
 

1/3 

Communiqué de presse 

Le 28 février 2023 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

Fête d’anniversaire à la bibliothèque 

La bibliothèque CFF Historic fête ses 100 ans 
d’existence 

Il est temps de fêter: il y a 100 ans, la Direction générale des CFF créait la bibliothèque cen-

trale. Aujourd’hui entre les mains de CFF Historic, cette bibliothèque offre une collection 

unique sur l’histoire des chemins de fer et des transports en Suisse. Les 24 et 25 mars 2023, 

nous fêterons cet anniversaire à Windisch avec un programme autour du livre et du train. 

La fête d’anniversaire de la bibliothèque débutera le vendredi 24 mars avec Benedikt Meyer. L’histo-

rien, artiste de cabaret et auteur emmènera les auditrices et auditeurs dans un voyage humoris-

tique. Il racontera des anecdotes sur l’histoire du chemin de fer sous le titre «Der nackte Bahnsinn», 

en allemand. 

Samedi 25 mars, diverses activités pour petits et grands sont au programme. Des visites guidées, la 

création de badges, un café-bibliothèque, un atelier créatif et un échange de livres sont proposés 

dans les zones d’entreposage, normalement inaccessibles au public. 

 

CFF Historic saisit l’occasion de ce jubilé pour informer un large public sur la bibliothèque et son 

évolution. La fête de la bibliothèque de CFF Historic a lieu dans le cadre du deuxième Biblio-

Weekend, qui s’étend sur toute la Suisse. Ce week-end, les bibliothèques seront à l’honneur dans 

toute la Suisse. 

 

Outre la fête de la bibliothèque, d’autres activités sont prévues à l’occasion des festivités. Avec «Bi-

bliothèque en voyage», des livres voyageront sur le train découverte San Gottardo des CFF Historic 

et offriront une expérience de lecture directement dans le train. Une publication d’anniversaire est 

également prévue. Elle mettra l’accent sur la bibliothèque, vue comme un lieu d’histoire et de récits. 

 

Contexte de la création 

En 1923, les CFF ont créé la bibliothèque centrale de la Direction générale dans le but de fournir 

aux collaboratrices et collaborateurs des informations actuelles sur les chemins de fer et les trans-

ports. Au cours des 100 dernières années, les bibliothécaires ont collecté une quantité considérable 

de livres, de rapports de gestion, de documents techniques et de périodiques. Nulle part ailleurs en 

Suisse, il n’existe des archives aussi complètes sur l’histoire des chemins de fer et des transports. 

 

La bibliothèque a connu plusieurs étapes d’ouverture. En 2001, CFF Historic a transformé l’Info-

thèque destinée au personnel en bibliothèque publique spécialisée. 2023 est l’année du centenaire 

de la bibliothèque. Aujourd’hui, le catalogue de la bibliothèque peut être consulté via une base de 

données en ligne plutôt que par fiches. Il est librement accessible via la plate-forme de bibliothèques 

swisscovery.  
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Fondation pour le patrimoine historique des CFF 

L’histoire des chemins de fer est un élément central de l’histoire culturelle et économique de la 

Suisse. CFF Historic, la Fondation pour le patrimoine historique des CFF, a été créée en 2001 par 

les CFF pour gérer le patrimoine historique des chemins de fer suisses. CFF Historic s’est donné 

pour mission de partager l’histoire ferroviaire dans toutes ses facettes avec les spécialistes et le 

grand public. 

