n° 4 ; série Personnel du Matériel et de la Traction n° 5 : Régime
de travail du personnel sédentaire des services de l'exploitation et du matériel et de la traction.
Tirage du 1er août 1940 (annule et remplace ceux des 14 déc. 1939 et 31 janv. 1940). Rectificatifs :
20 oct. 1942 ; 6 fév. 1943 ; 1er fév. 1944.
290.15.3.

Personnel du Matériel et de la Traction

0429LM0009/002
Régime du travail du personnel de conduite des machines. Tirage du 25 nov. 1939.
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0429LM0006/034
IG série Personnel du Matériel et de la Traction : Régime du travail du personnel de conduite des
machines. Tirage du 25 nov. 1939.
0429LM0003/002
IG série Personnel de l'Exploitation n° 2 ; série Personnel du Matériel et de la Traction n° 2 :
Comptes rendus des dérogations du personnel roulant. Tirage du 16 mars 1939.
0429LM0003/005
IG série Personnel du Matériel et de la Traction n° 3 : Régime de travail des agents des grands ateliers
du service du matériel et de la traction. Tirage du 3 avril. 1939.
0429LM0009/001
Rectificatif n° 2 du 31 juil. 1940 à l’IG série Personnel du Matériel et de la Traction n° 4 du 31 juil.
1940.
0429LM0003/006
IG série Personnel du Matériel et de la Traction n° 4 : Régime du travail du personnel de conduite des
machines. Tirage du 31 juil. 1940 (annule et remplace celui du 25 nov. 1939). Rectificatifs : 20 oct.
1942 ; 6 déc. 1942 ; 1er fév. 1944.
0429LM0008/004
Rectificatif n° 1 du 12 nov. 1942 à l’IG série Personnel du Matériel et de la Traction n° 4 bis du 10
sept. 1942.
0429LM0008/036
Rectificatif n° 2 du 6 fév. 1943 à l’IG (provisoire) série Personnel du Matériel et de la Traction n° 4 bis
du 10 sept. 1942.
0429LM0008/037
Rectificatif n° 3 du 1er fév. 1944 à l’IG (provisoire) série Personnel du Matériel et de la Traction n° 4
bis du 10 sept. 1942.
0429LM0008/038
Rectificatif n° 4 du 25 mai 1944 à l’IG (provisoire) série Personnel du Matériel et de la Traction n° 4
bis du 10 sept. 1942.
0429LM0003/007
IG série Personnel du Matériel et de la Traction n° 4 bis : Régime provisoire du travail du personnel
de conduite des machines. Tirage du 10 septembre 1942. Rectificatifs : 25 sept. 1942 ; 6 fév. 1943 ;
1er fév. 1944 ; 25 mai 1944.
0429LM0008/030
IG série Personnel du Matériel et de la Traction n° 5 : Régime de travail du personnel sédentaire du
Matériel et de la Traction pendant la durée des hostilités. Tirage du 31 janv. 1940.
0429LM0003/015
IG série Personnel du Matériel et de la Traction n° 5 : Régime de travail du personnel sédentaire du
Matériel et de la Traction pendant la durée des hostilités. Tirage du 31 janv. 1940.
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0429LM0003/004
IG série Personnel de l'Exploitation n° 4 ; série Personnel du Matériel et de la Traction n° 5 : Régime
de travail du personnel sédentaire des services de l'exploitation et du matériel et de la traction.
Tirage du 1er août 1940 (annule et remplace ceux des 14 déc. 1939 et 31 janv. 1940). Rectificatifs :
20 oct. 1942 ; 6 fév. 1943 ; 1er fév. 1944.
290.15.4.

Personnel de la Voie et des Bâtiments

0429LM0007/032
IG série Personnel de la Voie et des Bâtiments : Rémunération des gardes barrières dont le PN est
déclassée. Tirage du 10 mars 1939.
0429LM0003/008
IG série Personnel de la Voie et des Bâtiments n° 2 : Indemnités pour usage de bicyclette allouées aux
agents affectés à l'entretien des voies. Tirage du 25 juin 1939. Rectificatif : 29 août 1941.
0429LM0003/009
IG série Personnel de la Voie et Bâtiments n° 3 : Régime de travail du personnel du service de la voie
et des bâtiments. Tirage du 1er août 1940. Rectificatifs : 22 oct. 1940 ; 20 oct. 1942 ; 8 fév. 1943 ; 1er
fév. 1944.
0429LM0008/035
Rectificatif n° 1 du 22 oct. 1940 à l’IG série Personnel de la Voie et des Bâtiments n° 3 du 1er août
1940.
0429LM0008/029
Rectificatif n° 3 du 8 fév. 1943 à l’IG série Personnel de la Voie et des Bâtiments n° 3 du 1er août
1940.
0429LM0003/010
IG série Personnel de la Voie et des Bâtiments n° 4 : Indemnité aux agents des brigades de la voie
affectés à certains cantons à long parcours. Tirage du 1er août 1940. Rectificatif : 29 août 1941.
290.16.

Finances et comptabilité

0429LM0004/006
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IG série Finances et comptabilité n° 1 : nouvelle nomenclature
du budget d'exploitation. Tirage du 25 fév. 1939.
0429LM0008/034
IG série Finances et comptabilité n° 3 : Régime général des cautionnements admis par la SNCF. Tirage
du 20 avril. 1939.
0429LM0008/028
IG série Finances et Comptabilité ; série Services financiers-Gares n° 31 : Arrondissement au décime
des recettes et dépenses de la SNCF. Tirage du 1er janv. 1941.
290.17.

Services Financiers Gares

967

0429LM0007/010
Circulaire n° 3 pour l'application de l’IG série Services financiers-Gares n° 2 : Etablissement des
statistiques du trafic. Tirage du 5 fév. 1940.
0429LM0007/004
Circulaire n° 4 pour l'application de l’IG série Services financiers-Gares n° 2 : Etablissement des
statistiques du trafic international. Tirage du 10 mai 1941.
0429LM0003/012
IG série Services financiers-Gares n° 17 : Service des pensions de retraites. Tirage du 24 avril. 1940
(annule et remplace celui du 25 juin 1939).
0429LM0006/006
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 16 ; série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 18 ;
série Commerciale, sous-série Marchandises n° 13 ; série Services financiers -Gares n° 21 :
Transports militaires britanniques. Tirage du 2 déc. 1939.
0429LM0006/032
IG série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 14 ; série Services financiers-Gares n° 19 : Transport
du personnel féminin des PTT chargé en temps de Guerre, de l'exploitation des centraux
téléphoniques de certains quartiers généraux. Tirage du 12 oct. 1939.
0429LM0006/001
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 16 ; série
Commerciale, sous-série Voyageurs n° 18 ; série Commerciale, sous-série Marchandises n° 13 ; série
Services financiers-Gares n° 21 : Transport de munitions de l'armée britannique sur les lignes de la
SNCF pendant la durée des hostilités. Tirage du 5 fév. 1940. Rectificatif : 10 mai 1940.
0429LM0001/017
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 33 ; série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 39 et
Marchandises n° 19 ; série Services financiers-Gares n° 26 : Transports militaires de l'armée
allemande. Tirage du 31 août 1940.
0429LM0007/019
IG série Services financiers-Gares n° 28 ; série Approvisionnements, Commandes et Marchés n° 1 ;
série VB, sous-série Affaires Générales n° 3 ; série MT, sous-série Affaries Générales n° 2 ; série M,
sous-série Transports n° 35 : Transports en service. Tirage du 27 nov. 1940.
0429LM0004/026
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 39 ; série Services Financiers-Gares n° 30 :
Organisation du contrôle du matériel par le bureau du Mouvement des Wagons. Tirage du 6 janv.
1941.
0429LM0004/026
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 39 ; série Services Financiers-Gares n° 30 :
Organisation du contrôle du matériel par le bureau du Mouvement des Wagons. Tirage du 6 janv.
1941.
0429LM0001/018
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 39 ; série Services financiers-Gares n° 30 : Contrôle du
mouvement du matériel roulant, des agrès et des cadres. Tirage du 15 juin 1942 (annule et remplace
celui du 6 janv. 1941). Rectificatifs : 20 nov. 1942 ; 14 mai 1943 ; 17 sept. 1947.
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0429LM0008/028
IG série Finances et Comptabilité ; série Services financiers-Gares n° 31 : Arrondissement au décime
des recettes et dépenses de la SNCF. Tirage du 1er janv. 1941.
0429LM0007/001
IG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 3 ; série Commerciale, sous-série Voyageurs
n° 40 ; série Services financiers-Gares n° 35 : Etablissement des statistiques commerciales voyageurs.
Tirage du 1er juil. 1941.
0429LM0007/011
Rectificatif n° 1 du 31 oct. 1942 à l’IG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 5 ; série
Commerciale, sous-série Marchandises n° 33 ; série Services financiers-Gares n° 44 du 1er août
1942.
290.18.

Services Financiers Gares « service spécial »

0429LM0003/014
IG Service Spécial série Commerciale n° 1 ; série Services financiers-Gares n° 1 : Exécution des
transports militaires en cas de réquisition totale des Chemins de fer. Tirage du 15 avril. 1939.
0429LM0006/009
Circulaire n° 4 pour l'application de l’IG "Service Spécial", série Commerciale n° 1 ; série Services
financiers-Gares n° 1 : Transports militaires. Rames de matériel circulant à vide sur ordre de
l'autorité militaire. Tirage du 26 déc. 1939.
0429LM0007/005
IG "Service spécial" série Services financiers-Gares n° 2 ; série Administrative n° 3 : Statistique
hebdomadaire des recettes en cas de mobilisation. Tirage du 28 août 1939.
0429LM0006/014
IG "Service Spécial" série Mouvement n° 1 ; série Commerciale n° 4 ; série Services financiers-Gares
n° 2 : Organisation, classification, taxation et comptabilisation des transports de toutes natures en
cas de réquisition totale des Chemins de fer. Tirage du 28 août 1939. Rectificatif : 4 sept. 1939.
0429LM0006/015
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IG "Service Spécial" série Mouvement n° 1 ; série Commerciale
n° 4 ; série Services financiers-Gares n° 2 : Modalités d'exécution à partir du 12 oct. 1939 des
transports d'intérêt national. Tirage du 7 oct. 1939. Rectificatifs : 22 nov. 1939 ; 15 déc. 1939.
0429LM0006/016
Annexe n° 2 à la circulaire n° 1 pour l'application de l’IG "Service Spécial" série Mouvement n° 1, série
Commerciale n° 4 ; série Services financiers-Gares n° 2 : Liste des autorités habilités pour délivrer les
certificats de transports d'intérêt national. Tirage du 7 oct. 1939.
0429LM0006/017
Annexe n° 3 à la circulaire n° 1 pour l'application de l’IG "Service Spécial" série Mouvement n° 1, série
Commerciale n° 4 ; série Services financiers-Gares n° 2 : Liste des autorités habilités pour délivrer les
certificats de transports d'intérêt national. Tirage du 26 oct. 1939.
0429LM0006/018
Annexe n° 4 à la circulaire n° 1 pour l'application de l’IG "Service Spécial" série Mouvement n° 1, série
Commerciale n° 4 ; série Services financiers-Gares n° 2 : Liste des autorités habilités pour délivrer les
certificats de transports d'intérêt national. Tirage du 26 oct. 1939.
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0429LM0006/019
Annexe n° 5 à la circulaire n° 1 pour l'application de l’IG "Service Spécial" série Mouvement n° 1, série
Commerciale n° 4 ; série Services financiers-Gares n° 2 : Liste des autorités habilités pour délivrer les
certificats de transports d'intérêt national. Tirage du 26 oct. 1939.
0429LM0006/020
Annexe n° 6 à la circulaire n° 1 pour l'application de l’IG "Service Spécial" série Mouvement n° 1, série
Commerciale n° 4 ; série Services financiers-Gares n° 2 : Liste des autorités habilités pour délivrer les
certificats de transports d'intérêt national. Tirage du 26 oct. 1939.
0429LM0006/025
Circulaire n° 3 pour l'application de l’IG "Service Spécial" série Mouvement n° 1 ; série Commerciale
n° 4 ; série Services financiers-Gares n° 2 : Transport par priorité de certaines marchandises sous le
régime des autorisations de transport délivrées par le service des mines. Tirage du 8 nov. 1939.
Rectificatif : 25 nov. 1939 ; 12 avril. 1940.
0429LM0004/038
IG série Mouvement, série Transports n° 1 ; série Services financiers Gares n° 4 : Unification des
différents modèles de piqûres d'expédition PV et de la feuille de chargement PV (transports
commerciaux PV). Tirage du 16 août 1939.
0429LM0004/039
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IG série Mouvement, sous-série Transports n° 1 ; série Services
financiers Gares n° 4 : Sans titre. Tirage du 16 août 1939 (annule et remplace celui du 25 mars 1938).
0429LM0003/011
IG série Mouvement, sous-série Transports n° 1 ; série Services financiers-Gares n° 4 : Déclarations
d'expédition et piqûres diverses utilisées pour les transports effectués en grande et en petite vitesse.
Tirage du 20 juil. 1942 (annule et remplace l'IG série Mouvement, sous-série Transports n° 1 ; série
Services financiers-Gares n° 4 du 16 août 1939 et sa circulaire n° 1).
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NOTICE 17
Versement 0430LM
291.

NG (NOTE GENERALE) PAR SERIES ET SOUS-SERIES

291.1. Organisation de la SNCF
0430LM0001/001
NG (Note Générale) série Organisation de la SNCF n° 1-A1 : Attributions des services de la Direction
Générale. Tirage du 5 sept. 1939 (annule et remplace l’IG provisoire n° 1 du 1er janv. 1938).
0430LM0001/002
Rectificatif n° 2 du 1er avril. 1943 à la NG série Organisation de la SNCF n° 1-A1 du 5 sept. 1939.
0430LM0001/003
NG série Organisation de la SNCF n° 2-A2 : Attributions du Service Central du Mouvement. Tirage du
28 juil. 1939 (annule et remplace l’IG provisoire n° 2 du 1er janv. 1938).
0430LM0003/001
NG série Organisation de la SNCF n° 3-A3 : Attributions du Service du Matériel. Tirage du 5 sept. 1939
(annule et remplace l’IG provisoire n° 3 du 1er janv. 1938).
0430LM0001/004
NG série Organisation de la SNCF n° 4-A4 : Attributions du Service Central des Installations fixes.
Tirage du 26 sept. 1939 (annule et remplace l’IG provisoire n° 4 du 1er janv. 1938).
0430LM0003/002
NG série Organisation de la SNCF n° 5-A5 : Attributions du Service Central du Personnel. Tirage de
juin 1939.
0430LM0001/005
NG série Organisation de la SNCF n° 6-A6 : Attributions du Service Commercial. Tirage du 28 juil. 1939
(annule et remplace l’IG provisoire n° 6 du 1er janv. 1938). Rectificatif : 8 avril. 1941.
0430LM0001/006
NG série Organisation de la SNCF n° 7-A7 : Attributions des services financiers. Tirage du 19 juil. 1939
(annule et remplace l’IG provisoire n° 7).
0430LM0002/001
NG série Organisation de la SNCF n° 9-A9 (ex IG) : Installations électriques de la SNCF, énergie
électrique. Tirage du 1er fév. 1939.
0430LM0001/007
NG série Organisation de la SNCF n° 11-A10 : Mécanographie. Tirage du 12 oct. 1939 (annule et
remplace l’IG n° 16 du 9 mars 1938).
0430LM0001/008
NG série Organisation de la SNCF n° 13-A12 : Commission supérieure d'électrification. Tirage du 10
juillet 1939.
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0430LM0001/009
NG série Organisation de la SNCF n° 14-A13 : Organisation et fonctionnement du service du
contentieux. Tirage du 5 août 1939.
0430LM0001/010
NG série Organisation de la SNCF n° 15-A14 : Rattachement à la région du nord à compter du 1er
janv. 1940 des services extérieurs de la région parisienne. Tirage du 31 déc. 1939.
0430LM0003/004
NG série Organisation de la SNCF n° 16-A15 : Organisation et attributions du Service du contrôle des
marchés. Tirage du 2 déc. 1940. Rectificatifs : 23 avril. 1941 ; 12 août 1942.
0430LM0001/011
NG série Organisation de la SNCF n° 17-A16 : Administration du parc automobile. Tirage du 30 sept.
1942.
291.2. Administrative
291.2.1.

Affaires générales

0430LM0001/012
NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 1-A1 : Statistiques d'effectifs à l'usage de la
Direction générale et des Services Centraux. Tirage du 5 août 1939.
0430LM0001/013
Circulaire n° 1 pour l'application de la NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 1-A1
pendant la durée des hostilités. Tirage du 12 fév. 1940.
0430LM0002/002
NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 2 : Correspondance directe entre le Ministre
des travaux publics (Direction générale des Chemins de fer) et les directeurs de l'Exploitation des
régions. Tirage du 25 janv. 1939.
0430LM0001/014
NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 8 : Règles concernant la correspondance
directe avec les départements ministériels autres que celui des travaux publics. Tirage du 10 juin
1939.
0430LM0001/015
NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 11 : Détermination et analyse par section de
ligne du trafic voyageurs "banlieue de Paris", établissement des statistiques correspondantes. Tirage
du 20 août 1939.
0430LM0001/016
Rectificatif n° 1 du 15 sept. 1939 à la NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 11 du
20 août 1939.
0430LM0001/017
Circulaire n° 1 pour l'application de la NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 11.
Tirage du 1er janv. 1940.
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0430LM0005/006
NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 15-A12 : Etablissement des statistiques de
parcours des trains et des tonnages kilométriques bruts remorqués pendant la période des hostilités.
Tirage du 18 janv. 1940.
0430LM0006/003
NG série Administrative, sous-série Affaires Générale n° 16-A13 : Unification des statistiques et des
fiches d'accidents du travail. Tirage du 29 fév. 1940.
0430LM0001/018
NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 17-A14 : Relations avec l'autorité allemande.
Tirage du 7 août 1940.
0430LM0005/014
NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 18-A15 ; série Matériel et Traction, série
Affaires générales n° 5-A5 : Etablissement des statistiques concernant le matériel moteur. Tirage du 7
oct. 1940.
0430LM0005/016
Rectificatif n° 1 à la NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 18-A15 ; série Matériel
et Traction, sous-série Affaires générales n° 5-A5 du 7 oct. 1940.
0430LM0005/012
Circulaire n° 1 pour l'application de la NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 19A16 ; série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 22-A21 ; série MT, sous-série Incidents et
Accidents n° 3-A3 ; série VB, sous-série Affaires générales n° 16-A14 : Prescriptions à observer par les
services régionaux pour l'établissement de la statistique générale des accidents et incidents de
Chemins de fer. Rectificatif : 17 sept. 1941.
0430LM0003/007
NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 21 : Présentation des marchés à la
commission des marchés des Chemins de fer. Tirage du 10 juin 1941.
0430LM0005/009
NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 22-A18 ; série Commerciale, sous-série
Voyageurs n° 3-A3 ; série Services financiers-Gares n° 5-A4 : Etablissement des statistiques
commerciales voyageurs. Tirage du 28 juin 1941. Rectificatif : 24 sept. 1941.
0430LM0001/019
NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 23 : Statistiques des effectifs des Directions
Régionales, de la Direction générale et des Services Centraux. Tirage du 1er avril. 1942.
0430LM0001/020
Rectificatif n° 1 du 1er janv. 1943 à la NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 23 du
1er avril. 1942.
0430LM0001/021
NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 24 : Contrôle des effectifs de la Direction
Générale, des Directions Régionales et des Services Centraux. Tirage du 15 juin 1942.
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291.2.2.

Budget

0430LM0003/005
NG série Administrative, sous-série Budget n° 1-A1 : Préparation et Surveillance du budget annuel
d'exploitation. Tirage du 1er juil. 1939 (annule et remplace celui du 18 janvier 1938 et les circulaires
d'application n° 1, 2 et 4).
0430LM0003/006
NG série Administrative, sous-série Budget n° 2-A2 : Préparation et surveillance du budget annuel
d'établissement. Tirage du 1er juil. 1941 (annule et remplace les NG série Administrative, sous-série
Budget n° 2-A2 du 10 juil. 1939 et n° 3-A3 du 12 juil. 1939).
0430LM0005/017
NG série Administrative, sous-série Budget n° 4-A4 : Imputation au compte d'exploitation des projets
de transformation de matériel roulant lorsque le montant unitaire pour chaque matériel est inférieur
à 10.000 Frs. Tirage du 8 avril. 1939.
291.3. Services Centraux
0430LM0001/023
NG série Services Centraux n° 3 : Approvisionnement des Services Centraux en fournitures de
bureaux et en mobilier, service intérieur. Tirage du 31 déc. 1938.
291.4. Mouvement
291.4.1.

