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Cercle Historique du Rail Français

Président - Jacques Willigens

Vice-président, chargé des relations institutionnelles - Luc Fournier

Secrétaire général, chargé de la communication - Daniel Vauvillier

Trésorier, chargé de la relation avec les membres - Daniel Leclerc
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Rails d'Autrefois

Directeur de la publication - Jacques Willigens

Rédacteur en chef - Daniel Vauvillier

Comité de rédaction - Bruno Bretelle - Roland Forcet - Luc Fournier

Webmestres site - Olivier Conat - Daniel Vauvillier

Hébergement site - Rodolphe Braud

Expositions et stands

Responsables - Frédéric Jeantaud, Daniel Leclerc

Comité d'éthique
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Alain Cassagnau - Roland Forcet* - Luc Fournier* - Frédéric Jeantaud* - Patrick Smagghe* Daniel Vauvillier* - Jacques Willigens* (* = fondateurs)

Les principaux auteurs

Bruno Bretelle : informaticien et spécialiste de la Petite Ceinture de Paris
Jean Buchmann : grand érudit des chemins de fer en Alsace-Lorraine, il a co-écrit deux tomes
de l'Encyclopédie des chemins de fer d'Alsace Lorraine
Christophe Dufrenoy : est artisan modéliste et animateur de l'Atelier de Modélisme Ferroviaire
AMF 87
Roland Forcet : spécialiste des relations internationales, à la retraite, il gère les encyclopédies
en ligne consacrées aux anciens réseaux : WikiPLM, wikiPO, wikiMIDI
Luc Fournier : chargé de mission au Ministère de la Culture pour le patrimoine technique, il
collabore à de nombreuses revues ferroviaires
Xavier Jacquet : talentueux artiste ferroviaire et modéliste qui illustre la 4e de couverture de
chaque numéro
Frédéric Jeantaud : travaille dans les applications électriques ferroviaires, issu d'une famille de
cheminots du Limousin, s'intéresse à la traction électrique et au PO
Daniel Leclerc : cheminot retraité, animateur d'un société pour le décor en modélisme, grand
connaisseur du matériel roulant Nord
Pierre Mayé : professeur agrégé de physique appliquée à Arras, il mène des recherches sur
les premiers constructeurs français et sur les débuts de la Cie du Nord
Serge Panabière : ancien enseignant, responsable à la retraite d'un organisme de formation
pour adulte. Passionné par les CdF de l'Hérault, auteur d'une contribution étoffée sur Wikipédia
Jean-Georges Trouillet : ingénieur en génie civil, auteur de plusieurs ouvrages sur l'Alsace
ferroviaire
Daniel Vauvillier : officier en retraite, collaborateur de revues ferroviaires historique et de
modélisme, animateur du site France Ferroviaire, chercheur dans le domaine des wagons
anciens et des bâtiments ferroviaires
Eric Verdebout : ingénieur, informaticien, il est artisan modéliste et animateur de la firme
suisse "Apogée Vapeur"
Jacques Willigens : expert en patrimoine ferroviaire pour le Ministère de la Culture, il est le
fondateur et la cheville ouvrière de l'association
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Collaborent à la revue

Francis Albert, Alain Batisse, Christian Berninger, Jean-Marc Combe, Gilles Delbos, Henri
Disdichian, Pierre Miguel, Wolfgang Pulfer, The French Railways Society, Roland Sermet, Joël
Tasma, Bram van der Velden, Jean-Pierre Vergez-Larrouy, Michel Viers, Francis Villemaux(+),
Gottfried Wild
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