 
 
Le programme des festivités de la bibliothèque pour le vendredi 24 mars en ligne: 

http://bit.ly/3kwtYPp 

Le programme des festivités de la bibliothèque pour le samedi 25 mars en ligne: 

http://bit.ly/3m2TOuK 

Train découverte San Gottardo des CFF Historic http://bit.ly/3ZswgOA 

 

 
Pour tout complément d’information: 

Maurus Huwyler, responsable de la communication 

Téléphone +41 79 334 06 39, maurus.huwyler@sbbhistoric.ch 

cffhistoric.ch 

 
 
 
 
 
 
 

Fête de la bibliothèque, les 24 et 25 mars 2023 

Programme 
 
 
Vendredi 24 mars 2023, 18h15  
 
La folie des trains avec Benedikt Meyer  
 
L’historien, artiste de cabaret et auteur raconte des anecdotes sur l’histoire du chemin de fer et lit 
des textes littéraires. Et ce, sous le titre «Der nackte Bahnsinn» (en allemand). Il sera question de 
trains manqués, d’horloges de gare décalées et de la poésie unique de l’indicateur.  
Site Internet: benediktmeyer.ch 
 
Inscription requise. 
Entrée libre, collecte. 
 
 
 
 
 
Samedi 25 mars 2023, de 10h00 à 16h00.  
 
En coulisse  

Découvrez par vous-même notre espace d’entreposage, habituellement fermé au public, et émer-
veillez-vous devant les raretés de la bibliothèque.  
 

http://bit.ly/3kwtYPp
http://bit.ly/3m2TOuK
http://bit.ly/3ZswgOA
mailto:maurus.huwyler@sbbhistoric.ch
https://www.benediktmeyer.ch/
https://www.sbbhistoric.ch/events/967644574/?title=bibliotheksfest-eine-bahnsinnige-lesung&date=24-03-2023
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Créez votre propre badge décoratif  

Créez votre propre souvenir avec des matériaux issus du fonds de la bibliothèque de CFF Historic 
pour votre veste ou votre réfrigérateur.  
  
Café de la bibliothèque  

Accordez-vous une pause dans le café pop-up, où vous pourrez également trouver des petites 
lettres dans la soupe.  
 
Échange de livres  

Vous avez déjà lu plusieurs fois tous les livres ferroviaires de votre bibliothèque et vous êtes à la re-
cherche de nouveautés? Apportez au maximum trois livres et échangez-les contre de la littérature 
ferroviaire que vous ne connaissez pas encore. 
 
Atelier  

10h00 «Journal ferroviaire Mixed Media» 

Cet atelier est parfait pour tous ceux qui veulent faire preuve de créativité. Avec le matériel de la bi-

bliothèque et des archives de CFF Historic, vous pouvez tester et combiner différentes techniques 

de création: dessiner, esquisser, peindre, écrire, faire des collages, tamponner, etc. Vous créerez 

ainsi un journal ferroviaire entièrement personnalisé sous forme de dépliant. Vous expérimenterez 

l’utilisation du papier, de la couleur, des crayons, des marqueurs pour créer. Vous combinerez 

toutes ces techniques pour concevoir une œuvre que vous aurez toujours du plaisir à regarder. 

L’atelier est organisé par paperartist.ch. Durée: environ deux heures. 

Participation: nous tirons les dix places au sort. Envoyez un e-mail d’ici au 15 mars 2023, avec en 

objet: Workshop à l’adresse info@sbbhistoric.ch et dites-nous pourquoi vous souhaitez participer.  

 

Visites guidées 

11h00 «Bibliothèque des CFF: vos prochaines connexions" 

Découvrez la diversité des thèmes et des médias de la bibliothèque des CFF et apprenez comment 

utiliser celle-ci comme point de départ pour des recherches plus approfondies dans les archives et 

les collections. 

Sans inscription. 

 

14h00 «CFF Historic: l’histoire du chemin de fer à portée de main» 

Approchez-vous de l’histoire du chemin de fer en Suisse et plongez dans la diversité de CFF Histo-

ric.Sans inscription. 

 
 
 
Entrée libre pour toutes les offres, collecte. 
 
 
 
 
 
Le programme des festivités de la bibliothèque pour le vendredi 24 mars en ligne: 

http://bit.ly/3kwtYPp 

Le programme des festivités de la bibliothèque pour le samedi 25 mars en ligne: 

http://bit.ly/3m2TOuK 
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http://bit.ly/3kwtYPp
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