Affaires générales

0430LM0001/025
NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 6-A6 ; série Matériel et Traction, sous-série
Utilisation et Circulation du Matériel n° 1-A1, série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n°
6-A4 : Rôle et fonctionnement des postes de commandement, des permanences et des postes de
régulation, ainsi que des autres organes d'arrondissement d'exploitation dépendant des postes de
commandement. Tirage du 30 janv. 1939.
0430LM0003/010
NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 6-A6 ; série Matériel et Traction, sous-série
Utilisation et Circulation du Matériel n° 1-A1; série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n°
6-A4 : Rôle et fonctionnement des postes de commandement, des permanences et des postes de
régulation ainsi que des autres organes d'arrondissement d'exploitation dépendant des postes de
commandement. Tirage du 1er fév. 1939.
0430LM0001/026
Circulaire n° 1 pour l'application de la NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 6-A6 ;
série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et Circulation du Matériel n° 1-A1 ; série Voie et
Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 6-A4 : Rôle et fonctionnement des postes de
commandement, des permanences et des postes de régulation, ainsi que des autres organes
d'arrondissement d'exploitation dépendant des postes de commandement. Tirage du 1er fév. 1939.
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0430LM0001/027
NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 8-A8 ; série Matériel et Traction, sous-série
Incidents et Accidents n° 1-A1 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 2-A1 : Poste
central d'informations, postes régionaux d'informations. Tirage du 3 avril 1939 (annule et remplace
l’IG n° 15 du 15 juin 1938). Rectificatif : 2 juil. 1941.
0430LM0003/016
Rectificatif n° 1 du 2 juil. 1941 à la NG série Mouvement, Affaires générales n° 8-A8 ; série Matériel
et Traction, Incidents et Accidents n° 1-A1 ; série Voie et Bâtiments Affaires générales n° 2-A1 du 3
avril. 1939.
0430LM0001/028
NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 9 : Visite périodique des boîtes de secours.
Tirage du 20 avril. 1939.
0430LM0001/029
NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 10-A9 : Contrôle des effectifs de l'exploitation.
Tirage du 23 mai 1939.
0430LM0001/030
Circulaire n° 1 pour l'application de la NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 12-A11 ;
série Matériel et Traction, sous-série Affaires générales n° 2-A2 ; série Voie et Bâtiments, sous-série
Affaires générales n° 9-A7 : Protection des équipes travaillant sur les voies de service susceptibles
d'être parcourues par des manoeuvres par refoulement sans pilote ou par lancement. Tirage du 1er
janv. 1941.
0430LM0005/002
NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 13-A12 : Service intérieur des trains de
voyageurs et contrôle de route. Tirage du 30 août 1939.
0430LM0003/009
NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 14-A13 ; série Voie et Bâtiments, sous-série
Bâtiments 1-A1, série Commerciale, sous-série Affaires générales n° 4-A2 : Inscriptions et affiches des
gares. Tirage du 30 août 1939.
0430LM0003/011
Circulaire n° 2 pour l'application de la NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 14-A 13
; série Voie et Bâtiments, sous-série Bâtiments n° 1-A1 ; série Commerciale, sous-série Affaires
générales n° 4-A2 : Inscriptions et affiches dans les gares. Tirage du 30 août 1939.
0430LM0005/004
NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 18-A17 : Surveillance des transports de
marchandises et de l'utilisation du matériel. Tirage du 22 janv. 1940.
0430LM0001/031
NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 19-A18 : Directives particulières pour la
gestion par le Service Central du Mouvement et les Services régionaux d'exploitation de certaines
rubriques des budgets d'exploitation et d'établissement. Tirage du 10 fév. 1940.
0430LM0005/022
NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 20-A19 : Organisation du service des agents
des trains. Tirage du 28 fév. 1940.
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0430LM0005/012
Circulaire n° 1 pour l'application de la NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 19A16 ; série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 22-A21 ; série Matériel et Traction, soussérie Incidents et Accidents n° 3-A3 ; série VB, sous-série Affaires générales n° 16-A14 : Prescriptions
à observer par les services régionaux pour l'établissement de la statistique générale des accidents et
incidents de Chemins de fer. Rectificatif : 17 sept. 1941.
0430LM0003/008
Annexe 1 du 5 sept. 1941 à la NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 23 ; série
Matériel et Traction, sous-série Affaires générales n° 7 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien
et Surveillance n° 5 du 1er mars 1941 : Sans titre.
291.4.2.

Transports

0430LM0005/019
NG série Mouvement, sous-série Transports n° 1-A1 ; série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 1A1 ; série Commerciale, sous-série Marchandises n° 1-A1 : notification des interruptions ou
suspensions de trafic en service intérieur français ou en trafic international. tirage du 15 juin 1939
(annule et remplace celui du 15 déc. 1938).
0430LM0001/032
NG série Mouvement, sous-série Transports n° 2-A2 : Wagons couverts à utiliser pour les transports
internationaux et pour les transports destinés aux gardes-frontières. Tirage du 20 janv. 1939.
0430LM0005/010
NG série Mouvement, sous-série Transports n° 3-A3 : Dispositions concernant la circulation sur les
lignes de la SNCF, la réutilisation et la restitution des wagons appartenant aux Compagnies
secondaires françaises. Tirage du 12 fév. 1939.
0430LM0005/003
NG série Mouvement, sous-série Transports n° 8-A5 : Etablissement de la situation journalière du
matériel roulant dans les stations-magasins des subsistances et dans les gares qui les desservent
pendant la durée des hostilités. Tirage du 27 déc. 1939.
0430LM0005/007
NG série Mouvement, sous-série Transports n° 11-A7 : Répartition du matériel à marchandises, des
agrès et des cadres en service spécial. Tirage du 14 mars 1940. Rectificatif : 3 avril. 1940 ; 1er janv.
1941.
0430LM0005/008
Circulaire n° 1 pour l'application de la NG série Mouvement, sous-série Transports n° 11-A7 et de l’IG
série Mouvement, sous-série Transports n° 22 : Application au matériel allemand circulant sur SNCF
de certaines des dispositions de l’IG et de la NG précitées. Tirage du 22 août 1940.
0430LM0001/033
NG série Mouvement, sous-série Transports n° 20-A16 ; série Matériel et Traction, sous-série
Utilisation et Circulation du Matériel n° 8-A6 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien et
Surveillance n° 4-A4 : Entretien et réparation des grues roulantes de moyenne puissance
n'appartenant pas au service du matériel et de la traction. Tirage du 13 janv. 1941.
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0430LM0005/011
Rectificatif n° 1 du 1er oct. 1941 à la NG série Mouvement, sous-série Transports n° 17-A13 du 17
déc. 1940.
0430LM0005/013
Rectificatif n° 1 du 2 avril. 1942 à la NG série Mouvement, sous-série Transports n° 19-A15 du 1er fév.
1941.
291.5. Commerciale
291.5.1.

Voyageurs

0430LM0005/019
NG série Mouvement, sous-série Transports n° 1-A1 ; série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 1A1 ; série Commerciale, sous-série Marchandises n° 1-A1 : notification des interruptions ou
suspensions de trafic en service intérieur français ou en trafic international. tirage du 15 juin 1939
(annule et remplace celui du 15 déc. 1938).
0430LM0005/009
NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 22-A18 ; série Commerciale, sous-série
Voyageurs n° 3-A3 ; série Services financiers-Gares n° 5-A4 : Etablissement des statistiques
commerciales voyageurs. Tirage du 28 juin 1941. Rectificatif : 24 sept. 1941.

291.5.2.

Marchandises

0430LM0005/019
NG série Mouvement, sous-série Transports n° 1-A1 ; série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 1A1 ; série Commerciale, sous-série Marchandises n° 1-A1 : notification des interruptions ou
suspensions de trafic en service intérieur français ou en trafic international. tirage du 15 juin 1939
(annule et remplace celui du 15 déc. 1938).
0430LM0001/034
NG série Commerciale, sous-série Marchandises n° 3-A3 : Transport des colis postaux par les services
routiers de transport public de voyageurs. Tirage du 28 juil. 1939.

291.6. Matériel et Traction
291.6.1.

Affaires générales

0430LM0001/030
Circulaire n° 1 pour l'application de la NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 12-A11 ;
série Matériel et Traction, sous-série Affaires générales n° 2-A2 ; série Voie et Bâtiments, sous-série
Affaires générales n° 9-A7 : Protection des équipes travaillant sur les voies de service susceptibles
d'être parcourues par des manoeuvres par refoulement sans pilote ou par lancement. Tirage du 1er
janv. 1941.
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0430LM0003/008
Annexe 1 du 5 sept. 1941 à la NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 23 ; série
Matériel et Traction, sous-série Affaires générales n° 7 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien
et Surveillance n° 5 du 1er mars 1941 : Sans titre.
291.6.2.

Construction et entretien

0430LM0003/012
NG série Matériel et Traction, sous-série Construction et entretien n° 1 ; série Mouvement, soussérie Transports n° 10 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Voie n° 3 : Unité technique des Chemins
de fer. Tirage du 6 mars 1940.
291.6.3.

Utilisation et circulation du Matériel

0430LM0001/026
Circulaire n° 1 pour l'application de la NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 6-A6 ;
série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et Circulation du Matériel n° 1-A1 ; série Voie et
Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 6-A4 : Rôle et fonctionnement des postes de
commandement, des permanences et des postes de régulation, ainsi que des autres organes
d'arrondissement d'exploitation dépendant des postes de commandement. Tirage du 1er fév. 1939.
0430LM0001/025
NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 6-A6 ; série Matériel et Traction, sous-série
Utilisation et Circulation du Matériel n° 1-A1, série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n°
6-A4 : Rôle et fonctionnement des postes de commandement, des permanences et des postes de
régulation, ainsi que des autres organes d'arrondissement d'exploitation dépendant des postes de
commandement. Tirage du 30 janv. 1939.
0430LM0003/010
NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 6-A6 ; série Matériel et Traction, sous-série
Utilisation et Circulation du Matériel n° 1-A1 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales
n° 6-A4 : Rôle et fonctionnement des postes de commandement, des permanences et des postes de
régulation ainsi que des autres organes d'arrondissement d'exploitation dépendant des postes de
commandement. Tirage du 1er fév. 1939.
0430LM0005/015
Rectificatif n° 1 du 26 mai 1942 à la NG (ex IG n° 44 du 8 sept. 1938) série Mouvement, sous-série
Affaires générales n° 3-A3 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et Circulation du
Matériel n° 3-A3 ; Série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 4-A3 du 8 sept. 1938.

0430LM0001/033
NG série Mouvement, sous-série Transports n° 20-A16 ; série Matériel et Traction, sous-série
Utilisation et Circulation du Matériel n° 8-A6 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien et
Surveillance n° 4-A4 : Entretien et réparation des grues roulantes de moyenne puissance
n'appartenant pas au service du matériel et de la traction. Tirage du 13 janv. 1941.
291.6.4.

Incidents et accidents
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0430LM0001/027
NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 8-A8 ; série Matériel et Traction, sous-série
Incidents et Accidents n° 1-A1 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 2-A1 : Poste
central d'informations, postes régionaux d'informations. Tirage du 3 avril 1939 (annule et remplace
l’IG n° 15 du 15 juin 1938). Rectificatif : 2 juil. 1941.
0430LM0003/016
Rectificatif n° 1 du 2 juil. 1941 à la NG série Mouvement, Affaires générales n° 8-A8 ; série Matériel
et Traction, Incidents et Accidents n° 1-A1 ; série Voie et Bâtiments Affaires générales n° 2-A1 du 3
avril. 1939.
0430LM0005/012
Circulaire n° 1 pour l'application de la NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 19A16 ; série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 22-A21 ; série Matériel et Traction, soussérie Incidents et Accidents n° 3-A3 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 16-A14
: Prescriptions à observer par les services régionaux pour l'établissement de la statistique générale
des accidents et incidents de Chemins de fer. Rectificatif : 17 sept. 1941.
291.7. Voie et Bâtiments
291.7.1.

Affaires générales

0430LM0005/015
Rectificatif n° 1 du 26 mai 1942 à la NG (ex IG n° 44 du 8 sept. 1938) série Mouvement, sous-série
Affaires générales n° 3-A3 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et Circulation du Matériel
n° 3-A3 ; Série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 4-A3 du 8 sept. 1938.
0430LM0001/027
NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 8-A8 ; série Matériel et Traction, sous-série
Incidents et Accidents n° 1-A1 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 2-A1 : Poste
central d'informations, postes régionaux d'informations. Tirage du 3 avril 1939 (annule et remplace
l’IG n° 15 du 15 juin 1938). Rectificatif : 2 juil. 1941.
0430LM0003/016
Rectificatif n° 1 du 2 juil. 1941 à la NG série Mouvement, Affaires générales n° 8-A8 ; série Matériel et
Traction, Incidents et Accidents n° 1-A1 ; série Voie et Bâtiments Affaires générales n° 2-A1 du 3
avril. 1939.
0430LM0001/025
NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 6-A6 ; série Matériel et Traction, sous-série
Utilisation et Circulation du Matériel n° 1-A1, série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales
n° 6-A4 : Rôle et fonctionnement des postes de commandement, des permanences et des postes de
régulation, ainsi que des autres organes d'arrondissement d'exploitation dépendant des postes de
commandement. Tirage du 30 janv. 1939.
0430LM0003/010
NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 6-A6 ; série Matériel et Traction, sous-série
Utilisation et Circulation du Matériel ; série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 6-A4 :
Rôle et fonctionnement des postes de commandement, des permanences et des postes de
régulation ainsi que des autres organes d'arrondissement d'exploitation dépendant des postes de
commandement. Tirage du 1er fév. 1939.
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0430LM0001/026
Circulaire n° 1 pour l'application de la NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 6-A6 ;
série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et Circulation du Matériel n° 1-A1 ; série Voie et
Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 6-A4 : Rôle et fonctionnement des postes de
commandement, des permanences et des postes de régulation, ainsi que des autres organes
d'arrondissement d'exploitation dépendant des postes de commandement. Tirage du 1er fév. 1939.
0430LM0001/030
Circulaire n° 1 pour l'application de la NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 12-A11 ;
série Matériel et Traction, sous-série Affaires générales n° 2-A2 ; série Voie et Bâtiments, sous-série
Affaires générales n° 9-A7 : Protection des équipes travaillant sur les voies de service susceptibles
d'être parcourues par des manoeuvres par refoulement sans pilote ou par lancement. Tirage du 1er
janv. 1941.
0430LM0001/035
NG série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 11-A9 : Exécution des travaux à
l'entreprise en cas de mobilisation. Tirage du 11 sept. 1939.
0430LM0001/036
Circulaire n° 1 pour l'application de la Voie et des Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 11-A9 :
Présentation des marchés de travaux pendant la durée des hostilités. Tirage du 8 nov. 1939.
0430LM0005/012
Circulaire n° 1 pour l'application de la NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 19A16 ; série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 22-A21 ; série Matériel et Traction, soussérie Incidents et Accidents n° 3-A3 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 16-A14
: Prescriptions à observer par les services régionaux pour l'établissement de la statistique générale
des accidents et incidents de Chemins de fer. Rectificatif : 17 sept. 1941.
0430LM0001/037
NG série Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 19-A16 : Règles à appliquer pour
l'approvisionnement du matériel et des matières nécessaires au Service de la Voie et des Bâtiments.
Tirage du 1er janv. 1941.
0430LM0001/038
Circulaire n° 1 pour l'application de la NG Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 19-A16 :
Règles à appliquer pour le réapprovisionnement des magasins du Service de la Voie et des Bâtiments.
Tirage du 1er janv. 1941.
291.7.2.

Comptabilité

0430LM0006/001
NG série Voie et Bâtiments, Comptabilité n° 1-A1 : Dispositions à suivre et opérations comptables à
effectuer par les services de la voie et des bâtiments pour permettre le règlement des sommes dues
aux entrepreneurs et fournisseurs. Tirage du 19 mai 1941.
291.7.3.

Entretien et surveillance

0430LM0001/033
NG série Mouvement, sous-série Transports n° 20-A16 ; série Matériel et Traction, sous-série
Utilisation et Circulation du Matériel n° 8-A6 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien et
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Surveillance n° 4-A4 : Entretien et réparation des grues roulantes de moyenne puissance
n'appartenant pas au service du matériel et de la traction. Tirage du 13 janv. 1941.
0430LM0003/008
Annexe 1 du 5 sept. 1941 à la NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 23 ; série
Matériel et Traction, sous-série Affaires générales n° 7 ; série Voie et Bâtiments, sous-série Entretien
et Surveillance n° 5 du 1er mars 1941 : Sans titre.
291.7.4.

Bâtiments

0430LM0003/009
NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 14-A13 ; série Voie et Bâtiments, sous-série
Bâtiments 1-A1, série Commerciale, sous-série Affaires générales n° 4-A2 : Inscriptions et affiches des
gares. Tirage du 30 août 1939.
0430LM0003/011
Circulaire n° 2 pour l'application de la NG série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 14-A 13
; série Voie et Bâtiments, sous-série Bâtiments n° 1-A1 ; série Commerciale, sous-série Affaires
générales n° 4-A2 : Inscriptions et affiches dans les gares. Tirage du 30 août 1939.
291.8. Approvisionnements, commandes et marchés
0430LM0002/003
NG série Approvisionnements, commandes et marchés : Participation des sociétés françaises
d'ouvriers aux marchés passés au nom de la SNCF. Tirage du 28 mai 1938.
0430LM0003/013
NG série Approvisionnements, commandes et marchés n° 7-A7 : Rédaction des clauses de révision à
insérer dans les marchés. Tirage du 20 mars 1939.
0430LM0002/004
NG série Approvisionnements, commandes et marchés n° 8-A8 : Participation des artisans aux
marchés passés au nom de la SNCF. Tirage du 25 mai 1939.
0430LM0005/001
NG série Approvisionnements, commandes et marchés n° 13-A13 ; série Finances et comptabilité n°
8-A7 : Conditions d'attribution et de règlement d'acomptes et d'avances aux fournisseurs et
entrepreneurs de la SNCF. Tirage du 10 déc. 1940. Circulaire : 10 déc. 1940.
0430LM0002/005
NG série approvisionnements, commandes et marchés n° 16-A16 : Centralisation des achats. Tirage
du 21 avril. 1941.
0430LM0003/014
NG série Approvisionnements, commandes et marchés n° 17-A17 : Edition, répartition et vente de
documents techniques. Tirage du 10 mai 1941.
0430LM0003/015
NG série Approvisionnements, commandes et marchés n° 19-A19 : Statistiques concernant la
production et le transport de l'énergie électrique. Tirage du 26 juin 1941
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291.9. Personnel
0430LM0001/043
NG série Personnel n° 1-A1 : Utilisation par détachement à titre temporaire à un grand service des
agents en excèdent des besoins d'un autre grand service. Tirage du 20 déc. 1938. Rectificatifs : 28
mars 1942 ; 15 juin 1945 ; 1er mai 1947.
0430LM0001/044
NG série Personnel n° 2-A2 : Attribution des secours non renouvelables des prêts et des avances sur
traitement. Tirage du 26 août 1943 (annule et remplace celui du 28 nov. 1938). Rectificatif : 1er sept.
1943.
0430LM0002/006
Rectificatif n° 2 du 30 juil. 1942 à la NG série Personnel n° 2-A2 du 28 nov. 1938.
0430LM0002/007
Rectificatif n° 3 du 4 mai 1943 à la NG série Personnel n° 2-A2 du 28 nov. 1938.
0430LM0004/003
Rectificatif n° 1 du 10 mai 1939 à l’IG série Personnel n° 11 ; à la NG série Personnel n° 3-A3 du 20
déc. 1938.
0430LM0004/004
Rectificatif n° 3 du 30 avril. 1942 à la NG série Personnel n° 3-A3 du 20 déc. 1938.
0430LM0004/005
Rectificatif n° 4 du 23 janv. 1943 à la NG série Personnel n° 3-A3 du 20 déc. 1938.
0430LM0004/006
Rectificatif n° 5 du 6 oct. 1943 à la NG série Personnel n° 3-A3 du 20 déc. 1938.
0430LM0005/018
NG série Personnel n° 4-A4 : Œuvres des pupilles de la SNCF. Tirage du 5 janv. 1939.
0430LM0002/011
Rectificatif n° 3 du 30 août 1941 à la NG série Personnel n° 4-A4 du 5 janv. 1939.
0430LM0005/020
Rectificatif n° 4 du 7 nov. 1942 à la NG série Personnel n° 4-A4 du 5 janv. 1939.
0430LM0002/010
Rectificatif n° 5 du 12 août 1943 à la NG série Personnel n° 4-A4 du 5 janv. 1943.
0430LM0005/021
NG série Personnel n° 5-A5 : Attribution d'une allocation différentielle aux femmes agents
bénéficiaires d'allocations pour charges de famille en vertu de l'article 5 du statut des retraités.
Tirage du 5 mars 1939.
0430LM0004/001
NG série Personnel n° 6-A6 : Documents à fournir au service des retraites au cours de la carrière d'un
agent commissionné et lors de sa radiation des cadres. Tirage du 20 juin 1939.
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0430LM0004/002
NG série Personnel n° 7-A7 : Brevets d'invention. Tirage du 6 nov. 1939. Rectificatif : 16 juin 1943.
291.10.

Personnel de l'Exploitation

0430LM0001/039
NG série Personnel de l'Exploitation n° 1-A1 : Tableaux de service et roulements du personnel
sédentaire de l'Exploitation, organisation du service. Tirage du 10 juil. 1939 (annule et remplace la
NG et sa circulaire d'application n° 1 du 5 mars 1939). Rectificatif : 5 janv. 1940.
0430LM0001/040
NG série Personnel de l'Exploitation n° 3-A3 : Utilisation du grade de contrôleur technique
(inspection). Tirage du 27 déc. 1940.
0430LM0001/041
NG série Personnel de l'Exploitation n° 4-A4 : Recrutement, formation et utilisation des élèves. Tirage
du 1er mars 1942. Rectificatifs : 16 mars 1944 ; 15 oct. 1945.
291.11.

Personnel de la Voie et des Bâtiments

0430LM0001/042
NG série Personnel de la Voie et des Bâtiments n° 1-A1 : Instruction professionnelles des attachés
destinés aux services de la Voie et des Bâtiments. Tirage du 1er juil. 1939.
291.12.

Services Financiers-Gares

0430LM0005/009
NG série Administrative, sous-série Affaires générales n° 22-A18 ; série Commerciale, sous-série
Voyageurs n° 3-A3 ; série Services financiers-Gares n° 5-A4 : Etablissement des statistiques
commerciales voyageurs. Tirage du 28 juin 1941. Rectificatif : 24 sept. 1941.
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NOTICE 17
Versement 0436LM
292.

