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1/ Archives publiques
Fonds de la Mission régionale
1026 W 74400b Pré-étude sommaire d'exploitation d'une desserte Paris - Orléans (avec carte et
coupures de presse) (1967-1976).
Fonds de la direction régionale de l’Equipement du Centre
1165 W 109813b Études et essais dont marché pour la fourniture d'un véhicule aérotrain et dix-huit
kilomètres de voie et projet de rapport du groupe d'étude des transports collectifs
rapides de voyageurs (avec plans et schémas) (1967-1969).
Fonds des services de la Préfecture du Loiret
Bureau du cabinet
Voyages ministériels (contient entre autres).
295 W 68242
Visite du ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire (13 novembre 1969).
295 W 68244
Visite du secrétaire d'Etat au Commerce (2 octobre 1971).
1019 W 78055a Arrêtés préfectoraux, rapports d'ingénieurs, correspondance (avec coupures de presse)
(1966-1974). Visites de personnalités (1969-1974) (10 dossiers). Photographies (sans
date).
Secrétariat général
1017 W 70477a Contient entre autres : passage de l'aérotrain à Chevilly (avec coupures de presse)
(1967-1970).
Service de la coodination et de l’action économique
1048 W 78379a Ligne expérimentale de l’aérotrain : dossier administratif, technique et financier (avec
plans et coupures de presse) (1967-1978).
Bureau des affaires communales de la direction des affaires financières, communales et
scolaires
266 W 58291
Economie, VIe plan. - Contient entre autres : ligne expérimentale de 20 km pour
l'aérotrain : plans (1967).
Bureau de l’aménagement et des risques industriels
1387 W 3571
Construction du tronçon expérimental Saran-Ruan : textes, arrêté préfectoral, comptes
rendus de réunions, coupures de presse, correspondance (1966-1968).
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Fonds de la direction départementale de l’Equipement du Loiret
Suivi du projet.
"Études et conclusions : dossier "liaison Orléans-Paris et aérotrain", "fiche technique,
rappel des programmes et des principaux résultats" (juillet 1970). Essai du 4 décembre
1967 : allocution, dossier technique et de présentation (1967). Présentations : synthèse
du 20 décembre 1968 (1968), "essais de système aérotrain, note de présentation
générale" (avril 1969), "résumé de l'allocution de M. Kaplan, président de la Société de
l'aérotrain" (juillet 1970). Station d'aérotrain : dessins. Communication : publication
"Aérotrain, présentation succincte" (février 1967), extrait du magazine "Science et vie"
(mars 1968), publication "rapport de synthèse sur l'aérotrain" (mars 1969), publication
"construction d'une voie expérimentale de l'aérotrain en vraie grandeur" (1970),
photographies (sans date), coupures de presse (1967-1971).
1242 W 760
Plans d'exécution, plans du tracé (1967-1969).
1242 W 761
Profils en long ; implantation, numérotation et surfaces des semelles (1967-1969).
1242 W 759

Plate-forme centrale (1967-1969).
1242 W 762
N° 501 à 523.
N° 524 à 549.
1242 W 763
1242 W 764
1242 W 765
1242 W 766
1242 W 767
1242 W 768
1242 W 769

Plates-formes d'extrémités nord et sud ; rail escamotable (1967-1969).
Cabines automotrices sur câbles ; fiches de poteaux (1967-1969).
Tracé de la voie (1967-1969).
N° 2001-2041.
N° 2042-2096.
N° 2097-2144.
N° 2145-2260.

