Journal de l’AHICF
Les Rails de l’histoire

Les Rails de l’histoire s’adresse d’abord aux membres de l’AHICF.
Leur nombre s’est beaucoup accru, et nous souhaitons bien sûr qu’ils soient plus nombreux chaque année.
Rejointe par de nombreuses entreprises du secteur ferroviaire, l’AHICF se devait également de se faire
connaître à leurs collaborateurs et mieux connaître dans les milieux des professionnels des transports qui
sont à la recherche de références, de perspectives, qui souhaitent inscrire leur action dans la durée. Or, la
durée, dans laquelle se déploient la mémoire, l’histoire, la connaissance, c’est bien, dans notre monde en
constante accélération, le propre d’une association comme la nôtre et la principale des valeurs que nous
défendons.
Mais durée ne veut pas dire, précisément, absence de mobilité. Au contraire. Sur ces rails vous verrez
passer de nombreuses informations qui se veulent des références historiques fiables pour des thèmes
d’actualité. Des rubriques vous permettront de suivre l’actualité de la recherche, du patrimoine et des
archives, les travaux menés par les membres de l’association, les témoignages récemment collectés et bien
sûr le calendrier complet de nos activités. Surtout, vous allez profiter des connaissances élaborées et
capitalisées par l’AHICF depuis un quart de siècle, mais trop peu diffusées. Constitution du groupe SNCF et
généalogie des entreprises, histoire de la politique commerciale des compagnies, nomenclature minutieuse
de la presse d’entreprise aujourd’hui trésor pour l’historien : d’une livraison à l’autre, et relayés par notre site
Internet, ces références vont se constituer et s’enrichir.
Nouvel outil de diffusion des connaissances, Les Rails de l’histoire est aussi le Journal de l’AHICF. Avec
lui, l’association s’affirme toujours davantage comme un carrefour de ressources et de compétences, mais
aussi un lieu favorable aux échanges et aux débats dont le passé peut et parfois doit donner l’occasion.
Avec ahicf.com, le site Internet de l’AHICF dont la nouvelle édition sera mise en ligne en 2012, avec la
Revue d’histoire des chemins de fer, davantage tournée vers la communauté scientifique et désormais
accessible en ligne, Les Rails de l’histoire donnent un nouvel élan au goût de l’histoire, à la passion de la
recherche, au désir de savoir et au plaisir de réfléchir.
Au service des entreprises ferroviaires, du monde de la recherche et des collectivités publiques, l’Association
pour l’histoire des chemins de fer (AHICF) s’est affirmée en près de 25 ans comme la référence sur l’histoire des
chemins de fer en Europe.
À l'heure de la concurrence, où le secteur ferroviaire redécouvre des problématiques perçues dès le 19e siècle, l’AHICF
est un carrefour d’idées, lieu d’échanges et de débats
sur l’actualité éclairée par l’histoire.
Présidée par David Azéma, Directeur général délégué de SNCF, l’AHICF remplit les missions de recherche,
appuyée sur un comité scientifique indépendant, de prestataire de services pour la sauvegarde et la mise en valeur
du patrimoine, de création et de diffusion de connaissances et de ressources documentaires. www.ahicf.com
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Exemples de rubriques et de sujets
Actualité de l’histoire : à partir d’un thème d’actualité, nous partons, à reculons, à la recherche de racines,
de fondements et de précédents. C’est dans cette rubrique que des chronologies détaillées mettront en
lumière des faits certes oubliés mais que nous pourrions utilement prendre en compte dans notre
appréciation des événements d’aujourd’hui. De même, c’est ici que vous retrouverez des éléments qui vous
permettront de mieux connaitre le es thèmes que vont aborder cette année les colloques et journées de
l’AHICF.
Jeunes historiens à la Une : les étudiants qui ont bénéficié des bourses de l’AHICF ou de son aide
déposent leur mémoire terminé dans sa bibliothèque, où ils constituent une collection unique. Mais les
membres de l’AHICF ont le droit d’en savoir plus…
Espace des adhérents
C’est ici qu’interviennent les Membres de l’AHICF : leurs articles, leurs activités dans le domaine de l’histoire
et du patrimoine, leur contribution à nos objectifs communs trouvent ici leur expression.
Entreprises
La généalogie des entreprises, comme celle des hommes, est une science complexe qui demande des
recherches longues et minutieuses. Nous commencerons par le groupe SNCF, son histoire, celle de ses
différentes filiales, pour reconstituer ensuite l’arbre généalogique des principaux acteurs du secteur
ferroviaire en France et en Europe.
Repères
Anniversaires et commémorations sont un moyen simple, rapide et souvent très agréable – surtout quand la
mémoire est dûment célébrée – d’entrer dans l’histoire, de mettre à jour ses connaissances et de s’amuser
de rapprochements parfois inattendus : et que se passait-il dans les chemins de fer en France il y a une,
deux, trois, quatre, cinq décennies ? .
Témoignages
Il n’y a pas de chemin de fer sans cheminot, de lignes sans usager, de trains (on l’espère) sans voyageur :
depuis presque dix ans, l’AHICF collecte et enregistre des témoignages, vos témoignages. Vous saurez ici
où les trouver, comment les écouter, ce qu’ils nous ont appris.
Portraits
Pas d’histoire, non plus, sans historien, de recherche sans chercheur… Ces portraits dressés par euxmêmes répondront à l’unique question que nous leur posons à tous : pourquoi avoir choisi l’univers
ferroviaire comme domaine de recherche, pourquoi lui avez-vous consacré toute votre vie de chercheur ?
Portail des Archives
Avec ce portail, nous entrons dans l’actualité, toujours enrichie, des ressources qui nous sont proposées :
archives historiques des entreprises membres de l’AHICF, archives publiques, fonds privés récemment
ouverts. Quelques documents inédits viendront prouver la justesse de nos choix.
Nouvelles du patrimoine
Le patrimoine des chemins de fer ne manque pas d’actualité(s). Elles seront reprises ici, en relation avec
leahicf.com qui va bientôt publier des inventaires, des références…
Nouvelles de l'AHICF
Avec ces nouvelles de l’association, vous vous retrouverez en terrain connu : nouvelles acquisitions de la
bibliothèque, annonces des manifestations de l’AHICF et choix de programmes que nous vous
recommandons, détail de nos autres publications… et, bien entendu, Bulletin d'adhésion et bon de
commande pour vous et votre entourage.
Car Les Rails de l’histoire est destiné d’abord aux membres de l’AHICF…
Pour recevoir deux fois par an Les Rails de l’histoire, devenez membre de l’AHICF !

Téléchargez votre bulletin d’adhésion sur www.ahicf.com

Association pour l’histoire des chemins de fer - 9, rue du Château-Landon F-75010 Paris
Tél. 01 5820 5101 - Fax 01 5820 0286 - Mèl : contact@ahicf.com - Site : www.ahicf.com
Journal officiel du 10 juin 1987 - Siret : 398 541 375 00034 – APE 9499Z