AVIS GENERAUX PAR SERIES ET SOUS-SERIES

292.1. Mouvement
0436LM0001/002
AG Série Mouvement, Série Commerciale, Série Matériel et Traction : Inventaire à la date du 25 nov.
1939 des wagons réservoirs avec foudres en bois ou citernes métalliques qui étaient destinées au
transport des boissons à la date du 25 août 1939. Tirage du 11 nov. 1939.
0436LM0001/003
AG série Mouvement : Inventaire à la date du 26 fév. 1940 des wagons citernes réquisitionnés pour
le ravitaillement des armées en essence. Tirage du 16 fév. 1940.
0436LM0001/005
AG série Mouvement ; série Matériel et Traction : Inventaire à la date du 25 juil. 1940 des wagons
citernes à essence, gas-oil et huile, en zone occupée. Tirage du 17 juil. 1940.
0436LM0001/001
AG Série Mouvement, Série Matériel et Traction : Inventaire à la date du 4 août 1940 du matériel à
marchandises (wagons PV et accessoires GV) et des agrès (bâches et prolonges). Tirage du 20 juillet
1940.
0436LM0001/006
AG série Mouvement ; série Matériel et Traction : Inventaire à la date du 15 sept. 1940 en zone
occupée des wagons citernes métalliques porteurs de marques allemandes. Tirage du 7 ept. 1940.
0436LM0001/007
AG série Mouvement ; série Matériel et Traction : Inventaire à la date du 6 oct. 1940 du matériel à
marchandises (wagons PV et accessoires GV) et des agrès (bâches et prolonges) sur l'ensemble du
territoire. Tirage du 20 sept. 1940.
0436LM0001/008
Circulaire n° 1 pour l'application de l'AG série Mouvement ; série Matériel et Traction : Instructions
complémentaires au sujet de l'inventaire du matériel et des agrès à la date du 6 oct. 1940. Tirage du
20 sept. 1940.
0436LM0001/013
AG Série Mouvement n° 2, Série Matériel et Traction n°1 : Inventaire, à la date du 10 novembre
1940, du matériel à marchandises (wagons PV et accessoires GV) et des agrès (bâches et prolonges)
sur l’ensemble du territoire. Tirage du 26 octobre 1940.
0436LM0001/014
AG Série Mouvement n° 3 destiné aux gares de la zone occupée : étiquettes bilingues pour transports
isolés de l’armée allemande effectués par wagons complets. Tirage du 3 février 1941.
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0436LM0001/015
AG Série Mouvement n° 5 : Marchandises soumises à une autorisation spéciale de transport
interzones. Tirage du 13 février 1941.
0436LM0001/010
AG série Mouvement n° 6 ; série Matériel et Traction n° 3 : Inventaire à la date du 27 février 1941
des wagons à grande capacité, des wagons tombereaux de 30 T et des wagons de 20 T à coke se
trouvant sur l'ensemble du territoire. Tirage du 18 fév. 1941.
0436LM0001/016
AG Série Mouvement n° 7 : Acheminement des écritures relatives au trafic de petite vitesse par
wagons complets à destination de … . Tirage du 20 février 1941.
0436LM0001/018
Rectificatif n° 1 à l’AG Série Mouvement n° 21 du 15 décembre 1941 : Acheminement des colis
destinés aux prisonniers de Guerre. Rectificatif du 5 février 1942.
292.2. Hors-Série Mouvement
0436LM0001/011
AG Hors-Série Mouvement n°1, Trafic-marchandises n°1 destiné aux Arrondissements de Paris, de
toutes les régions et aux Arrondissements d’Amiens et de Douai : acheminement des trains de
charbon domestique à destination de l’agglomération parisienne à partir du 1er décembre 1940.
Tirage du 22 juin 1939.
292.3. Commerciale
0436LM0001/002
AG Série Mouvement, Série Commerciale, Série Matériel et Traction : Inventaire à la date du 25 nov.
1939 des wagons réservoirs avec foudres en bois ou citernes métalliques qui étaient destinées au
transport des boissons à la date du 25 août 1939. Tirage du 11 nov. 1939.
292.4. Matériel et Traction
0436LM0001/002
AG Série Mouvement, Série Commerciale, Série Matériel et Traction : Inventaire à la date du 25 nov.
1939 des wagons réservoirs avec foudres en bois ou citernes métalliques qui étaient destinées au
transport des boissons à la date du 25 août 1939. Tirage du 11 nov. 1939.
0436LM0001/005
AG série Mouvement ; série Matériel et Traction : Inventaire à la date du 25 juil. 1940 des wagons
citernes à essence, gas-oil et huile, en zone occupée. Tirage du 17 juil. 1940.
0436LM0001/001
AG Série Mouvement, Série Matériel et Traction : Inventaire à la date du 4 août 1940 du matériel à
marchandises (wagons PV et accessoires GV) et des agrès (bâches et prolonges). Tirage du 20 juillet
1940.
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0436LM0001/006
AG série Mouvement ; série Matériel et Traction : Inventaire à la date du 15 sept. 1940 en zone
occupée des wagons citernes métalliques porteurs de marques allemandes. Tirage du 7 ept. 1940.
0436LM0001/007
AG série Mouvement ; série Matériel et Traction : Inventaire à la date du 6 oct. 1940 du matériel à
marchandises (wagons PV et accessoires GV) et des agrès (bâches et prolonges) sur l'ensemble du
territoire. Tirage du 20 sept. 1940.
0436LM0001/008
Circulaire n° 1 pour l'application de l'AG série Mouvement ; série Matériel et Traction : Instructions
complémentaires au sujet de l'inventaire du matériel et des agrès à la date du 6 oct. 1940. Tirage du
20 sept. 1940.
0436LM0001/013
AG Série Mouvement n° 2, Série Matériel et Traction n°1 : Inventaire, à la date du 10 novembre
1940, du matériel à marchandises (wagons PV et accessoires GV) et des agrès (bâches et prolonges)
sur l’ensemble du territoire. Tirage du 26 octobre 1940.
0436LM0001/012
AG Série Matériel et Traction n° 2 : Recherche des wagons plats anciens tombereaux (transformés en
1939) à reconstituer en tomberereaux. Tirage du 18 novembre 1940.
0436LM0001/010
AG série Mouvement n° 6 ; série Matériel et Traction n° 3 : Inventaire à la date du 27 février 1941
des wagons à grande capacité, des wagons tombereaux de 30 T et des wagons de 20 T à coke se
trouvant sur l'ensemble du territoire. Tirage du 18 fév. 1941.
292.5. Personnel
0436LM0001/023
AG Personnel n° 7 : Echanges de visites entre les agents des Chemins de fer britanniques et français.
Tirage du 25 juin 1939.
0436LM0001/025
AG Personnel n° 8 : Taux des loyers des logements mis par la SNCF à la disposition du personnel.
Tirage du 25 juin 1939.
0436LM0001/026
AG Personnel n° 10 : Allocation à la première naissance. Tirage du 21 mars 1940.
0436LM0001/024
AG Personnel n° 12 : Délivrance de combustible au personnel. Tirage du 23 mars 1940.
0436LM0001/009
AG Personnel n° 16 : Tenue du personnel. Tirage du 26 déc. 1940.
0436LM0001/022
AG Personnel n° 17 : Attribution des cartes d’alimentation de la catégorie « T ». Tirage du 26 déc.
1940.
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0436LM0001/017
AG Personnel n° 18 : Correction à observer à l’égard des autorités d’occupation. Tirage du 14 janvier
1941.
0436LM0001/019
AG Personnel n° 24 : Création d’un corps des gardes des communications. Tirage du 26 mai 1941.
0436LM0001/020
AG Personnel n° 27 : Organisation en zone occupée du service de gardes des communications créé
par la loi du 23 janvier 1941. Tirage du 14 janvier 1942.
292.6. Service Financiers-Gares
0436LM0001/021
AG Services Financiers-Gares n° 5 : Paiements à effectuer par les gares pour le compte de la Société
de Secours Mutuels et de Prévoyance des Ouvriers et Employés des Compagnies des Chemins de fer
d’Orléans et du Midi. Tirage du 15 juin 1939.
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NOTICE 17
Versement 0446LM
293.

INSTRUCTIONS DE SERVICE DE LA REGION NORD, PAR SERIES ET SOUS-

SERIES
293.1. Etudes EX
293.1.1.

Signalisation

0446LM0001/002
IS série Etudes EX, sous-série Signalisation n° 14 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
circulation du Matériel n° 39 ; série Entretien VB, sous-série Entretien et Surveillance n° 56 : Fixation
des périodes normales d'allumage des lanternes des signaux. Tirage du 7 fév. 1941 (annule et
remplace l' AR du 25 sept. 1940).
293.2. Matériel et Traction
293.2.1.

Construction et entretien

0446LM0001/021
Rectificatif n° 1 du 21 mai 1943 à l’IS série Matériel et Traction, sous-série Construction et Entretien
n° 10 ; série Administrative VB, sous-série Affaires générales n° 25 du 10 juil. 1941.
0446LM0001/022
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IS série Matériel et Traction, sous-série Construction et
Entretien n° 10 ; série Administrative, sous-série Affaires générales n° 25 : Installations électriques
d'éclairage et de force dans l'enceinte des établissements du Matériel et de la Traction. Tirage du 10
juil. 1941.
0446LM0003/030
Rectificatif n° 1 du 7 mai 1940 à l’IS série Matériel et Traction, sous-série Construction et Entretien n°
21 du 30 janv. 1940.
0446LM0002/001
IS série Matériel et Traction, sous-série Construction et Entretien n° 31 : Immobilisation des bouts
oscillants des wagons-tombereaux d'origine Armistice. Tirage du 24 juin 1941.
293.2.2.

Utilisation et circulation du Matériel

0446LM0001/002
IS série Etudes EX, sous-série Signalisation n° 14 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
circulation du Matériel n° 39 ; série Entretien VB, sous-série Entretien et Surveillance n° 56 : Fixation
des périodes normales d'allumage des lanternes des signaux. Tirage du 7 fév. 1941 (annule et
remplace l’AR du 25 sept. 1940).
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0446LM0001/020
IS série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et Circulation du Matériel n° 61 : Rôle de la section
frein. Tirage du 26 mai 1942.
0446LM0002/004
CS n° 1 MT pour l'exécution de l'IS série Matériel et Traction MT, sous-série Utilisation et Circulation
du Matériel n° 61 du 26 mai 1942 : Rôle de la section frein. Tirage du 30 juil. 1942.
293.3. Administrative VB
293.3.1.

Affaires générales

0446LM0001/015
IS série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 11 : Organisation du
service. Tirage du 20 fév. 1939.
0446LM0001/028
IS série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 14 : Mesures à prendre
pour assurer l'application de l’IS n° 35 relative à la surveillance des dépenses d'établissement
d'extension de cette surveillance aux TC inférieurs à 200 000F (comptes, Rs). Tirage du 27 mai 1939.
0446LM0001/035
IS série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 14 : Surveillance du budget
annuel d'établissement et extension de cette surveillance aux travaux complémentaires inférieurs à
400 000 francs (comptes Rs). Tirage du 4 déc. 1941 (annule et remplace celui du 20 avril. 1939).
0446LM0001/011
Rectificatif n° 1 du 4 oct. 1941 à l'annexe n° 2 de l’IS série Administrative Voie et Bâtiments, soussérie Affaires générales n° 23 du 5 mars 1941.
0446LM0001/012
Rectificatif n° 2 du 24 nov. 1941 à l'annexe n° 2 à l’IS série Administrative Voie et Bâtiments, soussérie Affaires générales n° 23 du 5 mars 1941.
0446LM0001/013
Rectificatif n° 3 du 15 juin 1942 à l'annexe n° 2 à l’IS série administrative Voie et Bâtiments, soussérie Affaires générales n° 23 du 5 mars 1941.
0446LM0003/032
Rectificatif n° 4 du 16 juil. 1942 à l'annexe 2 à l’IS série administrative Voie et Bâtiments, sous-série
Affaires générales n° 23 du 5 mars 1941.
0446LM0003/034
Rectificatif n° 1 du 22 oct. 1942 à l’IS série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série Affaires
Générales n° 23 du 5 mars 1941.
0446LM0001/010
Rectificatif n° 2 du 29 mars 1943 à l’IS série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série Affaires
générales n° 23 du 5 mars 1941.
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0446LM0001/006
Rectificatif n° 2 du 23 avril. 1943 à l'annexe n° 1 à l’IS série Administrative Voie et Bâtiments, soussérie Affaires générales n° 23 du 5 mars 1941.
0446LM0001/008
Rectificatif n° 6 du 23 avril. 1943 à l'annexe n° 2 à l’IS série Administrative Voie et Bâtiments, soussérie Affaires générales n° 23 du 5 mars 1941.
0446LM0001/016
Rectificatif n° 8 du 18 janv. 1944 à l'annexe n° 2 à l’IS série Administrative Voie et Bâtiments, soussérie Affaires générales n° 23 du 5 mars 1941.
0446LM0001/009
Rectificatif n° 9 du 16 mai 1944 à l'annexe n° 2 à l’IS série Administrative Voie et Bâtiments, soussérie Affaires générales n° 23 du 5 mars 1941.
0446LM0003/035
Rectificatif n° 9 du 16 mai 1944 à l'annexe n° 2 à l’IS série Administrative Voie et Bâtiments, soussérie Affaires générales n° 23 du 5 mars 1941.
0446LM0003/033
Rectificatif n° 4 du 16 mai 1944 à l'annexe 1 à l’IS série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série
Affaires générales n° 23 du 5 mars 1941.
0446LM0001/007
Rectificatif n° 4 du 16 mai 1944 à l'annexe n° 1 à l’IS série Administrative Voie et Bâtiments, soussérie Affaires générales n° 23 du 5 mars 1941.
0446LM0001/022
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IS série Matériel et Traction, sous-série Construction et
Entretien n° 10 ; série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 25 :
Installations électriques d'éclairage et de force dans l'enceinte des établissements du Matériel et de
la Traction. Tirage du 10 juil. 1941.
0446LM0001/021
Rectificatif n° 1 du 21 mai 1943 à l’IS série Matériel et Traction, sous-série Construction et Entretien
n° 10 ; série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 25 du 10 juil. 1941.
0446LM0002/003
Circulaire n° 2 pour l'application de l' IS (provisoire) série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série
Affaires Générales n° 27 : organisation du SES et de certains services spéciaux dans les
arrondissements. Dispositions spéciales d'ordre administratif et comptable. Tirage du 18 juin 1942.
0446LM0001/005
Circulaire n° 3 pour l'application de l’IS (provisoire) série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série
Affaires générales n° 27 : Etablissement, surveillance et entretien des installations de
télécommunication et des lignes électriques de la SNCF. Tirage du 8 sept. 1942.
0446LM0001/014
Annexe au rectificatif n° 1 du 8 sept. 1942 à l’IS (provisoire) série Administrative Voie et Bâtiments,
sous-série Affaires générales n° 27 du 18 juin 1942.
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0446LM0001/017
Annexe au rectificatif n° 1 du 8 sept. 1942 à l’IS (provisoire) série Administrative Voie et Bâtiments,
sous-série Affaires générales n° 27 du 18 juin 1942.
0446LM0001/018
Rectificatif n° 1 du 8 sept. 1942 à l’IS (provisoire) série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série
Affaires générales n° 27 du 18 juin 1942.
0446LM0001/004
Rectificatif n° 2 du 23 mai 1944 à l’IS (provisoire) série Administrative, sous-série Affaires générales
n° 27 du 18 juin 1942.
0446LM0003/036
IS série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série Affaires générales n° 28 : Alimentation en eau de
distributions publiques. Compteurs d'eau. Tirage du 9 sept. 1942.
293.3.2.

Comptabilité

0446LM0001/024
IS série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série Comptabilité n° 8 : Prévisions de décaissements.
Tirage du 2 fév. 1939.
0446LM0001/001
IS (Instruction de Service) n° 10 : Emploi par le service de la Voie et des Bâtiments, de la maind’œuvre des autres services disponible temporairement. Tirage du 31 mai 1938. Rectificatifs : 25
mars 1939 ; 1er juin 1945 ; 18 juil. 1947.
0446LM0002/002
Rectificatif n° 4 à l’Instruction de Service du 31 mai 1938 Emploi par le service de la Voie et des
Bâtiments, de la main-d’œuvre des autres services disponible temporairement, du 1er oct. 1948.
0446LM0002/006
IS série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série Comptabilité n° 10 : Facturation des
consommations d'eau et de gaz aux agents et aux tiers. Tirage du 28 fév. 1939.
0446LM0001/038
IS série Administrative, sous-série Comptabilité n° 12 : nomenclature du budget d'exploitation. Tirage
du 4 avril. 1939.
0446LM0001/029
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IS série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série
Comptabilité n° 12 : Mise en service de la nouvelle nomenclature du budget d'exploitation. Tirage du
4 avril. 1939.
0446LM0001/027
Circulaire n° 3 pour l'application de l’IS série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série
Comptabilité n° 12 : nomenclature du budget d'exploitation. Tirage du 21 août 1939.
0446LM0001/026
Circulaire n° 4 pour l'application de l’IS série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série
Comptabilité n° 12 : Dépenses générales concernant les installations gérées par les Conseil
d’Administration des cités. Tirage du 25 oct. 1939.
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0446LM0001/045
Circulaire n° 5 pour l'application de l’IS série Administrative, sous-série Comptabilité n° 12 :
nomenclature du budget d'exploitation. Tirage du 25 janv. 1940.
0446LM0001/047
Circulaire n° 6 pour l'application de l’IS série Administrative, sous-série Comptabilité n° 12 : Dépenses
de mobilier et outillage et frais de fonctionnement des services sociaux. Tirage du 23 mars 1940.
0446LM0001/031
Rectificatif n° 4 du 5 avril. 1945 à l’IS série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série Comptabilité
n° 12 du 4 avril. 1939.
0446LM0001/039
IS série Administrative, sous-série Comptabilité n° 15 : Majoration pour frais indirects des magasins
généraux, du montant des fournitures livrées par ces magasins. Tirage du 2 oct. 1939.
0446LM0001/025
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IS série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série
Comptabilité n° 15 : Majoration pour frais indirects des magasins généraux, du montant des
fournitures livrées par ces magasins. Tirage du 21 déc. 1939.
0446LM0001/040
IS série Administrative, sous-série Comptabilité n° 16 : Imputation des dépenses supplémentaires de
Guerre. Tirage du 29 janv. 1940.
0446LM0001/046
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IS série Administrative, sous-série Comptabilité n° 16 : Sans titre.
Tirage du 29 janv. 1940.
0446LM0001/048
Circulaire n° 4 pour l'application de l’IS série Administrative, sous-série Comptabilité n° 16 :
Imputation des dépenses nécessaires par l'exécution des travaux incombant au service de la
reconstruction. Tirage du 2 sept. 1940.
0446LM0001/032
Circulaire n° 10 pour l'application de l’IS série Administrative Voie et Bâtiments, sous-série
Comptabilité n° 16 : Surveillance des voies par les gendarmes, agents de police, requis civils et gardes
des communications. Tirage du 8 août 1942.
0446LM0001/041
IS série Administrative, sous-série Comptabilité n° 17 : Dispositions comptables relatives à
l'exécution, par le service de la voie et des bâtiments, de travaux précédemment confiés aux sections
locales d'agents techniques de l'exploitation. Tirage du 23 mars 1940.
0446LM0001/049
Circulaire n° 1 pour l'application de l’IS série Administrative, sous-série Comptabilité n° 19 :
Imputation et règlement des sommes dues aux fournisseurs et entrepreneurs. Tirage du 23 sept.
1940.
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0446LM0001/037
Rectificatif n° 2 du 2 oct. 1941 à l’IS série Administrative, sous-série Comptabilité n° 21 du 5 mai
1941.
0446LM0001/034
Circulaire n° 2 pour l'application de l’IS série Administrative, sous-série Comptabilité n° 21 : nouveau
régime des transports en service. Règles comptables. Tirage du 3 mars 1942.
0446LM0002/007
IS série Administrative, sous-série Comptabilité n° 23 : Application de la taxe à la production. Tirage
du 19 mai 1941.
0446LM0002/008
IS série Administrative, sous-série Comptabilité n° 25 : Majorations pour frais généraux et intérêts
moratoires applicables aux dépenses (travaux et fournitures) remboursables par les tiers. Tirage du
25 juin 1941.
0446LM0001/036
Circulaire n° 2 pour l'application de l’IS série Administrative, sous-série Comptabilité n° 26 : Mobilier
et outillage. Tirage du 22 nov. 1941.
0446LM0001/033
IS série Administrative, sous-série Comptabilité n° 29 : Centres de réparation et de distribution
d'outillage courant des brigades de la voie, des ouvriers spéciaux et des agents du SES. Tirage du 2
juil. 1942.
0446LM0002/005
Rectificatif n° 1 du 16 nov. 1942 à l' IS série Administrative, sous-série Comptabilité n°30 du 31 juil.
1942.
0446LM0001/030
Rectificatif n° 3 du 6 sept. 1945 à l’IS série Administrative, sous-série Comptabilité n° 30 du 31 juil.
1942.
293.4. Entretien VB
293.4.1.

Entretien et surveillance

0446LM0002/009
IS série Entretien Voie et Bâtiments, sous-série Entretien et Surveillance n° 77 : Surveillance,
entretien, visite et épreuves des ouvrages d'art et des diverses constructions. Tirage du 10 oct. 1942.
Rectificatif : 17 janv. 1961.
0446LM0001/002
IS série Etudes EX, sous-série Signalisation n° 14 ; série Matériel et Traction, sous-série Utilisation et
circulation du Matériel n° 39 ; série Entretien Voie et Bâtiments, sous-série Entretien et Surveillance
n° 56 : Fixation des périodes normales d'allumage des lanternes des signaux. Tirage du 7 fév. 1941
(annule et remplace l'Avis Régional du 25 sept. 1940).
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293.5. Etudes VB
293.5.1.

Installations électriques

0446LM0003/037
IS série Etudes Voie et Bâtiments, sous-série Installations Electriques n° 2 : Entretien des postes de
transformation. Tirage du 13 juil. 1939. Rectificatif : 25 juin 1941.
0446LM0003/038
Rectificatif n° 2 du 8 juin 1932 à l’IS série Etudes Voie et Bâtiments, sous-série Installations
Electriques n° 2 du 13 juil. 1939.
0446LM0003/039
Rectificatif n° 3 du 11 sept. 1946 à l’IS série Etudes Voie et Bâtiments, sous-série Installations
Electriques n° 2 du 13 juil. 1939 renommée IS VB 135 n° 2.
0446LM0003/041
IS série Etudes Voie et Bâtiments, sous-série Installations électriques : Mesures de sécurité à prendre
pour l'exécution des travaux d'entretien sur les lignes de haute tension. Tirage du 10 juil. 1939.
0446LM0003/042
IS série Etudes Voie et Bâtiments, sous-série Installations électriques n° 4 : Mesures de sécurité à
prendre pour l'exécution des travaux sur les lignes de basse tension d'éclairage et de force motrice.
Tirage du 20 déc. 1940.
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294.

