
À la fin de l’année 2011, la SNCF a lancé un appel à témoignages 
auprès des cheminots et de leurs familles ayant vécu et travaillé 
pendant la Deuxième Guerre mondiale, et a confié à Rails et 
histoire, dans le cadre d’une convention, le projet de collecte, 
de traitement scientifique et technique, et de mise en ligne des 
entretiens oraux réalisés. 

Au total, ce sont plus de 700 réponses qui ont été reçues, 400 
heures d’entretien qui ont été enregistrées dans toute la France 
et plus de 3 000 documents qui ont été recueillis. L’ensemble des 
entretiens a été réalisé par l’équipe du Pôle Archives orales, qui 
travaille à la constitution de fonds patrimoniaux liés à la parole. 
Rails et histoire souhaite maintenant porter à la connaissance du 
public les résultats de cette collecte de grande qualité et valoriser 
ce patrimoine à travers une exposition. Les témoignages recueillis 
constitueront le cœur de cette exposition, sous la forme d’extraits 
sonores et de montages audiovisuels. Ces témoignages seront 
enrichis par un certain nombre d’objets et de documents collectés 
auprès des témoins, originaux ou reproduits.

L’exposition sera centrée sur la vie et le travail de jeunes gens âgés 
de 15 à 30 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale et dont 
pour beaucoup la première expérience professionnelle s’est faite 
à la SNCF. Cette exposition restituera une époque – les années 
1930-1950 – à travers les témoignages de ces jeunes cheminots 
et cheminotes et contribuera à une meilleure connaissance des 
réalités de la période. Les événements, généralement racontés du 
point de vue national ou de la communauté professionnelle, sont 
ici ramenés à la dimension des individus. 

Intitulée « Voix cheminotes. Une histoire orale des années 1930 
à 1950 », cette exposition sonore sera présentée du 8 avril au 20
juin 2015 dans la salle d’exposition des Archives nationales, site de
Pierrefitte-sur-Seine (entrée libre). Un livret de visite accompagnera 
l’exposition, ainsi qu’une page internet sur le site www.memoire-
orale.org sur laquelle peut être écoutée une partie des témoi-
gnages recueillis. Des visites guidées (gratuites) seront également 
proposées en semaine et le samedi, aux horaires d’ouverture des 
Archives nationales. Le jeudi 28 mai 2015 se tiendra à Pierrefitte-
sur-Seine une journée d’étude qui fera dialoguer archives orales 
et mise en perspective scientifique et culturelle de ces nouveaux 
fonds d’archives. 

Cette exposition s’inscrit dans le cadre des commémorations 
nationales du 70e anniversaire de la Libération de la France et de 
la victoire sur le nazisme. 
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