Cercle Historique

L'histoire des grands réseaux
de chemin de fer

Le Cercle Historique du Rail Français est une
association née en 2010. Elle réunit des
passionnés possédant quelquesuns des
meilleurs fonds documentaires sur l'histoire
technique des chemins de fer français.
Le CHRF, une action diversifiée :
 La revue semestrielle.
 La promotion de l’histoire
des grandes compagnies
ferroviaires constituées
au XIXe siècle.
 Un label, consacrant des
ouvrages historiques de
référence.
 Le conseil historique
pour la restauration
du matériel ancien.
 Le conseil documen
taire aux fabricants
et artisans pour la
réalisation de modèles
réduits.

du

RAIL Français
Le CHRF est la seule structure
associative qui centre clairement son
activité de recherche et de docu
mentation, de partage et de diffusion,
sur l'histoire des grandes compagnies
ferroviaires auxquelles on doit le
développement du chemin de fer en
France depuis les origines et les
compagnies primitives.

Un fonds documentaire
Des encyclopédies en ligne
Des actions de préservation
La revue du Cercle,

RAILS d'Autrefois

Le CHRF compte plus de 500 membres
et tisse un réseau d’échange avec des
amateurs étrangers dans plus de 12 pays.
Passionnés d'histoire et de technique
ferroviaire, modélistes, universitaires,
historiens,
clubs,
mais
aussi
bibliothèques et centres de
documentation.

Cercle Historique du Rail Français

 Des sites Internet
documentaires Wiki
dédiés au PLM, PO
et Midi.
En préparation, l’Etat
et le Nord.

Adhésion, commande d'anciens
numéros et monographies :
Cercle Historique du Rail Français
1, rue de Mémont 60660 MAYSEL

www.chrf.fr
Contact : railsdautrefois@gmail.fr
Michel Viers

Troisième édition  août 2021

Siège social :
Cercle Historique du Rail Français
23, chemin des Lanots
64121 SERRES CASTET

Les monographies

Une revue sur l'histoire des
chemins de fer, des origines
aux débuts de la nationalisation

Les monographies horsséries sont
des études approfondies sur un sujet
unique. Publication irrégulière.
Déjà parus :
Le CHRF, c'est avant tout la publication de
la revue Rails d'Autrefois, activité centrale
du Cercle.
Chaque numéro semestriel de 96 pages est
fortement illustré. Près de 200 photos, plans
et diagrammes ! Dont une très large part
d’inédit.
La revue est notre meilleure carte de visite.
Bien des membres adhèrent simplement
pour bénéficier de la revue.
Les sujets s'équilibrent entre l'étude du
matériel moteur et celle du matériel
remorqué, voyageurs ou marchandises. Des
articles sur les réseaux et l'infrastructure sont
également proposés.

Une revue semestrielle, une documentation
exceptionnelle, basée sur une iconographie
le plus souvent inédite. Une publication dédiée
à l’histoire des grands réseaux ferroviaires :
AL, EST, NORD, OUEST, ETAT, MIDI, PO, PLM,
Ceintures.

La rédaction de la revue est participative,
les membres du Cercle sont invités
à produire des articles.
Tous les anciens numéros sont disponibles.

Adhésion 2022
Membres sympathisants 35 €
Membres actifs 50 €
L’adhésion donne droit
aux deux numéros de l'année.
Anciens numéros et renseignements complets :

www.chrf.fr

 Les locomotives 800 du Midi
 Les voitures à impériale
 Les Atlantic françaises
 Autour des wagons
 Les wagons USA 1918, futurs TP
 Les locomotives Bourbonnais du PLM
 Autour des frigos
 Les voitures dites Armistice (en préparation)
Commande possible sans nécessité d’adhérer.