AFFAIRES GENERALES

0404LM0001/002
IG D 1 : Correspondance directe entre le Ministre des travaux publics (Direction générale des
Chemins de fer) et les directeurs de l'exploitation des régions. Tirage du 25 janv. 1939.
295.

ORGANISATION DE LA SNCF

0404LM0001/008
NG D 51 : Fonctionnement de la subdivision des participations financières. Tirage du 22 janv. 1943.
0404LM0001/012
NG D 52 : Attributions des services de la direction générale. Tirage du 1er avril. 1943 (annule et
remplace l’IG provisoire n° 1 du 1er janv. 1938).
0404LM0001/015
NG D 53 : Attributions du service central du mouvement. Tirage du 20 mars 1945 (annule et remplace
celui du 28 juil. 1939).
0404LM0001/018
NG D 54 : Attributions du service central du matériel (service T). Tirage du 5 sept. 1939 (annule et
remplace l’IG provisoire n° 3 du 1er janv. 1938). 0404LM0001/019 NG D 54 : Attributions du service
central du matériel (service T). Tirage du 20 oct. 1945 (annule et remplace celui du 5 sept. 1939).
0404LM0001/024
NG D 55 : Attributions du service central des Installations fixes (service V.). Tirage du 26 sept. 1939
(annule et remplace l’IG provisoire n° 4 du 1er janv. 1938).
0404LM0001/035
NG D 57 : Attributions du service commercial (service C.). Tirage du 28 juil. 1939 (annule et remplace
l’IG provisoire n° 6 du 1er janv. 1938). NG D 58 : Attributions des services financiers (services F.).
Tirage du 19 juil. 1939 (annule et remplace l’IG provisoire n° 7, s.d.). NG D 59 : Attributions du service
des approvisionnements (service A), des services centraux techniques, et des régions, en matière
d'approvisionnement. Tirage du 1er avril. 1943. 0404LM0001/041 Erratum du 20 avril. 1943 à la NG D
59 du 1er avril. 1943.
296.

STATISTIQUES

0404LM0002/004
IG D 201 : Statistiques des effectifs des directions régionales, de la Direction générale et des services
centraux. Tirage du 1er avril. 1942. Rectificatifs : 1er janv. 1943 ; 1er janv. 1944 ; 1er mars 1945.
0404LM0002/005
IG D 202 : Statistiques des accidents du travail survenus aux agents des directions régionales et de la
direction générale. Tirage du 26 juin 1950 (annule et remplace celui du 10 nov. 1943).
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297.

BUDGET

0404LM0002/006
IG D 251 : Contrôle des effectifs de la Direction générale, des directions régionales et des services
centraux. Tirage du 15 juin 1942.
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298.

ADMINISTRATION GENERALE ET ORGANISATION

298.1. Organisation des services EX
0405LM0024/045
IG EX 1 a : Organisation des services EX. Services régionaux. Tirage du 28 déc. 1943.
298.2. Instructions. Correspondance. Courrier. Archives et Classement. Traitement de
l’information.
0405LM0039/023
EX 3 a : Répertoire et tableau de correspondance des instructions régionales "mouvement" en
vigueur au 1er janv. 1944. Tirage du 1er janv. 1944.
0405LM0039/025
IG EX [MT, VB] (extrait) : Dénomination classement et distribution des instructions. Tirage du 24 sept.
1942. Rectificatifs : 12 nov. 1943 ; 20 oct. 1946 ; 15 juin 1949 ; 30 sept. 1951.
0405LM0032/007
IG EX MT VB 3 a : Ancienne série administrative. Tirage du 15 avril. 1943.
0405LM0025/007
IG EX MT VB 3 b n° 1 : Standard typographique SNCF. Tirage du 29 juil. 1943.
0405LM0018/015
IG EX MT VB 3 e n° 1 : Conservation des archives. Tirage du 15 sept. 1943.
298.3. Statistiques.
0405LM0032/033
IG EX 4 c (ex NG série Administrative, Affaires générales 19 A16 ; Série M, Affaires générales A 21 ;
série MT, Incidents et Accidents 3 A 3 ; série VB, Affaires générales 16 A 14 du 25 oct. 1940) :
Statistique générale des accidents et incidents de Chemins de fer. Tirage du 25 oct. 1940. Rectificatif :
20 déc. 1944.
0405LM0032/034
Rectificatif n° 3 du 20 déc. 1944 à l'annexe A de l'IG EX 4 c du 25 oct. 1940.
0405LM0032/037
IG EX 4 f : Etablissement des statistiques commerciales voyageurs. Tirage du 1er oct. 1943.
Rectificatif : 1er mai 1944.

0405LM0032/038
AG EX 4 f n° 1 : Statistique commerciale du trafic voyageurs (billets). Tirage du 29 mars 1943.
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0405LM0032/039
Rectificatif n° 2 du 8 août 1943 à l'IG EX 4 g n° 1 du 1er août 1942.
0405LM0032/040
Rectificatif n° 3 du 12 avril. 1944 à l'IG EX 4 g n° 1 du 1er août 1942.
0405LM0034/003
IG EX 4 h : Etablissement de la statistique hebdomadaire des recettes des trafics voyageurs et
marchandises. Tirage du 1er janv. 1943. Rectificatif : 12 nov. 1943.
298.4. Approvisionnements.
0405LM0021/041
IG EX n° 6 c [MT VB 206 a n° 1] : Centralisation des achats. Tirage du 15 mai 1944 (annule et remplace
celui du 21 avril. 1944). Rectificatif : 23 mars 1945.
299.

SERVICE DES GARES ET TRAINS

299.1. Service intérieur des gares
0405LM0002/016
NS EX 11 b : Service intérieur des gares. Inscriptions, affichage dans les gares. Tirage de 1946.
Rectificatifs : 1er mars 1943 ; 12 janv. 1944 ; 31 mai 1944.
0405LM0002/018
IG EX 11 b n° 1 [VB 101 n° 1] : Inscriptions et affiches des gares. Tirage du 30 août 1939.

299.2. Prévention et répression des vols
0405LM0032/003
Rectificatif n° 1 du 21 janv. 1946 à l’IG EX 12 b du 23 nov. 1944.
0405LM0021/002
IG EX 12 b : Prévention et répression des vols. Service de surveillance générale. Tirage du 1e
décembre 1944. Rectificatif : 21 janv. 1946.
299.3. Service des trains
0405LM0034/005
IG EX 14 c : Signaux d'arrière des trains. Tirage du 20 mars 1945.
299.4. Manœuvres
0405LM0032/042
IG EX 15 b [MT 22 c n° 1] [VB 42 n° 1] (ex NG série Mouvement, sous-série Affaires générales 3-A3 ;
série MT, sous-série Utilisation et Circulation du Matériel 3-A3 ; série VB, sous-série Affaires
générales 4-A3 du 8 sept. 1938) : manœuvres par machines. Décompte du travail et imputations
budgétaires. Tirage du 8 sept. 1938. Rectificatifs : 1er juin 1945 ; 20 juin 1946.
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300.

CIRCULATION ET MOUVEMENT

300.1. Rôle des postes de commandement
0405LM0020/023
IG EX 22 c [MT 25 a n° 5 (3ème partie)] [VB 31 d n° 4] : Postes de commandement. Tirage du 1er mars
1944. Rectificatifs : 15 avril. 1945 ; 20 fév. 1958.
300.2. Circulation des trains
0405LM0034/006
IG EX 24 : Circulation des trains. Tirage du 28 fév. 1943.
300.3. Accidents
0405LM0034/008
IG EX 26 c Chapitre 1 (ex IG série M, Affaires générales 4 ; Série MT, Incidents et Accidents1 ; série
VB, Affaires générales 1 du 3 avril. 1939) : Avis à donner en cas d'accident ou d'incident. Tirage du 3
avril. 1939.
301.

MATERIEL

301.1. Matériel à voyageurs
0405LM0034/009
IG EX 31 a Chapitre 1 (ex NG série M, Transports 16 A12 ; série MT, Utilisation et Circulation du
Matériel 7 A5 du 1er janv. 1941) : Utilisation du matériel à voyageurs. Tirage du 1er janv. 1941.
0405LM0032/047
Rectificatif n° 1 du 15 sept. 1943 à l'IG EX 31 f Chapitre 2 (ex série MT, sous-série Utilisation et
Circulation du Matériel n° 5 du 30 sept. 1942) du 30 sept. 1942.
301.2. Matériel à marchandises
0405LM0034/011
IG EX 33 a : Description et utilisation du matériel des cadres et des agrès. Tirage du 1er mars 1943.
0405LM0034/019
IG EX 33 b (ex IG série M, Transports 22 du 1er oct. 1941) : Extrait. Répartition du matériel à
marchandises, des agrès et des cadres. Tirage du 1er oct. 1941 (annule et remplace celui du 16 mars
1940). Rectificatifs : 23 août 1943 ; 8 mai 1944.
0405LM0034/020
AG EX 33 b n° 4 : Répartition du matériel des cadres et des agrès. Répartition des cadres SNCF dans
les gares de la région parisienne. Tirage du 15 mars 1943.
0405LM0034/021
AG EX 33 b n° 1 : Règles spéciales d'application des priorités de transport pour la répartition du
matériel. Tirage du 30mars 1944 (annule et remplace celui du 25 avril. 1942).
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1942-1944
0405LM0034/022
AG EX 33 b n° 1 : Règles spéciales d'application des priorités de transports pour la répartition du
matériel. Tirage du 22 déc. 1944 (annule et remplace celui du 30 mars 1944). Rectificatif : 1er avril.
1945.
0405LM0034/024
Rectificatif n° 2 du 25 juin 1945 à l’AG EX 33 b n° 1 du 1er mai 1945.
0405LM0032/049
IG EX 33 c Chapitre 2 (ex IG série Mouvement, sous-série Transports n° 14 du 20 oct. 1939) :
Désinfection du matériel ayant servi à l'exécution des transports d'animaux vivants. Tirage du 20 oct.
1939.
0405LM0032/051
IG EX 33 c Chapitre 3 : Statistiques d'effectifs et d'immobilisation du matériel à marchandises. Tirage
du 20 déc. 1943.
302.

TRANSPORTS

302.1. Service des voyageurs
0405LM0034/033
IG EX 42 d (ex NG série M, Transports 19 A 15 du 1er fév. 1941) : Contrôle de l'utilisation des trains de
voyageurs. Tirage du 1er fév. 1941.
0405LM0034/035
IG EX 42 f n° 1 : Prescriptions relatives à la protection des voyages de personnalités par voie ferrée.
Tirage du 1er déc. 1943.
302.2. Transport des bagages, des colis express et des chiens
0405LM0034/036
IG EX 45 b (ex IG série M, Transports 49 d 11 avril. 1942) : Etiquetage des bagages, des colis express
et des expéditions express. Tirage du 11 avril. 1942.
302.3. Transport des marchandises.
0405LM0034/044
IG EX 46 a Chapitre 2 (ex IG série M, Transports 50 du 20 avril. 1942) : Wagonnage. Instructions pour
l'acheminement des colis transportés en grande et en petite vitesse. Tirage du 20 avril. 1942.
0405LM0034/045
IG Ex 46 a Chapitre 3: Transport des colis. Dispositions particulières concernant le transport de
certaines catégories de colis. Tirage du 7 août 1943.
0405LM0034/038
AG EX 46 a n° 1 (ex AG série M 18 (2ème tirage) du 30 sept. 1942). Tirage du 30 sept 1942.
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0405LM0034/042
IG EX 46 b Chapitre 2 sous-chapitre 2 (ex NG série M, Transports 17 A 13 du 17 déc. 1940) :
Lotissement. Acheminement des transports PV par wagons complets. Tirage du 17 déc. 1940.
0405LM0034/043
IG EX 46 b Chapitre sous- Chapitre 2 (ex IG série M, Transport 37 du 17 déc. 1940) : Extrait.
Lotissement. Instructions pour l'étiquetage et l'acheminement des transports PV par wagons
complets. Tirage du 17 déc. 1940.
302.4. Manutention, conditionnement et étiquetage des chargements, charge des
wagons
0405LM0034/050
IG EX 47 a Chapitre 1 (ex IG série M, Transports 10 ; série MT, Utilisation et Circulation du Matériel 2
du 20 avril. 1939) : Règles concernant le conditionnement des chargements. Tirage du 20 avril. 1939.
0405LM0032/041
Rectificatif n° 5 du 16 juil. 1943 à l'IG EX 47 a ch.1 (ex série MT, sous-série Utilisation et Circulation du
Matériel n° 2) de 1935.
0405LM0034/053
Annexe A du 7 mars 1943 à l’IG EX 47 a Chapitre 1 du 7 mars 1941.
0405LM0034/054
Annexe B du 21 nov. 1943 à l'IG EX 47 a Chapitre 1 du 21 nov. 1941.
0405LM0034/056
Annexe C du 29 janv. 1943 à l’IG EX 47 a Chapitre 1 du 29 janv. 1943.
0405LM0034/055
Annexe C du 31 juil. 1943 à l’IG EX 47 a Chapitre 1 du (s.d.).
0405LM0034/057
Annexe C du 20 mars 1944 à l’IG EX 47 a Chapitre 1 du 20 mars 1944 (annule et remplace celle du 31
juil. 1943).
0405LM0035/001
IG EX 47 b (ex NG série M, Transports 21 ; série MT, Utilisation et Circulation du Matériel 9 ; série VB,
Affaires générales 18 du 21 janv. 1941: Procédure à suivre pour l'instruction des demandes
présentées en vue du transport des chargements exceptionnels. Tirage du 21 janv. 1941. Rectificatifs
: 16 juil. 1943 ; 24 juil. 1945.
0405LM0035/002
IG EX 47 d Chapitre 2 (ex IG série M, Transports 11 du 5 août 1939) : Emploi d'une ligature métallique
torsadée pour le scellement de certains wagons. Tirage du 5 août 1939. Rectificatifs : 27 juil. 1943 ;
15 sept. 1943 ; 10 fév. 1944.

0405LM0035/003
IG EX 47 d Chapitre 2 : Plombage et ligaturage. Ligaturage et cadenassage des wagons et des cadres.
Tirage du 3 nov. 1945 (annule et remplace celui du 5 août 1939). Rectificatif : 15 mai 1946.
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0405LM0035/004
AG EX 47 d n° 1 : Suspension provisoire de l'obligation de plomber les wagons de détail munis de la
ligature métallique à brun enroulé. Tirage du 31 juil. 1945.
0405LM0035/005
IG EX 47 d Chapitre 1 : Plombage et ligaturage. Tirage du 9 juin 1943. Rectificatif : 15 oct. 1945.
0405LM0035/006
Rectificatif n° 1 du 6 fév. 1946 à l'annexe 2 à l’IG EX 47 d Chapitre 2 du 3 nov. 1945.
0405LM0035/007
IG EX 47 e (ex IG série M, Transports 51 du 30 avril. 1942) : Etiquetage des colis et des wagons. Tirage
du 30 avril. 1942. Rectificatifs : 1er oct. 1943 ; 31 déc. 1943.
0405LM0035/010
AG EX 47 e n° 1 : Etiquetage des chargements. Etiquettes spéciales pour transports militaires isolés
convoyés par la Wehrmacht. Tirage du 1er mai 1943.
0405LM0035/011
AG EX 47 e n° 2 : Etiquettes bilingues pour transports isolés de l'armée allemande effectués par
wagons complets. Tirage du 1er mai 1943.
0405LM0035/012
AG EX 47 e n° 5 : Etiquettes spéciales pour transports de ravitaillement de la Wehrmacht. Tirage du
1er mai 1943.
0405LM0035/013
AG EX 47 e n° 6 : Etiquettes spéciales pour transports de matériaux de construction effectués par la
Wehrmacht et ses services annexes. Tirage du 21 fév. 1944.
0405LM0035/015
AG EX 47 e n° 7 : Etiquetage des wagons militaires des armées américaine et britannique. Tirage du
25 mai 1945.
0405LM0035/017
AG EX 47 f n° 1 : Etiquetage des chargements. Etiquettes spéciales pour transports militaires isolés
convoyés par le Wehrmacht. Tirage du 1er janv. 1943 (annule et remplace l'AG série M n° 25)
0405LM0035/018
AG EX 47 f n° 7 : Acheminement des documents accompagnant les wagons militaires des armées
américaine et britannique. Tirage du 8 fév. 1945.
0405LM0035/019
AG EX 47 f n° 6 : Wagonnage des écritures. Tirage du 1er fév. 1945.
0405LM0035/021
AG EX 47 f n° 7 : Acheminement des documents accompagnant les wagons militaires des armées
américaine et britannique. Tirage du 8 fév. 1945.
302.5. Transports divers.
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0405LM0035/022
IG EX 48 n° 1 (ex NG Services financiers-Gares 3 A 2 ; ACM 12 A 12 ; VB Affaires générales 17 A 15 ;
MT Affaires générales 6 A6 ; M Transports 14 A 10 du 22 nov. 1940) : Transports en service. Tirage du
22 nov. 1940.
0405LM0035/023
AG EX 48 n° 1 : Transports -Sondage relatif aux transports en service effectués pour le compte du
service de l'exploitation. Tirage du 1er fév. 1944.
303.

AFFAIRES COMMERCIALES VOYAGEURS

303.1. Bagages
0405LM0032/057
IG EX 98 n° 2 (ex IG série Commerciale, sous-série Voyageurs n° 41) : Assurance des bagages. Tirage
du 26 nov. 1941. Rectificatifs : 19 fév. 1942 ; 16 mars 1944 ; 3 mai 1945.
304.

AFFAIRES COMMERCIALES MARCHANDISES.

304.1. Conditions d'acceptation des transports marchandises
0405LM0035/024
IG EX 147 n° 1 (ex NG série M, Transports 1 A 1, série C, Voyageurs 1 A 1, Marchandises 1 A 1 du 15
juin 1939) : notification des interruptions ou suspensions de trafic en service intérieur français ou en
trafic international. Tirage du 15 juin 1939.
0405LM0035/025
Annexe A du 12 août 1943 à l’IG EX 147 n° 1 du (s.d.).
305.

BUDGET, COMPTABILITE, TRESORERIE, MOUVEMENT DES FONDS, CAISSES

305.1. Nomenclature des comptes
0405LM0021/043
IG EX MT VB 302 b n° 1 : Arrondissement au décime ou au franc des recettes et dépenses de la SNCF.
Tirage du 1er janv. 1941. Rectificatif : 28 avril. 1942.
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306.

RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA SNCF ET SON PERSONNEL -DROIT

SYNDICAL
0401LM0017/001
AG P 1 n° 1 : Dispositions relatives au licenciement et à la cessation de services des agents du cadre
permanent et auxiliaires de la SNCF. Tirage du 2 nov. 1942.
0401LM0015/023
AG P 1 n° 2 : Dispositions applicables aux agents de la SNCF qui vont travailler en Allemagne. Tirage
du 1e mars 1943.
0401LM0017/002
Rectificatif n° 2 du 7 mars 1944 à l’AG P 1 n° 2 du 1e mars 1943.
0401LM0017/003
Rectificatif n° 3 du 22 avril 1944 à l’AG P 1 n° 2 du 1e mars 1943.
0401LM0015/024
AG P 1 n° 4 : Remise en service des agents et auxiliaires ayant dû quitter leur emploi par suite
d'événements de Guerre. Tirage du 29 avril. 1946.
307.

REMUNERATION DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT

0401LM0015/025
AG P 2 n° 3 : Octroi des allocations familiales aux veuves d'agents. Tirage du 24 déc. 1942.
308.

RECRUTEMENT DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT

0401LM0015/028
AS P 3 g n° 1 : Concours en vue du recrutement de 25 expéditionnaires (échelles 5) (personnel
masculin seulement) au service du Matériel et de la Traction de la région de l’Est. Tirage du 26 août
1943.
309.

FACILITES DE CIRCULATION

0401LM0017/020
AG P 11 b n° 6 : Modification au régime de facilités de circulation des auxiliaires de la SNCF. Tirage du
18 nov. 1943.
310.

LOGEMENT DU PERSONNEL

0401LM0015/003
AS P 13 b n° 2 : Révision du taux des loyers, des logements mis par la SNCF à la disposition du
personnel. Tirage du 5 oct. 1943.

1004

311.

AFFAIRES MILITAIRES

0401LM0016/052
AG P 14 n° 3 : Conditions d'appel ou de rappel sous les drapeaux des agents de la SNCF appartenant
aux classes 1939 (3ème fraction), 1940 ; 1941 et 1942. Conditions d'exécution du service militaire
pour les agents appartenant à ces mêmes classes et à la classe 1943. Tirage du 25 juil. 1945.
0401LM0016/053
AG P 14 n° 3 : Conditions d'appel ou de rappel sous les drapeaux des agents de la SNCF appartenant
aux classes 1939 (3ème fraction), 1940 ; 1941 et 1942. Conditions d'exécution du service militaire
pour les agents appartenant à ces mêmes classes et à la classe 1943. Tirage du 10 oct. 1945 (annule
et remplace celui du 25 juil. 1945).
0401LM0016/054
AG P 14 n° 4 : Conditions d'exécution du service militaire par les jeunes gens des classes 1942 et plus
anciennes. Tirage du 18 janv. 1946.
312.

DISPOSITIONS DIVERSES.

0401LM0016/055
R P 17 : (extrait) Facilités données aux agents en vue de s'assurer contre les accidents de bicyclette
causés par des tiers. Tirage du 20 sept. 1943. Rectificatif : 3 avril. 1944.
0401LM0015/022
AG P 17 n° 1 : Port et à l'usage d'armes par les agents de la SNCF en zone sud. Tirage du 22 sept.
1943. Annexe : 22 sept. 1943 et rectificatif du 8 nov. 1943.
0401LM0015/021
AG P 17 n° 2 : Plaque métallique à remettre aux agents des services de surveillance générale et locale
non autorisés à porter une arme. Tirage du 24 nov. 1943.
313.

SERVICES SOCIAUX.

0401LM0016/056
R P 18 n° 2 : (extrait) Attribution des secours non renouvelables des prêts et des avances sur
traitement. Tirage du 20 mars 1944.
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314.

ADMINISTRATION GENERALE ET ORGANISATION

314.1. Instructions. Correspondance. Courrier. Archives et Classement. Traitement de
l’information.
0395LM0001/038
IG EX MT VB 3 b n° 1 : Standard typographique SNCF. Tirage du 29 juil. 1943.
0395LM0009/005
IG EX MT VB 3 e n° 1 : Conservation des archives. Tirage du 15 sept. 1943.
314.2. Statistiques.
0395LM0003/015
IG MT 4 a n° 1 : Statistiques d'effectifs du matériel et de la traction. Tirage du 25 juin 1942.
Rectificatifs : 25 janv. 1945 ; 1er mars 1945.
0395LM0003/021
IG MT 4 f n° 1 : Statistiques des consommations et stocks de combustibles solides, hydrocarbures et
lubrifiants. Tirage de janv. 1944. Rectificatif du 1er fév. 1972.
314.3. Organisation du travail dans les établissements MT.
0395LM0003/027
IG MT 5 a n° 1 : (Extrait à l'usage des établissements), contrôle des effectifs du matériel et de la
traction. Tirage du 25 juin 1942. Rectificatif : 29 déc. 1967.
0395LM0003/030
IG MT 5 a n° 3 : Détermination des effectifs nécessaires dans les postes, entretiens et grands ateliers
des voitures et wagons. Tirage du 15 mai 1941.
0395LM0003/031
IG MT 5 a n° 4 : Calcul des effectifs des grands ateliers de réparation du matériel moteur. Tirage du
1er mars 1941. Rectificatifs : 16 avril. 1941 ; 31 déc. 1941 ; 1er août 1942 ; 8 juil. 1947.
0395LM0003/032
IG MT 5 a n° 5 : Détermination des effectifs du personnel des magasins généraux. Tirage du 1er juil.
1941. Rectificatifs : 23 juil. 1942 ; 29 mars 1950 ; 17 déc. 1971.
315.

UTILISATION DU MATERIEL MOTEUR ET ROULANT.

315.1. Règles techniques de visite et d’entretien sur voies de gare du matériel roulant.
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0395LM0004/051
IG MT 24 b n° 2 : Unité technique des Chemins de fer. Tirage du 6 mars 1940. Rectificatif : 20 nov.
1956.
0395LM0005/010
IG MT 24 f n° 2 : Désinfection des compartiments à bagages, des autorails et des autorails-fourgons
ayant servi à l'exécution des transports des animaux vivants. Tirage du 16 mars 1940.
0395LM0005/011
IG MT 24 g n° 3 : Description et fonctionnement des appareils de signalisation électrique d'arrière des
trains. Tirage du 15 nov. 1943. Rectificatifs : 31 juil. 1947 ; 28 mai 1965.
315.2. Circulation et mouvement.
0395LM0005/013
IG MT 25 a n° 2 : Rôle et fonctionnement des postes de commandement des permanences et des
postes de régulation ainsi que des autres organes d'arrondissement d'exploitation dépendant des
postes de commandement. Tirage du 1er fév. 1939.
0395LM0005/014
IG MT 25 a n° 5 : Postes de commandement. Tirage du 1er mars 1944. Rectificatif : 1er avril. 1944 ;
15 avril. 1945 ; 3 août 1954.
316.

INSTALLATIONS FIXES, OUTILLAGE, MOBILIER.

316.1. Appareils de manutention et de transport.
0395LM0006/037
IG MT 37 i n° 1 : Entretien et réparation des grues roulantes de moyenne puissance n'appartenant
pas au service du matériel et de la traction. Tirage du 13 janv. 1941.

317.

CONCEPTION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ROULANT

317.1. Construction - Réception.
0395LM0006/041
G MT 52 a n° 2 : Statistiques des coulées d'essieux. Renseignements à fournir par les établissements
sur les essieux retirés du service. Tirage du 5 fév. 1940.
318.

MARCHES.

318.1. Modalités de passation des marchés - Choix du fournisseur ou de
l’entrepreneur.
0395LM0007/016
IG MT 202 d n° 2 [VB 202 d n° 2] : Participation des artisans aux marchés passés au nom de la SNCF.
Tirage du 25 mai 1939.
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318.2. Prix des fournitures, travaux ou services.
0395LM0007/017
IG [EX 6 b] MT 203 d n° 1 [VB 203 d n° 1] : Edition, répartition et vente de documents techniques.
Tirage du 10 mai 1941. Rectificatif : 24 janv. 1972.
0395LM0007/018
IG MT 204 e n° 1 [VB 204 e n° 1] : Rédaction des clauses de révision à insérer dans les marchés. Tirage
du 20 mars 1939.
0395LM0007/019
IG MT 204 f Chapitre n° 2 [VB 204 f Chapitre n° 2] : Conditions d'attribution et de règlement
d'acomptes et d'avances aux fournisseurs et entrepreneurs de la SNCF. Tirage du 25 oct. 1943.
Rectificatifs : 25 oct. 1943 15 fév. 1944.
319.

APPROVISIONNEMENTS

319.1. Approvisionnements-Combustibles
0395LM0008/007
IG MT 259 e n° 1 [VB 259 n° 1] : Mesures à prendre pour le stockage des combustibles pour
gazogènes : houille, bois, charbon de bois. Tirage du 28 avril. 1942.
320.

BUDGET, COMPTABILITE, TRESORERIE, MOUVEMENT DES FONDS, CAISSES

320.1. Budget
0395LM0008/011
IG [EX 300 a n° 1] MT 300 a n° 1 [VB 300 a n° 1] : Préparation et surveillance du budget annuel
d'établissement. Tirage du 1er juil. 1941.
0395LM0008/034
IG [EX 300 b] MT 300 b [VB 300 b] : Préparation et surveillance du budget annuel d'exploitation.
Tirage du 1er juil. 1939 (annule et remplace celui du 18 janv. 1938).
320.2. Comptabilité des établissements locaux
0395LM0008/021
IG MT 314 g n° 2 : Comptabilité des centres de confection, des centres d'affûtage et des centres
réparateurs d'outillage. Tirage du 25 janv. 1941.
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321.

ADMINISTRATION GENERALE ET ORGANISATION

321.1. Organisation des services Voie et Bâtiments (VB)
0409LM0044/053
IS VB 1 b n°1 : Etablissement, surveillance et entretien des installations de télécommunication et des
lignes électriques de la SNCF. Annexe n° 5 du 8 sept. 1942 (ex circulaire n° 3 pour l'application de l’IS
(provisoire) série Administrative, sous-série Affaires générales n° 27) du 8 sept. 1942.
0409LM0043/030
IS VB 1 b n° 1 (ex Série Matériel et Traction, sous-série Construction et entretien n° 10 ; série
Administrative, sous-série Affaires générales n° 25) : Installations électriques d'éclairage et de force
dans l'enceinte des établissements du Matériel et de la Traction. Tirage du 10 juil. 1941. Rectificatif :
5 oct. 1960 ; 28 déc. 1972.
0409LM0043/029
IS VB 1 b n° 2 (ex IS série Administrative, sous-série Affaires générales n° 27) : Organisation du service
électrique, de la signalisation et de certains autres services spéciaux dans les arrondissements. Tirage
du 18 juin 1942.
321.2. Instructions - correspondance -courrier - archives classement et traitement de
l’information
0409LM0041/035
IG EX MT VB 3 a : Ancienne série administrative. Tirage du 15 avril. 1943.
0409LM0036/038
Rectificatif n° 4 du 30 sept. 1951 à l’IG [EX MT] VB 3 a du 24 sept. 1942.
321.3. Contrôle et police du Chemin de fer
0409LM0046/014
IG VB 6 a n° 1 : Accidents de personnes étrangères à la SNCF sur les passages à niveau ou en pleine
voie. Tirage du 22 juil. 1943. Rectificatif : 5 déc. 1957.
0409LM0046/015
IG VB 6 a n° 1 : Extrait. Accidents de personnes étrangères à la SNCF sur les passages à niveau ou en
pleine voie. Tirage du 22 juil. 1943.
0409LM0031/003
IG VB 6 a n° 3 : Prescriptions relatives à la protection des voyages de personnalités par voie ferrée.
Tirage du 1er déc. 1943. Rectificatifs : 9 nov. 1960 ; 12 avril. 1968.
0409LM0031/002
Consigne IG VB 6 a n° 3 : Prescriptions relatives à la protection des voyages de personnalités par voie
ferrée. Tirage du 8 mars 1944.
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0409LM0042/024
Consigne : Consigne compétant l’IG VB 6 a n° 3 du 8 mars 1944 : Prescriptions relatives la protection
des voyages de personnalités par voie ferrée. Tirage (s.d.).
0409LM0041/044
IS VB 6 a n° 3 : Prescriptions relatives à la protection des voyages de personnalités par voie ferrée.
Tirage du 8 mars 1944. Rectificatif : 18 juil. 1947.
322.

CIRCULATION ET MOUVEMENT.

322.1. Circulation des trains.
0409LM0045/034
IG VB 31 d n° 1 : Etudes communes par les divers services des mesures à prendre pour améliorer la
régularité de la circulation des trains. Tirage du 1er mars 1943.
0409LM0001/021
IG VB 31 d n°4 Postes de commandement. Tirage du 1er mars 1944.
322.2. Transports en service.
0409LM0019/039
IG VB 34 n° 3 : Transports. Statistique des transports en service effectués pour le compte du service
de la voie et des bâtiments. Tirage de fév. 1944.
323.

ENGINS DE TRANSPORT.

323.1. Caractéristiques, conduite et entretien des engins de transport sur rails utilisés
aux travaux de la voie et des ouvrages d'art.
0409LM0045/045
Rectificatif n° 1 du 1er janv. 1944 à l’IG [MT 23 a n° 3] VB 41 n° 1 [Série M, sous-série Transports n°
43] du 20 janv. 1941] du 20 janv. 1941.
323.2. Conditions d'emploi par le service VB des engins de transport sur rails, et des
agrès des autres services.
0409LM0045/040
IG VB 42 n° 3 : Conditions d'emploi par le service VB des engins de transport sur rails et des agrès des
autres services. Tirage du 1er mars 1943.
324.

OUTILLAGE ET MOBILIER.

324.1. Outillage.
0409LM0002/014
NT VB 51 b n°1 Portiques légers de manutention pour chargements et déchargements de rails et
pièce d’appareils de voie. Tirage du 16 juin 1941.
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0409LM0002/027
IG [MT 38 d n° 2] VB 51 b n° 2 : Meules (troisième partie). Tirage du 8 avril. 1943.
0409LM0002/015
NT VB 51 b n° 2 : Tirefonneuse à main "type nord". Tirage du 4 août 1941. Rectificatifs : 27 juil. 1951 ;
2 fév. 1954.
0409LM0002/016
NT VB 51 b n° 3 : Application des procédés "Delor" et Gibert" pour le frettage en voie des traverses
fendues. Tirage du 27 déc. 1941.
0409LM0002/029
IS VB 51 d n° 1 : Conservation et stockage des vêtements de travail. Tirage du 10 janv. 1941.
325.

VOIE ET MATERIEL FIXE DE VOIE.

325.1. Entretien de la voie, du ballast et du matériel fixe de la voie
0409LM0005/016
NT VB 78 c n° 2 (ex NT VB 78 n° 4) : Entretien de la voie. Tirage du 12 janv. 1945.
326.

ABORDS DE LA VOIE ET MATERIELS FIXES DIVERS

326.1. Engins et matériels fixes divers -Description, pose et entretien
0409LM0006/008
NG VB 83 b n° 1 : Entretien et réparation des grues roulantes de moyenne puissance n'appartenant
pas au service du matériel et de la traction. Tirage du 13 janv. 1941.
0409LM0006/012
IG [MT 37 g 3] VB 83 b n° 2 : Utilisation et entretien des câbles et élingues métalliques. Tirage du 30
mars 1940. Rectificatifs : 6 mars 1944 ; 20 mai 1958 ; 20 fév. 1963.
0409LM0044/054
Rectificatif n° 1 du 6 mars 1944 à l’IG VB 83 n° 2 [série Mouvement, sous-série Affaires générales n°
6] [MT 37 g n° 3] du 30 mars 1940.
0409LM0006/013
IG VB 83 b n° 3 : Utilisation et entretien des élingues en chanvre et des cordages des moufles et
palans. Tirage du 18 juil. 1941 (annule et remplace celui du 30 mars 1940). Rectificatifs : 22 juin 1943
; 20 mai 1958 ; 20 fév. 1963.
0409LM0044/055
Rectificatif n° 2 du 2 mai 1944 à l’IG VB 83 n° 3 [série Mouvement, sous-série Affaires générales n° 5]
[MT 37 g n° 2] du 18 juil. 1941].
327.

OUVRAGES D'ART
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327.1. Conditions générales d'établissement des ouvrages d'art
0409LM0046/019
IG VB 91 a n° 1 : Ouvrages d'art intéressant la Défense nationale. Conférences mixtes.
Caractéristiques techniques particulières. Tirage du 3 nov. 1944.
0409LM0006/027
IG VB 91 a n° 1 : Conditions générales d'établissement des ouvrages d'art. Prescriptions générales.
Ouvrages d'art intéressant la Défense nationale. Conférences mixtes. Caractéristiques techniques
particulières. Tirage du 15 mai 1945. Rectificatifs : 1er fév. 1963 ; 1er oct. 1965.
0409LM0006/029
NT VB 91 c ch. 1 : Conditions générales d'établissement des ouvrages d'art. Prescriptions spéciales
aux ouvrages métalliques. Ouvrages rivés. Tirage du 5 oct. 1944. Rectificatifs : 1er juil. 1950.
327.2. Construction des ouvrages d'art
0409LM0036/021
NT 94 k ch. 2 (ex NT sous-série ouvrage d'art n° 8) : Poitrails et tabliers auxiliaires. Tirage du 4 nov.
1941.
327.3. Surveillance et entretien des ouvrages d’art
0409LM0036/040
Rectificatif n° 2 du 2 mars 1953 à la NT VB 95 a ch. 1 n° 1 du 28 nov. 1941.
0409LM0045/042
IS VB 95 a ch. 1 n° 1 (ex IS série Entretien, sous-série Entretien et Surveillance n° 77) : Surveillance,
entretien, visite et épreuves des ouvrages d'art et des diverses constructions. Tirage du 10 oct. 1942.
Rectificatif : 17 janv. 1961.
328.

BATIMENTS

328.1. Généralités sur les bâtiments -Organisation et distribution des bâtiments et
locaux
0409LM0046/018
Rectificatif n° 1 du 3 nov. 1947 à la NT VB 101 a n° 1 du 1er août 1941.
328.2. Construction des bâtiments
0409LM0042/050
IP VB 102 : Reconstruction bâtiments. Tirage du 4 oct. 1944.
0409LM0042/017
NT VB 102 h n° 1 (ex NT Voie et Bâtiments, sous-série Bâtiments n° 4) : Stalle type et douches. Tirage
du 3 oct. 1940.
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0409LM0046/016
NT VB 102 h n° 2 (ex NT série Voie et Bâtiments, sous-série Bâtiments n° 5) : Stalle type de WC. Tirage
du 3 oct. 1940.
0409LM0046/017
NT 102 h n° 4 (ex NT série Voie et Bâtiments, sous-série Bâtiment n° 7) : Types d'installation pour
aménagement intérieur. Tirage du 3 oct. 1940.
328.3. Entretien des bâtiments
0409LM0042/049
NT VB 103 n° 1 : Entretien des bâtiments. Réparation des parements endommagés par faits de
Guerre. Tirage du 15 mars 1945.
329.

EAU-DEFENSE

CONTRE

L’INCENDIE-CHAUFFAGE-ECLAIRAGE-AIR

COMPRIME, ETC
329.1. Défense contre l’incendie
0409LM0009/010
NT VB 112 b n° 1 : Défense contre l'incendie (installations et matériel de défense). Installations de
détection d'incendie et d'extinction automatique ou semi-automatique dans les postes électriques
d'aiguillage. Tirage du 1er juin 1943.
330.

SIGNALISATION ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE LA VOIE

330.1. Signalisation et installations de sécurité mécaniques
0409LM0010/028
IS VB 122 e n° 1 : Appareil de manœuvre et de calage d'aiguilles par fils dit « pince de homard ».
Tirage du 15 mai 1943.
0409LM0010/030
IS VB 122 e n° 4 : Equerre de calage. Talonnage. Tirage du 16 sept. 1942.
330.2. Télécommunications et chronométrie
0409LM0032/005
IS VB 124 : Télécommunication. Entretien des installations téléphoniques de permanence et de
régulation. Tirage du 17 mai 1943.
331.

LIGNES ELECTRIQUES ET LEURS SUPPORTS

0409LM0014/006
NT VB 125 a n° 2 : Lignes électriques et leurs supports. Canalisations électriques extérieures en câbles
isolés (conditions de pose, de protection et de repérage). Tirage du 18 août 1943. Rectificatifs : 20
avril. 1944 ; 30 mars 1946 ; 15 fév. 1955.
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332.

CONDITIONS TECHNIQUES OU GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX.

MATERIAUX ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION-METAUX, TRAVAUX DE MECANIQUE
ET D’ELECTRICITE, MATIERES DIVERSES
332.1. Métaux -Travaux de mécanique et d’électricité-Matières diverses
0409LM0036/023
NT VB 143 f n° 2 (provisoire) : Peinture des ouvrages métalliques. Préparation des surfaces par
phosphatation à froid avant peinture, emploi du produit "antiox". Tirage du 10 déc. 1943.
333.

MARCHES

333.1. Signature, contrôle et approbation des marchés
0409LM0032/024
IG MT VB 206 a n° 1 : Centralisation des achats. Tirage du 15 mai 1944 (annule et remplace celui du
21 avril. 1944).
0409LM0042/061
IG VB 206 a n° 2 (ex IG série VB, Affaires générales n° 9 du 2 sept. 1941) : Délégations, en matière
d'achats, aux services régionaux de la voie et des bâtiments. Tirage du 2 sept. 1941.
333.2. Règlement et liquidation des marchés-Contrôle de la liquidation
0409LM0043/031
Rectificatif n° 4 du 30 mai 1947 à l'IS VB 208 b n° 1 du 31 juil. 1942.
334.

BUDGET, COMPTABILITE, TRESORERIE, MOUVEMENT DES FONDS, CAISSES

334.1. Principes de la comptabilité de la SNCF
0409LM0041/042
IS VB 301 a n° 1 : Surveillance du budget annuel d'établissement et extension de cette surveillance
aux travaux complémentaires de montant inférieur à 1.000.000 francs (Comptes Rs). Tirage du 11
mai 1944.
334.2. Nomenclature des comptes
0409LM0031/055
IG EX MT VB 302 b n° 1 : Arrondissement au décime ou au franc des recettes et dépenses de la SNCF.
Tirage du 1er janv. 1941.
334.3. (Réservé)
0409LM0031/049
AS VB 303 b n° 12 : Création de circonscriptions chargées des travaux de reconstruction. Ouverture
de compartiments pour l'imputation des dépenses. Tirage du 6 nov. 1944.
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0409LM0036/003
AS VB 303 d n° 2 : Imputation de la valeur de récupération des matériaux abandonnés par les
allemands. Tirage du 10 oct. 1944. Rectificatifs : 13 oct. 1944 ; 26 oct. 1945.
0409LM0034/037
AS VB 303 d n° 4 : Fournitures de ciment à la région du nord. Commandes, règlement et
comptabilisation des dépenses. Tirage du 30 mai 1945.
0409LM0031/047
AS VB 303 d n° 5 : Fournitures de ciment (en provenance d'usines situées sur la région du nord ou les
autres régions). Commandes, règlement et comptabilisation. Tirage du 12 sept.1945. Rectificatif : 23
juin 1945.
334.4. Ordonnancement et mandatement des dépenses
0409LM0043/032
Rectificatif n° 4 du 30 mai 1947 à l’IS VB 304 d n° 1 du 30 sept. 1940.
0409LM0035/024
IG EX MT VB 304 d n° 3 : Mandatement des sommes dues aux fournisseurs du service des
approvisionnements. Tirage du 1er janv. 1943. Rectificatifs : 8 juil. 1943 ; 25 mars 1946.
0409LM0041/043
IS VB 304 d n° 3 : Règlement et comptabilisation des acomptes et soldes concernant des fournitures
livrées à la SNCF suivant commandes passées par le service central V ou le servie VB nord. Tirage du
28 janv. 1944.
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Notice 18
Fonds documentaire
L’entreprise dispose de nombreuses sources d’informations complémentaires, consultables
par le biais de l’application CAP’DOC. Cet outil de recherche documentaire est accessible à la fois
depuis la salle de lecture du Centre des archives du Mans et par l’Intranet.
Un inventaire reprend les ouvrages à disposition. De même, signalons l’existence d’un CD-ROM sur
l’Historique de la Délégation technique SNCF à Vichy.
Les fonds 0393LM et 0487LM sont composés d’annuaires des Directions et services de l’entreprise,
entre 1939 et 1945.
Numéros de versements
0393LM
0487LM
0441LM
1380LM

Nombre de dossiers pour 1939-1945
20 dossiers
3 dossiers
4 dossiers
20 dossiers

Nous tenons à signaler au lecteur l’existence d’affiches publicitaires et de propagande, pour la
période 1939-1945. Toutes les affiches publiées pendant la Guerre comportent obligatoirement,
imprimées dans la planche, la mention ORAFF suivie d’un ensemble de chiffres. Il s’agit du timbre de
l’Office de répartition de l’affichage, un organisme de surveillance créé sous contrôle allemand en
novembre 1941.
Les thèmes principaux abordés sont :

La sécurité

La bataille du charbon

La semaine de solidarité

Le vol

Le sabotage des machines
Certaines d’entre elles ont été publiées dans des revues mais n’ont pas été versées au Centre des
archives historiques du Mans.
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Inventaires des archives de la notice 18
Versement 0393LM
335.

ANNUAIRES METHODIQUES

335.1. Conseil d’Administration et Fonctionnaires supérieurs
0393LM0001/001
Edition du 1er sept.1939.
1939
0393LM0002/001
Edition du 1er mai 1940.
1940
0393LM0003/001 ; 0393LM0003/002
Edition du 1er mars 1941.
1941
0393LM0005/001
Edition du 1er août 1941.
1941
0393LM0006/001
Edition du 1er mars 1944.
1944
0393LM0007/001
Edition du 1er juin 1945.
1945
335.2. Région du Nord
0393LM0022/001
Direction régionale et Service de l'Exploitation, édition du 1er oct. 1941.
1941
0393LM0083/001
Service du Matériel et de la Traction, éd. du 1er octobre 1941.
1941
0393LM0022/002
Service du Matériel et de la Traction, édition du 1er juil. 1946.
1946
0393LM0022/003 , 0393LM0084/001
Service de la Voie et des Bâtiments, rectificatif du 19 nov. 1944 à l'édition du 1er oct. 1941.
1944
335.3. Région de l’Est
0393LM0093/001
Service de l'Exploitation, éd. du 15 janvier 1941.
1941
0393LM0094/001
Service du Matériel et de la Traction, éd. du 1e avril 1941.
1941
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335.4. Région du Sud-Est
0393LM0095/001
Service du Matériel et de la Traction, rectificatif du 1er août 1939 à l’édistion du 1er novembre 1939.
1939
0393LM0096/001
Service du Matériel et de la Traction, rectificatif du 1er juin 1941 à l'éd. du 1er nov. 1940.
1940
0393LM0102/001
Service du Matériel et de la Traction, éd. du 1er juil. 1941.
1941
0393LM0128/001
Service du Matériel et de la Traction, éd. du 1er sept. 1945.
1945
0393LM0226/001
er
Service de l'Exploitation, rectificatif du 1er août 1944 à l'éd. du 1 janv. 1944.
1944
336. ANNUAIRE TELEPHONIQUE
0393LM0173/001
Annuaire téléphonique du Service des Approvisionnements, octobre 1942.
1942
.
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337.

ANNUAIRES TELEPHONIQUES

0487LM0004/001
Edition du 1er juin 1945 et rectificatifs du 14 sept. 1945.
1945
0487LM0007/001
Annuaire téléphonique du Conseil d’Administration, des services de la Direction générale et du
Service Central du Personnel, édition de juin 1945.
1945
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338.

ANNUAIRES METHODIQUES

338.1. Région du Nord
1380LM0001/001
Direction régionale et Service de l'Exploitation, édition du 1er octobre 1941.
1941
1380LM0001/002
Service du Matériel et de la Traction, édition du 1er octobre 1941.
1941
1380LM0001/003
Service de la Voie et des Bâtiments, édition du 1er octobre 1941.
1941
338.2. Région du Sud-est
1380LM0001/004
Service de l'Exploitation, édition du 1er juillet 1941, rectificatif n°1 du 1er août 1941 et n°2 du 1er
septembre 1941.
1941
1380LM0001/005
Service du Matériel et de la Traction, édition du 1er juillet 1941, rectificatif n°1 du 1er août 1941 et
n°2 du 1er septembre 1941.
1941
1380LM0001/006
Service de la Voie et des Bâtiments, édition du 1er juillet 1941, rectificatif n°1 du 9 août 1941 et n°3
de septembre 1941.
1941
338.3. Région de l’Ouest
1380LM0001/007
Service du Matériel et de la Traction, édition du 1er janvier 1939.
1939
1380LM0001/008
Service de la Voie et des Bâtiments, édition de novembre 1940.
1940
1380LM0001/009
Service du Matériel et de la Traction, édition de novembre 1940.
1940
1380LM0001/010
Service de l’Exploitation, édition de novembre 1940.
1940
338.4. Région du Sud-Ouest
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1380LM0001/011
Edition de décembre 1939.
1939
1380LM0001/012
Service du Matériel et de la Traction, édition du 1er juillet 1941.
1941
1380LM0001/013
Service de la Voie et des Bâtiments, édition du 1er juillet 1941.
1941
1380LM0001/014
Service de l’Exploitation, édition du 1er juillet 1941.
1941
338.5. Conseil d’Administration et Fonctionnaires supérieurs
1380LM0001/015
Edition du 1er avril 1939, rectificatif manuscrit.
1939
1380LM0001/016
Edition du 1er juillet 1939, rectificatif manuscrit.
1939
1380LM0001/017
Edition du 1er mai 1940, rectificatif manuscrit.
1940
1380LM0001/018 ; 1380LM0001/019 ; 1380LM0001/020
Editions du 1er mars 1944 (rectificatif manuscrit sur deux exemplaires).
1944
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NOTICE 18
Versement 0441LM
339.

ANNUAIRES TELEPHONIQUES

0441LM0003 et 0441LM0004
Direction générale (conseil d'administration, Direction générale, secrétariat général, services
centraux)
1939, 1941
0441LM0003/001
Éd. du 1er nov. 1939.
0441LM0004/001
Éd. du 1er janvier 1941.
0441LM0006/001
Annuaire du Conseil d'Administration et des Cadres Supérieurs (annuaire méthodique + liste
alphabétique), juillet 1939.
1939
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NOTICE 18
Documentation
340.

VERSEMENT 0743LM : DOSSIER AUTOBIOGRAPHIQUE

0743LM0001-001
Don de M. Armand Provot- Témoignage du vécu d'un cheminot mosellan en 1940.Evacuation du KO
de Gandersheim.
1943-2005
341.

02K01 : LA REGION DE L’EST DE LA SNCF 1939-1945

02K01. La Région de l’Est de la SNCF (imprimerie des dernières nouvelles de Strasbourg), 1947. 113
pages.
Thématiques :
Partie I. « Mobilisation et concentration »
Partie II. « Période d’opération militaire d’octobre 1939 à juin 1940 »
Partie III. « L’occupation allemande »
Partie IV. « La Libération »
Annexe : liste détaillée des agents de la Région Est, décédés ou disparus par faits de Guerre,
de 1939 à 1945.
342.

29J74 : CHAIX HIVER 1939

29J74. Chaix Hiver 1939 : tableau alphabétique des localités, renseignements généraux
(« Voyageurs », « Bagages et chiens », « service des trains », « Bureaux et agences de la SNCF »),
tableaux horaires. 123 pages.
343.

29K20 : CHAIX ETE 1941

29K20. Chaix Eté 1941 : renseignements généraux (« Voyageurs », « Bagages et chiens », « service
des trains », « Bureaux et agences de la SNCF »), tableaux horaires. 158 pages.
344.

6018 : TABLEAU D’HONNEUR DES VICTIMES DE LA GUERRE 39-45

6018. Répertoire nominatif (1939-1945) qui contient le matricule, les noms et prénoms, l’emploi, la
résidence, l’âge, la situation de famille, la date d’entrée à la SNCF, la date et les circonstances des
blessures et les éventuelles observations. 108 pages.
Thématiques :
« Agents mobilisés tués à l’ennemi »
« Agents mobilisés blessés à l’ennemi et réformés par l’autorité militaire »
« Agents tués au service du Chemin de fer par faits de Guerre »
« Agents gravement blessés ou mutilés au service du Chemin de fer par faits de Guerre »
« Agents tués ou mutilés par faits de Guerre en dehors du service »
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345.

7118 : HISTORIQUE DE LA DELEGATION TECHNIQUE SNCF A VICHY

Livre 1.
Livre 2.
Sommaire :
-Chapitre 1. Création- Installation et Mission - Situation des transports de rapatriement au
moment de l’entrée en fonction de la Délégation Technique de Vichy
-Chapitre 2. Transports de rapatriement de zone non occupée vers la zone occupée
-Chapitre 3 Transports de rapatriement de prisonniers libérés à destination de la zone non
occupée
-Chapitre 4. Expulsés Alsaciens-Lorrains
-Chapitre 5 Transports militaires
-Chapitre 6. Chantiers de Jeunesse
-Chapitre 7. Transports interzones de permissionnaires
-Chapitre 8. Transports interzones en convois collectifs du Personnel civil des Ministères
-Chapitre 9. Voyages officiels de hautes personnalités
-Chapitre 10. Transports divers de personnel
-Chapitre 11. Transports spéciaux de marchandises
-Chapitre 12. Divers
346.

NOTRE METIER

Lien 1) De novembre 1939 à mai 1940 (numéros 1 à 7)
Lien 2) De septembre 1944 à décembre 1945 (numéros 1 à 42)
Lien 3) Année 1946 (numéros 43 à 86)
347.

CHRISTIAN BACHELIER, LA SNCF SOUS L’OCCUPATION ALLEMANDE (1940-

1944)
Lien 1) Volume d'annexe 2 du rapport documentaire « Les déportations » : 212 pages.
Les documents reproduits dans cette annexe sont de provenances diverses. Seuls quelques-uns
d’entre eux sont issus des archives historiques de la SNCF.
Lien 2) Rapport de fin de contrat, « Le rôle de la SNCF dans les déportations, 1942-1944 », février
1994 : 73 pages.
348.

BULLETINS D’ARRONDISSEMENTS

Z2120. Réalisé par le 9e Arrondissement Traction Sud-Est (1941-1945)
Z2121. Réalisé par le 10e Arrondissement Traction Sud-Est (1941-1946)
349.

ALBUM PHOTOGRAPHIQUE DE BISCHHEIM

MQ41. « Les ateliers de Bischheim à l’heure nazie » 1940-1944. Réalisé par C. Jehlé (94 pages en
couleur).
350.

A-3001 FILM « PILOTE DU RAIL »

1024

A-3001
Film restauré VECTRACOM en vidéo en 2007 (Master a-3001-01). Premier film produit par la Section
centrale cinématographique de la SNCF, aujourd'hui Centre audiovisuel.
- Réalisateur : André PERIE
- Générique : Images de Paul MARTELIERE
Ce document de 1945 d’une durée de 13 minutes nous propose de nous replonger dans ce qu'était la
vie d'un chauffeur et d'un mécanicien sur une locomotive à vapeur en 1944 : de jour comme de nuit,
des gestes précis, une attention redoublée et une vraie complémentarité.
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NOTICE 18
Guide des affiches
351.

AFFICHES 1939

AFF-K244
« Travaillez pour eux ». 1939 - 119X80
352.

AFFICHES 1940

AFF-K243
« Silence, l'ennemi guette vos confidences ». COLIN Paul. - 1940 - 60X40
AFF-K242
« Cheminots! Un mot imprudent peut fournir à l'ennemi un renseignement capital ». SNCF, 1940 40X30
AFF-K33
« Cheminots, récupérer la ferraille c'est donner à la France des obus et des canons. Pour la victoire,
tous au travail ». 1940 - 60X40
1020LM0125/001
« Cheminots, récupérer la ferraille c'est donner à la France des obus et des canons .Pour la victoire,
tous au travail ». 1940 - 40X30
AFF-K208
« Cheminots ! La Guerre moderne se fait aussi avec des transports 14/02/02. Vous travaillerez la
victoire ». 1940 - 40X30
AFF-K122
« Cheminots, nous avons besoin du moindre de nos wagons sauver la situation pour chasser le
wagon qui dort ». SNCF, 1940 - Publicité n° 5-40. - 60X40
1020LM0169/001
« Cheminots, nous avons besoin du moindre de nos wagons sauver la situation pour chasser le
wagon qui dort ». SNCF, 1940 - Publicité n° 5-40. - 40X30
AFF-K28
« Alerte : pour le pays, pour la famille, pour ton ravitaillement, pour toi, cheminot, il faut engager et
gagner la lutte contre le sabotage ». ORAFF, 1940 - 40X30
1020LM0153/001
« Où le train passe, la vie reprend ». SNCF, 1940 - 120X80.
AFF-K83
« Où le train va, tout va. Achever la victoire. Ravitailler les villes. Rééquilibrer les villes. Rééquiper le
pays. Gagner la paix ». SNCF, 1940 - 160X120
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353.

AFFICHES 1941

1020LM0164/001
« Français. Rappelez-vous ceci Un pays battu s'il se divise est un pays qui meurt. Un pays battu, s’il
sait s’unir, est pays qui renaît ». SNCF, 1941, Pétain - 43X20
1020LM0165/001
« Cheminots, pourchassez le wagon qui dort ». SNCF, 1941 - 45X13
1020LM0190/001
« Expéditeurs ! Soignez vos emballages .Vos colis arriveront plus vite ». SNCF, 1941
354.

LUTTE CONTRE LE VOL

354.1. 1943
AFF-K173
« Cheminots ! Notre honneur est en jeu ! Défendons-le. Traquons le vol ». SNCF, 1943 - 16x25
AFF-K171
« Cheminots ! A vos sujets de fierté, ajoutez-en un autre. Traquez le vol ». SNCF, 1943. - 25X16.
AFF-K170
« Cheminots ! Qui vole un colis vole votre honneur. Traquez le vol ». SNCF, 1943. - 30X27
354.2. 1944
AFF-K126
« Cheminot, arrête la main qui vole ». DURUPT - SNCF, 1944 - 60X30

355.

PROPAGANDE DE L’OFFICE DE REPARTITION DE L’AFFICHAGE (ORAFF) EN

1944
AFF-K26
« Travail, Famille, Patrie, un programme, un but pour toi, cheminot » / ORAFF, 1944 - 60X40
AFF-K23
« Soigne bien ta machine ... car la vie du pays dépend de toi, cheminot ». ORAFF, 1944 - 69X40
AFF-K25
« Sabotage des machines ? Sabotage du ravitaillement ! Qui peut protéger les machines et la vie de
tes camarades ? Toi, cheminot ». ORAFF, 1944 - 60X40
AFF-K27
« Le pays a les yeux sur toi, Cheminot, sois à la hauteur de ta tâche »/ ORAFF, 1944 - 40X30
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AFF-K21
« En accélérant la rotation des wagons, tu nourriras mieux le pays car les transports dépendent de
…Toi, cheminot ». ORAFF, 1944 - 40X29
356.

SEMAINES DE SOLIDARITE 1943 ET 1944

356.1. 1943
VDR2429
« Pour éviter cette misère Secourez-les en participant à la semaine de solidarité du 20 au 28 février ».
FORGERON - 1943 - 67X43
VDR2430
« Semaine de solidarité du 20 au 28 février 1943. Ils veulent vivre. Aidez-les ». FORGERON - 1943 67X43
356.2. 1944
VDR2432
« Semaine de solidarité du 19 au 27 février 1944. Tous unis comme un seul homme contre
l'adversité ». FORGERON - 1944 - 67X43
VDR2431
« Semaine de solidarité du 19 au 27 février 1944 Votre devoir ?... tous ensemble faire équipe contre
l’adversité ! » / DURUPT - 1944 - 66X43
VDR2434
« Semaine de solidarité (19-27 février 1944). Il a besoin de ton réconfort. Cheminot, soit généreux ! »
/ FORGERON - 1944 - 63X46
357.

RECONSTRUCTION DE 1944

1020LM0159/001
« Où le train va ... Tout va ! Ponts à refaire. Voies à réparer. Matériel à remplacer. Gare à
reconstruire. La SNCF travaille ». JAHAN - SNCF, 1944 - SNCF n°4011-1 - 100X62 Publicité n° 4011-11944
1020LM0159/002
« Où le train va ... Tout va ! Ponts à refaire. Voies à réparer Matériel à remplacer. Gare à reconstruire.
La SNCF travaille ». JAHAN - SNCF, 1944 - SNCF n°4011-2 - 100X62 Publicité n° 4011-2-1944
AFF-K84
« La SNCF travaille … »/ SNCF, 1944 - 160X200, mais uniquement la moitié basse de l’affiche.
358.

1945

358.1. Bataille des transports
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1020LM0189/001
« Le transport par rail c'est la moitié de la bataille. Faisons rouler les wagons. Supprimons les temps
morts pour la victoire ». SNCF, 1945 - 27x41
1020LM0166/001
« Faites « tourner » les wagons. Wagon qui tourne fait tourner le pays ». SNCF, 1945 - 12x41 cm.
GLPBLEU23 (1)
« Le rail a gagné la bataille de la Libération. Il ne perdra pas celle de la renaissance française …
Wagon qui tourne fait tourner le pays » / SNCF, 1945 - 40x60 cm.
358.2. Solidarité 1945
VDR2435
« Troisième semaine de solidarité. 3-11 mars 1945. La première depuis la libération ! Faites qu’elle
soit un triomphe ! » / FORGERON - SNCF, 1945 - 66X43 cm.
359.

1946

359.1. « Wagon qui dort, wagon mort »
GLPBLEU31
« Pour nous cheminots, la bataille continue. Voici le rôle de chacun. Wagon qui dort, wagon mort ».
SNCF, 1946 - 59X39 cm. Commerciales publicité n° 45.
VDR2437
« Nous avons encore besoin de vous, mais pour y faire face associez-vous aux cheminots dans leur
effort. Wagon qui dort, wagon mort ». Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF), 1946 67X43 cm.
VDR2438
« Pour nous, cheminots, la bataille du rail continue. Un jour gagné, c'est 38000 wagons chargés en
plus chaque semaine. Wagon qui dort, wagon mort ». SNCF, 1946 - 67X43 cm.
359.2. Rareté du charbon
AFF-K24
« Le charbon est rare. Renseignez le mécanicien d’un train garé sur son heure probable de départ ».
SNCF, 1946 - 30X40 cm.
1020LM0135/001
« En 1938, la SNCF consommait 24 kg de charbon au km machine. Economisons le charbon ». SNCF,
1946 - 80X60 cm.
1020LM0163/001
« Attention ! Le charbon qui tombe risque d’être écrasé. Le charbon écrasé est du charbon perdu ».
SNCF, 1946 - 20x60 cm.
1020LM0167/001
« Le charbon est rare donc … » / SNCF, 1946 - 60X49 cm.
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1020LM0122/001
« Le charbon est rare. Retenez au dépôt la machine dont le train n’est pas formé. Le train doit être
prêt à partir quand la machine se présente ». SNCF, 1946 - 30x40
1020LM0123/001
« Le charbon est rare. Une machine de manœuvre qui stationne brûle le charbon en pure perte ».
SNCF, 1946- 40X30
GLPBLEU17
« Economisez le charbon c’est un devoir national. La consigne du mois. Pour le personnel de
conduite : soignez la confection des talons. Pour le personnel des ateliers de dépôt : veillez à
l’étanchéité des pistons et distributeurs. Pour le personnel du service intérieur : dans le dépôt ne
manœuvrez pas avec les machines de ligne ». SNCF, 1946 - 60X80
GLPBLEU24
« Economisez le charbon c’est un devoir national. La consigne du mois. Pour le personnel du Service
Intérieur : l’allumage prématuré vide le tender. Pour le personnel de conduite : la levée des soupapes
c’est l’envol du charbon. Pour le personnel des ateliers de dépôt : autoclave mal joint, allumage
perdu »/ SNCF, 1946 - 60X80 -SNCF n° 19-1
GLPBLEU19
« Le charbon est rare. Les démarrages et les reprises de vitesse augmentent les consommations de
charbon. Evitez les arrêts et les ralentissements inutiles en manœuvrant correctement les signaux ».
SNCF, 1946 - 40x30
GLPBLEU26
« Economisez le charbon c’est un devoir national. La consigne du mois. Pour le personnel de
conduite : pas trop de feu à l’arrivée. Pour le personnel des ateliers de dépôt : machine bien réparée
n’est jamais remplacée. Pour le personnel du service intérieur : en stationnement maintenez les
trappes fermées, ne soufflez pas ». SNCF, 1946 - 60X80
GLPBLEU27
« Economisez le charbon c’est un devoir national. La consigne du mois. Pour le personnel de
conduite : conduire la chauffe par petites charges fréquentes. Pour le personnel des ateliers de
dépôt : échappement mal réglé consomme sans vaporiser. Pour le personnel du service intérieur : en
stationnement, entretenez le feu économiquement ». SNCF, 1946 - 60X80
GLPBLEU28
« Economisez le charbon c’est un devoir national. La consigne du mois. Pour le personnel de
conduite : utilisez économiquement la puissance de votre machine. Pour le personnel des ateliers de
dépôt : régler exactement les distributions. Pour le personnel du service intérieur : ramonez les
tubes ». SNCF, 1946 - 60X80
359.3. « La France vous attend »
AFF-K53
« Nous avons travaillé. La France vous attend ». SNCF, 1946 - 100X62
GLPBLEU14 (2)
« Getting ready, to welcome you » / SNCF, 1946 - 100X62
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360.

PLAGES DU DEBARQUEMENT

360.1. Brenet, 1947
SAINT-OUEN 468
« Landing beaches of Normandy ». BRENET Albert - SNCF, 1947 - 100X61

361.

SECURITE DU TRAVAIL

361.1. 1940
AFF-K185
« Accidents mortels en service au cours du 1e et 2e semestre 1940 ». (1 affiche par semestre). SNCF,
1940 - 36X28
AFF-K188
« Veillez au bon isolement des lampes et outils portatifs ». FOSSEY - SNCF, 1940 - 58X38
AFF-K189
« Evitez les accidents, joyeux sera votre retour au foyer ». OLIVIER - SNCF, 1940 - 58X38
AFF-K191
« Ne laissez pas toucher vos yeux par n'importe qui ». OLIVIER - SNCF, 1940 - 58X38
AFF-K192
« Ne stationnez pas sous les charges ». OLIVIER - SNCF, 1940 - 58X38
AFF-K194
« N'utilisez pas des outils en mauvais état ». OLIVIER - SNCF, 1940 - 58X38
AFF-K195
« N'attendez pas l'accident grave, portez des lunettes ». FOSSEY - SNCF, 1940 - 58X38
AFF-K196
« Le retard aux premiers soins mène à l'hôpital ». - SNCF, 1940 - 58X38 - Affiche.
AFF-K197
« Ne restez pas sous les charges ». OLIVIER - SNCF, 1940 - 58X38
AFF-K199
« Sur les voies ne circulez pas dans le sens de la marche des trains ». OLIVIER - SNCF, 1940 - 58X38
AFF-K206
« Danger. Placez convenablement la goupille dans l'étau pour la couper ». OLIVIER - SNCF, 1940 58X38
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AFF-K207
« Ne maintenez pas avec la main les petites pièces que vous devez cisailler ». OLIVIER - SNCF, 1940 58X38
AFF-K209
« Les moindres blessures doivent être soignées immédiatement pour éviter gangrène, tétanos ».
FOSSEY - SNCF, 1940 - 58X38
AFF-K210
« Prenez garde au levier d'une aiguille prise en talon ». OLIVIER - SNCF, 1940 - 58X38
AFF-K211
« Placez-vous hors des tampons pour accrocher ou allumer les signaux ». OLIVIER - SNCF, 1940 58X38
AFF-K212
« Accrochez la chaîne de sûreté pendant la marche ». OLIVIER - SNCF, 1940 - 58X38
AFF-K213
« Chauffeurs en marche à vue observez la voie de votre côté ». OLIVIER - SNCF, 1940 - 58X38
AFF-K223
« Pensez-y avant qu'il soit trop tard ». SNCF, 1940 - 40X17
AFF-K226
« Vêtements flottants ... risques d'accidents » / SNCF, 1940 - 40X17 - Affiche.
AFF-K227
« Oreille dégagée prévient le danger ». SNCF, 1940 - 40X17
AFF-K228
« Ordre et propreté = sécurité ». SNCF, 1940 - 40X17
AFF-K229
« L'accident n'est pas le fait du hasard ». SNCF, 1940 - 40X17
AFF-K237
« Protection du personnel occupé à des travaux sur les voies de service ». SNCF, 1940 - 40X30
AFF-K230
« Dans les véhicules en marche, attention aux portes ouvertes ». SNCF, 1940 - 40X17
AFF-K236
« Attention aux manoeuvres des ponts tournants ». DURUPT - SNCF, 1940 - 40X30
361.2. 1941
AFF-K200
« En hiver plus que jamais ! Suivez les pistes ! ». DURUPT - SNCF, 1941 - 58X38
AFF-K201
« Ne passez pas d'une machine en marche sur une estacade ». OLIVIER - SNCF, 1941 - 58X38
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AFF-K202
« Ne passez pas entre les roues, attention ! Marche au point mort. Purgeurs ouverts. Frein à main
serré ». OLIVIER - SNCF, 1941 - 58X38
AFF-K203
« Prenez garde à vos manches ». OLIVIER - SNCF, 1941 - 58X38
AFF-K224
« Avant de t'engager sur la voie pense qu'un train peut venir sur toi ! » / SNCF, 1941 - 40X17
AFF-K205
« Votre doigt ne doit pas servir pour vérifier la concordance des axes ». OLIVIER - SNCF, 1941 - 58X38
AFF-K231
« Prévention des accidents de travail, la prochaine semaine de sécurité du personnel aura lieu du 9
au 15 Mars 1941 » (petit format) / SNCF, 1941 - 40X17
AFF-K198
« Méfiez vous des caténaires ». OLIVIER - SNCF, 1941 - 58X38
361.3. 1943
AFF-K221
« Vous seriez impardonnable de risquer de perdre la vue alors vous avez des lunettes protectrices ».
FORGERON - SNCF, 1943 - 124X94
361.4. 1945
AFF-K234
« La sécurité avant tout, pour circuler, faites ceci, ne faites cela ». SNCF, 1945 - 40X30
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Annexe 1 : Organisation des versements
Notice 1
Secrétariat du Conseil
d’Administration
Notice 2
Secrétariat de la Direction
générale
Notice 3
Service du Contentieux

0041LM, 0043LM, 0044LM, 0045LM, 0505LM, 0619LM

0068LM, 0138LM, 0020LM
0390LM, 0412LM, 0005LM, 0388LM, 0375LM

Notice 4
Service du Budget

0179LM, 0187LM

Notice 5
Service technique

0026LM, 0238LM

Notice 6
Service du Personnel
Notice 7
Services financiers
Notice 8
Service des
approvisionnements,
commandes et marchés
Notice 9
Service commercial
Notice 10
Service central des
Installations fixes
Notice 11
Service central du
Mouvement
Notice 12
Région du Nord

0025LM, 202LM, 0118LM, 0274LM
0325LM, 0203LM, 0241LM, 0242LM, 0307LM, 0188LM, 0470LM

0438LM

0998LM, 0751LM, 0204LM, 0252LM, 0161LM
0760LM

0662LM, 0756LM, 0018LM, 0225LM
0279LM, 0003LM, 0033LM, 0050LM, 0099LM, 0221LM

Notice 13
Sud-Ouest

0073LM, 00243LM, 0303LM, 0084LM, 0086LM, 0643LM, 0407LM, 0040LM,
1318LM, 0269LM, 0397LM, 0860LM, 0047LM, V104963, 0806LM

Notice 14
Ouest

0201LM, 0432LM, 0489LM, V106883

Notice 15
Sud-Est

0266LM, 0678LM, 0028LM, 0296LM, 0297LM, 1130LM

Notice 16
Est

0111LM, 0206LM, 0414LM, 0224LM, 0434LM, 0838LM, 0903LM, 0101LM,
0102LM, 0103LM, 0104LM, 0105LM, 0108LM, 0112LM, 0114LM, 0115LM,
0116LM, 0157LM, 0158LM, 0212LM, 0213LM, 0906LM, 0907LM, 1139LM,
0899LM, 0901LM

Notice 17
Réglementation

0067LM, 0420LM, 0429LM, 0430LM, 0436LM, 0446LM, 0395LM, 0401LM,
0404LM, 0405LM, 0409LM
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Notice 18
Fonds documentaire

0743LM, 0393LM, 0487LM, 0441LM, 1380LM
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Annexe 2 : Ordre général n°1, Organisation générale des
services SNCF (0420LM0001-061)
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Annexe 3 : Organigramme de 1937
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Annexe 4 : Organigramme de 1945
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Annexe 5 : Organigramme d’une Région
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Annexe 6 : Annexe n°1 à l’OG n°1, Limites territoriales des
Régions SNCF en 1939 (0420LM0002-009)
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Annexe 7 : Thesaurus pour les recherches MAÏS
1. Note explicative
Afin de faciliter vos rechercher dans notre progiciel MAÏS, il convient de se référer au thésaurus SNCF
établi par Guillaume Rousseau. Il propose un vocabulaire normalisé pour l’indexation des archives
administratives et techniques produites ou reçues par les différents services de l’entreprise pendant
la période 1938-1948.
La structure du thésaurus-matières
Le thesaurus comprend :
•
des descripteurs, « mots ou groupes de mots choisis parmi un ensemble de termes
équivalents pour représenter sans ambiguïté une notion contenue dans un document ». Ils sont
toujours imprimés en majuscules ;
•
des non descripteurs, « mots ou groupes de mots interdits d’emploi et renvoyant à un
descripteur à utiliser ». Ils sont toujours imprimés en minuscules.
Les relations sémantiques
La mono hiérarchie, c’est-à-dire le rattachement de chaque spécifique à un seul générique, est la
règle. Les non descripteurs ne relèvent que d’un seul statut, celui de la synonymie ou de la quasi
synonymie (relation d’équivalence).
Le tableau thématique
La version thématique ou méthodique du thésaurus présente les descripteurs avec leurs liens de
subordination (TG terme générique/TS terme spécifique). La liste indique pour chaque descripteur
ses liens de synonymie avec des non-descripteurs.
Ex : TUNNEL SOUS MARIN
EP tunnel sous la Manche

EP signifie EMPLOYER POUR

L’ensemble est organisé en 31 champs sémantiques répartis en 8 grands domaines :
Environnement-société
Entreprise
Transport-commercial
Exploitation ferroviaire
Matériel roulant et remorque
Installations fixes
Personnel
Travail-Santé-Sécurité
La liste d’autorité
Les non-descripteurs figurent dans la liste en caractères minuscules, suivi de l’indication du
descripteur synonyme à utiliser, descripteur imprimé alors en PETITES MAJUCULES.
Ex : blessé
EM VICTIME DE GUERRE

EM SIGNIFIE EMPLOYER
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2. Index alphabétique des mots-matières
A
ABRI
ABSENCE AUTORISEE
ACCIDENT
ACCIDENT AERIEN
ACCIDENT DU TRAVAIL
ACCIDENT FERROVIAIRE
ACCIDENT FLUVIAL
ACCIDENT MARITIME
admission
EM RECRUTEMENT
AFFAIRE CRIMINELLE
affectation spéciale
EM ARMEE
ALCOOLISME
ALLOCATIONS FAMILIALES
AMNISTIE
ANALYSE ACCIDENT
anarchisme
EM EXTREME GAUCHE
ANCIEN COMBATTANT
appelé
EM SERVICE NATIONAL
APPLICATION DES PEINES
APPRECIATION DU PERSONNEL
ARCHIVES
ARMEE
ARMEMENT
ARMISTICE
ARRESTATION
assassinat
EM MEURTRE
ASSEMBLEE GENERALE
ASSISTANCE ET SECOURS
ASSOCIATION
ASSOCIATION CULTUELLE
ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE
ASSURANCE
ASSURANCE MALADIE
ASSURANCE SOCIALE
ATELIER DE CONSTRUCTION
ATELIER D'ENTRETIEN
atelier de réparation
EM ATELIER D'ENTRETIEN
ATTEINTE A LA SURETE DE L'ETAT
ATTRIBUTION DES SERVICES
AUTORITE D'OCCUPATION

B
BALLASTAGE
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BARRAGE
BIEN SINISTRE
BIEN SPOLIE
blessé
EM VICTIME DE GUERRE
BOMBARDEMENT
BOUDDHISME

C
cadre de réserve
EM ARMEE
CAISSE DE PREVOYANCE
CAMP DE CONCENTRATION
camp de prisonnier
EM CAMP DE CONCENTRATION
camp de travail
EM CAMP DE CONCENTRATION
camp d'extermination
EM CAMP DE CONCENTRATION
camp d'internement
EM CAMP DE CONCENTRATION
CARRIERE PROFESSIONNELLE
CATHOLICISME
CAUSE ACCIDENT
CAUSE MATERIELLE
CENSURE
CENTRISME
CEREMONIE PUBLIQUE
CESSATION D'ACTIVITE
CFC
CHANTIER DE JEUNESSE
CHANTIER DE TRIAGE
CHARGES SOCIALES
chemin de Fer de campagne
EM CFC
CHOIX PROFESSIONNEL
CHOMAGE
CLASSEMENT
classement des dossiers
EM CLASSEMENT
classement des Textes réglementaires
EM CLASSEMENT
CLASSIFICATION DU PERSONNEL
collaborateur
EM COLLABORATION
COLLABORATION
COLLISION
COMITE D'ENTREPRISE
COMMANDE DE MATERIEL
COMMEMORATION
COMMISSARIAT GENERAL AUX COMPTES
commission d'épuration
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EM EPURATION
COMMISSIONNEMENT
COMMUNISME
COMPTABILITE GENERALE
CONCOURS
CONFLIT COLLECTI
CONFLIT DE TRAVAIL
CONFLIT INDIVIDUEL
CONGE
CONGREGATION
CONSEIL D ADMINISTRATION
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER MUNICIPAL
CONSEILLER REGIONAL
CONSTRUCTION D INSTALLATIONS FIXES
CONVENTION COLLECTIVE
CONVENTION DE FORMATION
COUT SOCIAL
CREATION D'ENTREPRISE
crime
EM AFFAIRE CRIMINELLE
CRIME DE GUERRE
croix de guerre
EM DISTINCTION HONORIFIQUE
CULTE
cure
EM THERMOCLIMATISME

D
débarquement
EM LIBERATION
décisions
EM GESTION DE L'ENTREPRISE
décoration
EM DISTINCTION HONORIFIQUE
DEFENSE PASSIVE
DELEGATION DE POUVOIR
DELEGUE DU PERSONNEL
DEMISSION
DEMOBILISATION
DEMOLITION D INSTALLATIONS FIXES
dénonciation
EM COLLABORATION
DEPORTE
DEPOSE DE LA VOIE
DEPOT
député
EM PARLEMENTAIRE
député européen
EM PARLEMENTAIRE
DERAILLEMENT
DEROULEMENT DE CARRIERE
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déserteur
EM SERVCIE NATIONAL
DESINFECTION
DETACHEMENT
DETACHEMENT D'OCCUPATION
DIGUE
DIRECTION GENERALE
direction régionale
EM DIRECTION GENERALE
DISCIPLINE
dispensé du service militaire
EM SERVICE NATIONAL
DISTINCTION HONORIFIQUE
DOMMAGES DE GUERRE
DROGUE

E
ECONOMAT
EFFECTIF
éloignement
EM EVACUATION
ELU
EMBRANCHEMENT PARTICULIER
émeute
EM MANIFESTATION DE PROTESTATION
EMPLOI
emprisonnement
EM INCARCERATION
ELECTION
ELECTION SOCIALE
ELECTION PROFESSIONNELLE
ELECTRICITE
ELU
ENTREPRISE
ENTRETIEN D INSTALLATIONS FIXES
EPURATION
épuration administrative
EM EPURATION
ERREUR HUMAINE
espionnage
EM ATTEINTE A LA SURETE DE L'ETAT
établissement
EM DIRECTION GENERALE
ETABLISSEMENT DE SOIN
établissement thermal
EM THERMOCLIMATISME
état major
EM DIRECTION GENERALE
EVACUATION
EVASION
exécution des peines
EM APPLICATION DES PEINES
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exode
EM REFUGIE DE GUERRE
EXPRESSION DES SALARIES
EXTREME DROITE
EXTREME GAUCHE

F
FAISCEAU DE VOIE
FAIT DE GUERRE
FAUTE PROFESSIONNELLE
FILIERE
FONDATIONS D INSTALLATIONS
fondation
EM ŒUVRE SOCIALE
FORCES ALLIEES
FORMATION DU PERSONNEL
FORMATION PROFESSIONNELLE
FORTIFICATION
FRANC MACON
fusillé
EM VICTIME DE GUERRE

G
GALERIE
GARE
GARE AUSTERLITZ
GARE DE L'EST
GARE DE TRIAGE
GARE DU NORD
GARE FRONTIERE
GARE MARCHANDISE
GARE MONTPARNASSE
GARE ROUTIERE
GARE SAINT LAZARE
GARE TERMINUS
GARE DE LYON
gauchisme
EM EXTREME GAUCHE
GAULLISME
gendarmerie
EM ARRESTATION
GENIE MILITAIRE
Gestapo
EM ARRESTATION
GESTION DE CONFLIT
GESTION DE L'ENTREPRISE
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
GESTION DU PARC
GESTION DU PERSONNEL
GESTION DU TRAFIC
GRADE
Grève

1048

EM CONFLIT COLLECTIF
GUERRE

H
Homicide
EM MEURTRE
HYGIENNE
HYGIENE ALIMENTAIRE

I
INAUGURATION
INCARCERATION
indignité nationale
EM COLLABORATION
INFRASTRUCTURE MILITAIRE
Insoumis
EM SERVICE NATIONAL
INSPECTION DU TRAVAIL
INSTALLATION FIXE
INSTANCES DE REPRESENTATION
Internement
EM INCARCERATION
INVENTAIRE DU PARC
ISLAM

J
JUDAISME
JUIF
justice militaire
EM AUTORITE D’OCCUPATION
JUSTICE PENALE

L
LABORATOIRE D'ANALYSE MEDICALE
légion d'honneur
EM DISTINCTION HONORIFIQUE
LEGISLATION SOCIALE
LIBERALISME
LIBERATION
LICENCIEMENT
LIGNE DE DEMARCATION
ligne Maginot
EM FORTIFICATION
location de matériel
EM PRELEVEMENT DE MATERIEL
LOGEMENT

M
MALADIE CONTAGIEUSE
MANIFESTATION DE PROTESTATION
MARCHE NOIR
médaille d'honneur
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EM DISTINCTION HONORIFIQUE
médaille du travail
EM DISTINCTION HONORIFIQUE
MEDECINE DE SOINS
MEDECINE D'ETABLISSEMENT
MEDECINE DU TRAVAIL
menées antinationales
EM RESISTANCE
mérite
EM DISTINCTION HONORIFIQUE
mesures disciplinaires
EM DISCIPLINE
MEURTRE
milice
EM ARRESTATION
MILITANT POLITIQUE
MOBILISATION
MOBILITE PROFESSIONNELLE
MODIFICATION D INSTALLATIONS FIXES
MOUVEMENT POLITIQUE
MUR DE L'ATLANTIQUE

N
NEGOCIATION COLLECTIVE
NIVELLEMENT DE LA VOIE
NOMINATION
NOTATION

O
occupation en Allemagne
EM DETACHEMENT D’OCCUPATION
occupation en Autriche
EM DETACHEMENT D’OCCUPATION
OUVRAGE AERIEN
OUVRAGE SOUTERRAIN
ŒUVRE DE GUERRE
ŒUVRE SOCIALE
OPERATION MILITAIRE
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
ORGANISATION DES SERVICES

P
paie
EM REMUNERATION
PARC DE MATERIEL
PARLEMENTAIRE
PARTI POLITIQUE
PASSAGE A NIVEAU
PASSAGE SOUTERRAIN
PATHOLOGIE PROFESSIONNELLE
PEINE
PENSION
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PERCEMENT DE TUNNEL
PERSONNEL
PERSONNEL MEDICAL
plan de classement
EM CLASSEMENT
PLAN DE FORMATION
PONT
PONT A HAUBANS
PONT A POUTRES
PONT EN ARC
PONT EN BETON ARME
PONT EN BETON PRECONTRAINT
PONT EN MACONNERIE
pont levant
EM PONT MOBILE
PONT METALLIQUE
PONT MOBILE
POSE DE LA VOIE
PONT RAIL
PONT ROUTE
PONT SUSPENDU
pont tournant
EM PONT MOBILE
pont transbordeur
EM PONT MOBILE
PRELEVEMENT DE MATERIEL
PRESTATIONS AUTORITE D'OCCUPATION
PRESTATIONS ETAT
PRESTATIONS FAMILIALES
PRESTATIONS FORCES ALLIES
PRESTATIONS SOCIETE
PREVENTION ACCIDENT
PREVENTION DES SABOTAGES
prison
EM INCARCERATION
PRISONNIER DE GUERRE
PROGRAMME DE FORMATION
PROPAGANDE
PROTECTION SOCIALE
PROTESTANTISME
PUITS
punition
EM SANCTION
PUPILLE DE LA NATION

R
RADICALISME
RATIONNEMENT
RAVITAILLEMENT
RECEPTION OFFICIELLE
RECONSTRUCTION D INSTALLATIONS FIXES
RECRUTEMENT
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RECRUTEMENT SUR TITRE
réfractaire
EM SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE
REFUGIE DE GUERRE
REFORME
REGIME DE RETRAITE
REGLEMENT FINANCIER DE PRESTATIONS
REINTEGRATION
RELATIONS HIERARCHIQUES
RELATIONS PROFESSIONNELLES
relève des prisonniers
EM SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE
RELIGION ORTHODOXE
REMUNERATION
RENVERSEMENT
réparation
EM DOMMAGE DE GUERRE
repliement
EM EVACUATION
REPRESENTATION DU PERSONNEL
REPRESENTATION SYNDICALE
requis
EM SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE
réquisition de matériel
EM PRELEVEMENT DE MATERIEL
REQUISITION MILITAIRE
RESISTANCE
résistant
EM RESISTANCE
RESPONSABILITE
RESTITUTION DE MATERIEL
RESTRUCTURATION
RETRAITE
REUNION PUBLIQUE
REVISION DE CARRIERE
révocation
EM SANCTION

S
sabotage
EM RESISTANCE
SANCTION
SANTE
SANTE MENTALE
secours
EM ASSISTANCE ET SECOURS
SECTE
SECURITE
SECURITE DES CIRCULATIONS
SECURITE SOCIALE
sénateur
EM PARLEMENTAIRE
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service du travail obligatoire
EM STO
SERVICE MEDICAL
service militaire
EM SERVICE NATIONAL
SERVICE NATIONAL
SCHEMA DES INSTALLATIONS
SOCIALISME
SOCIETE SECRETE
solde
EM REMUNERATION
spoliation
EM DOMMAGE DE GUERRE
station thermale
EM THERMOCLIMATISME
sursitaire
EM SERVICE NATIONAL
STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES
STO
STRUCTURE DES SERVICES
SURVEILLANCE MEDICALE
SYNDICALISME

T
TABAGISME
TARIFICATION
TARIFICATION DES TRANSPORTS MILITAIRES
TARIFICATION MARCHANDISE
TARIFICATION VOYAGEUR
THERMOCLIMATISME
TOXICOMANIE
TRAFIC
TRAFIC AERIEN
TRAFIC FERROVIAIRE
TRAFIC FLUVIAL
TRAFIC INTERNATIONAL
TRAFIC INTERREGIONAL
TRAFIC MARCHANDISE
TRAFIC MARITIME
TRAFIC MILITAIRE
TRAFIC REGIONAL
TRAFIC ROUTIER
TRAFIC VOYAGEUR
TRANSPORT MILITAIRE
TRAVAUX DE VOIE
TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS FIXES
TRIAGE
TUBERCULOSE
tué
EM VICTIME DE GUERRE
TUNNEL
TUNNEL TERRESTRE
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TUNNEL SOUS FLUVIAL
tunnel sous la Manche
EM TUNNEL SOUS MARIN
TUNNEL SOUS MARIN

U
utilisation de la main d'œuvre
EM SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE

V
VEUVE DE GUERRE
VIADUC
VICTIME DE GUERRE
VIE DE L'ENTREPRISE
VIE POLITIQUE
VIE PUBLIQUE
VIE RELIGIEUSE
VISITE OFFICIELLE
voyage officiel
EM VISITE OFFICIELLE

Z
zone cotière
EM MUR DE L’ATLANTIQUE
ZONE LIBRE
ZONE OCCUPEE

3. Tableau méthodique des mots-matières
Environnement-Société
ELECTION
ELECTION SOCIALE
ELECTION PROFESSIONNELLE
ELU
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER MUNICIPAL
CONSEILLER REGIONAL
PARLEMENTAIRE
EP député
EP député européen
EP sénateur
GUERRE
ANCIEN COMBATTANT
ARMEE
EP affectation spéciale
EP cadre de réserve
ARMISTICE
LIGNE DE DEMARCATION
ZONE LIBRE
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ZONE OCCUPEE
ARRESTATION
EP gendarmerie
EP gestapo
EP milice
INCARCERATION
EP emprisonnement
EP internement
EP prison
AUTORITE D'OCCUPATION
EP justice militaire
BOMBARDEMENT
CAMP DE CONCENTRATION
EP camp d'extermination
EP camp d'internement
EP camp de prisonnier
EP camp de travail
EVASION
CHANTIER DE JEUNESSE
COLLABORATION
EP collaborateur
EP dénonciation
EP indignité nationale
DEFENSE PASSIVE
ABRI
EVACUATION
EP éloignement
EP repliement
DEMOBILISATION
DO (DETACHEMENT D'OCCUPATION)
EP occupation en Allemagne
EP occupation en Autriche
DOMMAGES DE GUERRE
EP spoliation
EP réparation
BIEN SINISTRE
BIEN SPOLIE
EPURATION
EP commission d'épuration
EP épuration administrative
FAIT DE GUERRE
FORCES ALLIEES
INFRASTRUCTURE MILITAIRE
FORTIFICATION
EP ligne Maginot
GENIE MILITAIRE
MUR DE L'ATLANTIQUE
EP zone cotière
LIBERATION
EP débarquement
MOBILISATION
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CFC (CHEMIN DE FER DE CAMPAGNE)
ŒUVRE DE GUERRE
OPERATION MILITAIRE
PRISONNIER DE GUERRE
RAVITAILLEMENT
MARCHE NOIR
RATIONNEMENT
REFUGIE DE GUERRE
EP exode
REGLEMENT FINANCIER DE PRESTATIONS
PRESTATIONS AUTORITE D'OCCUPATION
PRESTATIONS ETAT
PRESTATIONS FORCES ALLIES
PRESTATIONS SOCIETE
REQUISITION MILITAIRE
RESISTANCE
EP résistant
EP menées antinationales
EP sabotage
SABOTAGE
SERVICE NATIONAL
EP appelé
EP déserteur
EP dispensé du service militaire
EP insoumis
EP service militaire
EP sursitaire
STO (SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE)
EP utilisation de la main d'œuvre
EP relève des prisonniers
EP réfractaire
EP requis
VICTIME DE GUERRE
EP blessé
EP fusillé
EP tué
DEPORTE
JUIF
PUPILLE DE LA NATION
VEUVE DE GUERRE
JUSTICE PENALE
AFFAIRE CRIMINELLE
EP crime
ATTEINTE A LA SURETE DE L'ETAT
EP espionnage
CRIME DE GUERRE
MEURTRE
EP assassinat
EP homicide
APPLICATION DES PEINES
EP exécution des peines

1056

AMNISTIE
PEINE
VIE POLITIQUE
MOUVEMENT POLITIQUE
CENTRISME
COMMUNISME
EXTREME DROITE
EXTREME GAUCHE
EP anarchisme
EP gauchisme
GAULLISME
LIBERALISME
RADICALISME
SOCIALISME
PARTI POLITIQUE
MILITANT POLITIQUE
VIE PUBLIQUE
ASSOCIATION
ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE
CENSURE
CEREMONIE PUBLIQUE
COMMEMORATION
INAUGURATION
RECEPTION OFFICIELLE
VISITE OFFICIELLE
EP voyage officiel
DISTINCTION HONORIFIQUE
EP croix de guerre
EP décoration
EP légion d'honneur
EP médaille d'honneur
EP médaille du travail
EP mérite
PROPAGANDE
REUNION PUBLIQUE
MANIFESTATION DE PROTESTATION
EP émeute
SECTE
SOCIETE SECRETE
FRANC MACON
VIE RELIGIEUSE
ASSOCIATION CULTUELLE
CONGREGATION
CULTE
BOUDHISME
CATHOLICISME
ISLAM
JUDAISME
PROTESTANTISME
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RELIGION ORTHODOXE

Entreprise
ENTREPRISE
GESTION DE L'ENTREPRISE
EP décisions
ASSEMBLEE GENERALE
CONSEIL D ADMINISTRATION
DELEGATION DE POUVOIR
DIRECTION GENERALE
EP Direction régionale
EP Etablissement
EP Etat major
ŒUVRE SOCIALE
EP fondation
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
CLASSEMENT
EP classement des dossiers
EP classement des Textes réglementaires
EP plan de classement
ORGANISATION DES SERVICES
ATTRIBUTION DES SERVICES
STRUCTURE DES SERVICES
VIE DE L'ENTREPRISE
CREATION D'ENTREPRISE
RESTRUCTURATION
COMPTABILITE
COMPTABILITE GENERALE
COMMISSARIAT GENERAL AUX COMPTES

Transport-commercial
TARIFICATION
TARIFICATION MARCHANDISE
TARIFICATION VOYAGEUR
TRAFIC
GESTION DU TRAFIC
TRAFIC INTERNATIONAL
TRAFIC MARCHANDISE
TRAFIC VOYAGEUR
TRANSPORT MILITAIRE
TARIFICATION DES TRANSPORTS MILITAIRES
TRAFIC MILITAIRE

Exploitation ferroviaire
TRIAGE
CHANTIER DE TRIAGE

1058

FAISCEAU DE VOIE
GARE DE TRIAGE
SECURITE DES CIRCULATIONS
PREVENTION DES SABOTAGES

Matériel roulant et remorque
PARC DE MATERIEL
GESTION DU PARC
COMMANDE DE MATERIEL
PRELEVEMENT DE MATERIEL
EP location de matériel
EP réquisition de matériel
RESTITUTION DE MATERIEL
INVENTAIRE DU PARC

Installations fixes
ATELIER DE CONSTRUCTION
DEPOT
ATELIER D'ENTRETIEN
EP atelier de réparation
EMBRANCHEMENT PARTICULIER
GARE
EP Gare à voyageur
GARE AUSTERLITZ
GARE DE L'EST
GARE DE LYON
GARE DU NORD
GARE FRONTIERE
GARE MONTPARNASSE
GARE SAINT LAZARE
GARE TERMINUS
GARE MARCHANDISE
GARE ROUTIERE
OUVRAGE AERIEN
BARRAGE
DIGUE
PASSAGE A NIVEAU
PONT
PONT A HAUBANS
PONT A POUTRES
PONT EN ARC
PONT EN BETON ARME
PONT EN BETON PRECONTRAINT
PONT EN MACONNERIE
PONT METALLIQUE
PONT MOBILE
EP Pont levant
EP Pont tournant
EP Pont transbordeur
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PONT RAIL
PONT ROUTE
PONT SUSPENDU
VIADUC
OUVRAGE SOUTERRAIN
GALERIE
PASSAGE SOUTERRAIN
PUITS
TUNNEL
TUNNEL TERRESTRE
TUNNEL SOUS FLUVIAL
TUNNEL SOUS MARIN
EP Tunnel sous la Manche
PERCEMENT DE TUNNEL
SCHEMA DES INSTALLATIONS
TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS FIXES
CONSTRUCTION D’INSTALLATIONS FIXES
DEMOLITION D’INSTALLATIONS FIXES
DEPOSE DE LA VOIE
ENTRETIEN D INSTALLATIONS FIXES
MODIFICATION D’INSTALLATIONS FIXES
POSE DE LA VOIE
RECONSTRUCTION D’INSTALLATIONS FIXES
TRAVAUX DE VOIE
BALLASTAGE
NIVELLEMENT DE LA VOIE
FONDATIONS D’INSTALLATIONS

Energie-Electricité
ELECTRICITE

Personnel
PERSONNEL
DISCIPLINE
EP mesures disciplinaires
FAUTE PROFESSIONNELLE
SANCTION
EP Punition
EP Révocation
ECONOMAT
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
EMPLOI
EXPRESSION DES SALARIES
RELATIONS HIERARCHIQUES
RELATIONS PROFESSIONNELLES
GESTION DU PERSONNEL

1060

ABSENCE AUTORISEE
CONGE
DETACHEMENT
EFFECTIF
MOBILITE PROFESSIONNELLE
REMUNERATION
EP paie
EP solde
LOGEMENT
CARRIERE PROFESSIONNELLE
CESSATION D'ACTIVITE
DEMISSION
LICENCIEMENT
REFORME
CHOIX PROFESSIONNEL
CLASSIFICATION DU PERSONNEL
FILIERE
GRADE
DEROULEMENT DE CARRIERE
APPRECIATION DU PERSONNEL
NOMINATION
NOTATION
REVISION DE CARRIERE
RECRUTEMENT
EP admission
COMMISSIONNEMENT
RECRUTEMENT SUR TITRE
REINTEGRATION
FORMATION DU PERSONNEL
CONCOURS
CONVENTION DE FORMATION
FORMATION PROFESSIONNELLE
PLAN DE FORMATION
PROGRAMME DE FORMATION
REPRESENTATION DU PERSONNEL
CONFLIT DE TRAVAIL
CONFLIT COLLECTIF
EP grève
CONFLIT INDIVIDUEL
GESTION DE CONFLIT
INSPECTION DU TRAVAIL
INSTANCES DE REPRESENTATION
COMITE D'ENTREPRISE
DELEGUE DU PERSONNEL
SYNDICALISME
CONVENTION COLLECTIVE
NEGOCIATION COLLECTIVE
REPRESENTATION SYNDICALE
STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES
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PROTECTION SOCIALE
ASSISTANCE ET SECOURS
EP secours
ASSURANCE
RESPONSABILITE
ASSURANCE SOCIALE
ASSURANCE MALADIE
CHOMAGE
CHARGES SOCIALES
COUT SOCIAL
LEGISLATION SOCIALE
PRESTATIONS FAMILIALES
ALLOCATIONS FAMILIALES
RETRAITE
PENSION
REGIME DE RETRAITE
SECURITE SOCIALE
CAISSE DE PREVOYANCE

Travail-Santé-Sécurité
ACCIDENT
ACCIDENT AERIEN
ACCIDENT DU TRAVAIL
ACCIDENT FERROVIAIRE
COLLISION
DERAILLEMENT
RENVERSEMENT
ACCIDENT FLUVIAL
ACCIDENT MARITIME
ANALYSE ACCIDENT
CAUSE ACCIDENT
CAUSE MATERIELLE
ERREUR HUMAINE
PREVENTION ACCIDENT
SANTE
HYGIENE
DESINFECTION
HYGIENE ALIMENTAIRE
MALADIE CONTAGIEUSE
TUBERCULOSE
PATHOLOGIE PROFESSIONNELLE
SANTE MENTALE
SERVICE MEDICAL
ETABLISSEMENT DE SOIN
LABORATOIRE D'ANALYSE MEDICALE
MEDECINE D'ETABLISSEMENT
MEDECINE DE SOINS
MEDECINE DU TRAVAIL
PERSONNEL MEDICAL
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SURVEILLANCE MEDICALE
TOXICOMANIE
ALCOOLISME
DROGUE
TABAGISME
THERMOCLIMATISME
EP cure
EP établissement thermal
EP station thermale
SECURITE
ARMEMENT
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Annexe 8 : Liste des dossiers non librement communicables
Les dossiers 1939-1945 non librement communicables sont signalés par un astérisque (*)
dans le Guide de recherches sur la Seconde Guerre mondiale. Lors de l’ouverture du fichier un
message nous indique les démarches pour l’obtention d’une dérogation.

Notice 3 : Service du Contentieux
Versement 0005LM
Dossiers de contentieux liés à des accidents ferroviaires survenus à des voyageurs ou à des tiers,
toutes Régions confondues. Ils contiennent des rapports sur l’accident, des procès-verbaux
d’enquête, la correspondance du Service du Contentieux avec les Services régionaux de
l’Exploitation, des rapports médicaux d’expertise, des pièces justificatives de frais médicaux, des
plaidoiries de l’avocat de la SNCF ou d’un de ses agents, des copies de jugements de tribunaux (civils,
correctionnels, ou Cours d’Appel), des quittances de règlement d’indemnités aux victimes, des avis
de paiement des honoraires de l’avocat, des rapports sur l’affaire faits par le Service du Contentieux
au Directeur général de la SNCF.
Délai de soixante-quinze ans.
0005LM0003
0005LM0010
0005LM0013
0005LM0014
0005LM0016
0005LM0018
0005LM0034
0005LM0044
0005LM0045
0005LM0063
0005LM0070
0005LM0071
0005LM0072
0005LM0073
0005LM0074
0005LM0075
0005LM0079
0005LM0089
0005LM0091
0005LM0096
0005LM0097
0005LM0098
0005LM0099
0005LM0103
0005LM0104
0005LM0105
0005LM0106
0005LM0107
0005LM0108
0005LM0111
0005LM0112

0005LM0118
0005LM0119
0005LM0120
0005LM0122
0005LM0123
0005LM0124
0005LM0126
0005LM0128
0005LM0129
0005LM0130
0005LM0134
0005LM0135
0005LM0136
0005LM0137
0005LM0138
0005LM0139
0005LM0140
0005LM0141
0005LM0143
0005LM0144
0005LM0145
0005LM0146
0005LM0149
0005LM0150
0005LM0151
0005LM0152
0005LM0153
0005LM0154
0005LM0155
0005LM0157
0005LM0158

0005LM0159
0005LM0161
0005LM0162
0005LM0164
0005LM0165
0005LM0167
0005LM0173
0005LM0174
0005LM0175
0005LM0176
0005LM0177
0005LM0181
0005LM0182
0005LM0183
0005LM0184
0005LM0185
0005LM0186
0005LM0187
0005LM0188
0005LM0189
0005LM0190
0005LM0191
0005LM0196
0005LM0197
0005LM0198
0005LM0199
0005LM0200
0005LM0202
0005LM0205
0005LM0206
0005LM0208

0005LM0209
0005LM0211
0005LM0213
0005LM0214
0005LM0215
0005LM0216
0005LM0217
0005LM0218
0005LM0219
0005LM0220
0005LM0222
0005LM0223
0005LM0224
0005LM0225
0005LM0226
0005LM0227
0005LM0228
0005LM0229
0005LM0230
0005LM0231
0005LM0233
0005LM0235
0005LM0236
0005LM0237
0005LM0238
0005LM0240
0005LM0248
0005LM0249
0005LM0250
0005LM0254
0005LM0255
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0005LM0260
0005LM0261
0005LM0267
0005LM0268
0005LM0269
0005LM0290
0005LM0291
0005LM0321
0005LM0323
0005LM0324
0005LM0333
0005LM0341
0005LM0342
0005LM0343
0005LM0350
0005LM0351
0005LM0355
0005LM0363
0005LM0365
0005LM0366
0005LM0367
0005LM0368
0005LM0369
0005LM0381
0005LM0383
0005LM0384
0005LM0386
0005LM0387
0005LM0391
0005LM0392
0005LM0393
0005LM0395
0005LM0396
0005LM0397
0005LM0404
0005LM0406
0005LM0407
0005LM0408
0005LM0410
0005LM0413
0005LM0415

0005LM0416
0005LM0417
0005LM0418
0005LM0419
0005LM0420
0005LM0421
0005LM0423
0005LM0424
0005LM0429
0005LM0430
0005LM0431
0005LM0437
0005LM0438
0005LM0440
0005LM0446
0005LM0447
0005LM0450
0005LM0452
0005LM0453
0005LM0454
0005LM0456
0005LM0464
0005LM0465
0005LM0466
0005LM0467
0005LM0468
0005LM0469
0005LM0471
0005LM0472
0005LM0474
0005LM0479
0005LM0480
0005LM0486
0005LM0487
0005LM0490
0005LM0491
0005LM0494
0005LM0496
0005LM0497
0005LM0498
0005LM0499

0005LM0501
0005LM0502
0005LM0504
0005LM0506
0005LM0509
0005LM0510
0005LM0511
0005LM0512
0005LM0513
0005LM0514
0005LM0515
0005LM0533
0005LM0534
0005LM0551
0005LM0554
0005LM0558
0005LM0561
0005LM0563
0005LM0590
0005LM0592
0005LM0594
0005LM0595
0005LM0648
0005LM0655
0005LM0656
0005LM0657
0005LM0664
0005LM0681
0005LM0682
0005LM0683
0005LM0684
0005LM0686
0005LM0687
0005LM0688
0005LM0690
0005LM0694
0005LM0695
0005LM0699
0005LM0701
0005LM0702
0005LM0706

0005LM0710
0005LM0711
0005LM0712
0005LM0713
0005LM0714
0005LM0715
0005LM0716
0005LM0717
0005LM0718
0005LM0719
0005LM0721
0005LM0722
0005LM0723
0005LM0726
0005LM0727
0005LM0730
0005LM0731
0005LM0732
0005LM0733
0005LM0734
0005LM0737
0005LM0738
0005LM0748
0005LM0749
0005LM0753
0005LM0760
0005LM0770
0005LM0771
0005LM0779
0005LM0781
0005LM0789
0005LM0803
0005LM0804
0005LM0805
0005LM0806
0005LM0809
0005LM0835
0005LM0836
0005LM0837
0005LM0839
0005LM0840

Notice 6 : Service central du Personnel
Versement 0025LM

Sanctions disciplinaires prises pendant la période, amnisties, révisions de carrières à l’issue
de la Guerre.
Délai de soixante-quinze ans.
0025LM0245/001
0025LM0252/002
0025LM0252/003
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Versement 0274LM

Dossiers d’agents. - Sanctions disciplinaires prises pendant la période, amnisties, révisions de
carrières à l’issue de la Guerre.
Délai de soixante-quinze ans.
0274LM0002/001
0274LM0002/002
0274LM0003/001
0274LM0003/002
0274LM0003/003
0274LM0004/001
0274LM0004/002
0274LM0005/001
0274LM0005/002
0274LM0006/001
0274LM0006/002
0274LM0006/003
0274LM0007/001

0274LM0007/002
0274LM0007/003
0274LM0008/001
0274LM0008/002
0274LM0008/003
0274LM0009/001
0274LM0009/002
0274LM0009/002
0274LM0009/003
0274LM0010/001
0274LM0010/002
0274LM0011/001
0274LM0011/002

0274LM0011/003
0274LM0012/001
0274LM0012/002
0274LM0012/003
0274LM0013/001
0274LM0013/002
0274LM0013/003
0274LM0014/001
0274LM0014/002
0274LM0014/003
0274LM0015/001
0274LM0015/002
0274LM0015/003

Notice 13 : Région du Sud-Ouest
Versement 0073LM

Agents touchés par les mesures d'épuration administrative. - Arrestation et condamnation
pour menées antinationales : ordonnances, listes d'agents, formulaires de renseignements
sur les agents, rapports de police, demandes d'explications écrites, notifications de
jugement, assignations devant le tribunal (tribunal de 1e instance, tribunal permanent des
Forces Armées, 1e Chambre de la Cour d'Appel), copies de jugements correctionnels, arrêtés
préfectoraux de révocation.
Délai de soixante-quinze ans.
0073LM0032/002
0073LM0033/001
0073LM0033/002
0073LM0033/003

0073LM0034/001
0073LM0034/002
0073LM0034/003
0073LM0034/004

Versement 0243LM
Dossiers d’agents condamnés par les tribunaux militaires (sanction pénale) et procès-verbaux de
révision.
Délai de soixante-quinze ans.
0243LM0006/001
0243LM0006/002
0243LM0006/003
0243LM0007/001

0243LM0007/002
0243LM0008/001
0243LM0008/002
0243LM0009/002

0243LM0009/003
0243LM0010/004
0243LM0011/001
0243LM0011/002

1066

0243LM0019/001
0243LM0019/002
0243LM0019/003
0243LM0019/004
0243LM0019/005
0243LM0019/006
0243LM0019/007
0243LM0019/008
0243LM0019/009

0243LM0019/010
0243LM0019/011
0243LM0019/012
0243LM0019/013
0243LM0020/001
0243LM0020/002
0243LM0020/003
0243LM0020/004
0243LM0020/005

0243LM0020/006
0243LM0020/007
0243LM0020/008
0243LM0020/009
0243LM0020/010
0243LM0020/011
0243LM0020/012
0243LM0020/013
0243LM0020/014

Versement 0303LM
Sanctions pour délits de droit commun déferrés ou non aux tribunaux : rapports sur le vol,
formulaires et dépositions, propositions de punitions au Conseil de Discipline, jugements,
correspondance.
Délai de soixante-quinze ans.
0303LM0006/001
0303LM0006/002
0303LM0006/003
0303LM0006/004
0303LM0006/005
0303LM0006/006
0303LM0006/007
0303LM0009/001
0303LM0009/002
0303LM0009/003
0303LM0009/004

0303LM0010/001
0303LM0010/002
0303LM0010/003
0303LM0010/004
0303LM0010/005
0303LM0010/006
0303LM0010/007
0303LM0016/001
0303LM0016/002
0303LM0016/003
0303LM0016/004

0303LM0016/005
0303LM0017/001
0303LM0017/002
0303LM0017/003
0303LM0017/004
0303LM0018/001
0303LM0018/002
0303LM0018/003
0303LM0018/004
0303LM0018/005

Versement V104963
Dossier personnel d’agent touché par les mesures d’épuration
Délai de soixante-quinze ans.
B00009871/ D00117045

Versement 0084LM
Requêtes et rapports sur les accidents (déraillements et tamponnements de trains et de matériel
roulant), photographies, jugements, etc.
Délai de soixante-quinze ans.
0084LM0002/001
0084LM0002/002
0084LM0002/003
0084LM0002/004
0084LM0002/005

0084LM0002/006
0084LM0002/007
0084LM0002/008
0084LM0002/009
0084LM0002/010

Notice 14 : Région de l’Ouest
Versement 0201LM
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Dossiers en lien avec les interruptions/reprises de travail dues à des accidents de travail,
renseignements sur l'accident, sur la reprise de travail, sur le taux d'Incapacité permanente partielle
(IPP) et la rente Accident du Travail allouée, sauf cas de consolidation, ainsi que sur les sommes
déboursées par la SNCF, fiche d'accident, certificat médical.
Délai de cent vingt ans.
0201LM0012/001
0201LM0012/002
0201LM0012/003
0201LM0013/001
0201LM0013/002
0201LM0013/003
0201LM0014/001
0201LM0014/002
0201LM0014/003
0201LM0015/001
0201LM0015/002

0201LM0015/003
0201LM0015/004
0201LM0016/001
0201LM0016/002
0201LM0016/003
0201LM0017/001
0201LM0017/002
0201LM0017/003
0201LM0018/001
0201LM0018/002
0201LM0018/003

0201LM0018/004
0201LM0019/001
0201LM0019/002
0201LM0019/003
0201LM0020/001
0201LM0020/002
0201LM0020/003
0201LM0020/004
0201LM0021/006
0201LM0021/007

Notice 15 : Région du Sud-Est
Versement 0266LM
Dossiers d’infraction et de révocation.
Délais de soixante-quinze ans.
0266LM0005/003
0266LM0005/004
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