Notes de calcul (1968-1969).
1242 W 770
N° 121, 123, 1001-1017.
N°1018-1032, 1036.
1242 W 771
1242 W 772
1242 W 773
1242 W 774
1242 W 775
1242 W 776

1242 W 777

1242 W 778

Correspondance.
Mars 1966-15 avril 1968.
19 avril-6 décembre 1968.
12 décembre 1968-16 mars 1970.
19 mars 1970-octobre 1974.
Comité de développement de l'aérotrain : procès-verbaux et dossiers de réunions (mai
1967-juin 1973).
Dossier financier.
Comptabilité (1967-1974) ; états récapitulatifs des dépenses faites de 1967 à 1970 :
tableaux, notifications d'ouvertures de crédits.
Affaires foncières.
Travaux de construction : déclaration d'utilité publique (1967-1968). Servitudes et
cessibilité : questionnaire relatif à l'identité des propriétaires (1968) ; dossier d'enquête
parcellaire d'Artenay, avis du commissaire-enquêteur et rapports de l'ingénieur (1968) ;
arrêtés préfectoraux d'imposition de servitude et de cessibilité (1968) ; conventions de
servitudes (1969).
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1242 W 779

1242 W 780

1242 W 781
1242 W 782
1242 W 783
1242 W 784

Modification des plates-formes d'extrémité, déclaration de cessibilité et de servitude :
rapports du commissaire enquêteur et de l'ingénieur, arrêtés préfectoraux (1969) ;
préparation de l'ordonnance d'expropriation (1969) ; mémoires de l'administration
(1970). Contentieux (1968-1969, 1975-1977). Survol des chemins départementaux,
autorisation du conseil général : délibération, plans (1968-1970) ; survol des voies
communales, autorisations des conseils municipaux : délibérations, plans (1968-1970).
Relations avec les entreprises (les dossiers contiennent généralement les marchés et
éventuellement les avenants, le paiement, le procès-verbal de réception des travaux et de la
correspondance).
Société de l'aérotrain. - Construction de la voie et du véhicule : marché, avenant,
dossier de paiement, procès-verbaux de réception, contentieux concernant les intérêts
monaitaires (1967-1973).
Société des grands travaux de Marseille.
Correspondance, contentieux. Attachements des fondations : appuis 505 à 279 (19691970).
Attachements des fondations : appuis 278 à 53 (1969-1970).
Attachements des fondations : appuis 52 à 4 et 533 à 905, pieux, pylônes, voie, fossés
Guillaume (1969).
Société des transports pétroliers par pipe-line (1967-1972). Société des grands travaux
de Marseille (1967-1968). EDF (1968). Société d'études et d'entreprises électriques
(1968). Géoconseil (1968-1969). Lévèque (1968-1969). West (1969). Santenoise (1970).
Société de l'aérotrain (1970).

Etudes de sols.
"Étude hydrogéologique des calcaires de Beauce, inventaire des bassins de la Conie, de
l'Aigre et du ru d'Ecoman, haute et basse Beauce" (février 1967) ; zones karstiques,
reconnaissance (juillet 1968), "étude géophysique des fontils" (1968), vallées du Levrain
(sous-dossiers), du Nan (1968, 1970), fosses Guillaume (1968-1969).
Reconnaissance géologique et géophysique des sols de fondation : dossiers par
communes (mai 1968).
1242 W 786
Artenay, Cercottes.
Chevilly, Ruan, Saran.
1242 W 787
1242 W 788
Études des sols de fondation : dossiers par communes (1968). Essais au pénétromètre
(1968-1969). Fondations sur pieux : études et correspondances (1968-1970).
1242 W 785

1242 W 789
1242 W 790
1242 W 791
1242 W 792
1242 W 793
1242 W 794
1242 W 795
1242 W 796

Contrôle des ciments et bétons.
Essais du laboratoire régional de Blois (numérotation discontinue) (1968-1969).
1968.
Essais N° 814 à 2377.
Essais N° 2420 à 3193.
1969.
Essais N° 6 à 633.
Essais N° 634 à 1656.
Essais n° 1662 à 3827.
Essais du centre d'études scientifiques et techniques (1968). Profils sismiques et
électriques : essais du laboratoire régional de Blois (1968).
Poutres tronçon Nord : fiches d'identification (1968-1969).
Poutres tronçon Sud : fiches d'identification (1968-1969). Bétons : fiches de
précontrainte hyperstatique (1968).
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1242 W 797

Travaux complémentaires.
Déboisement et traversée de la forêt d'Orléans, indemnisation : convention avec
l'Office National des Forêts (ONF), rapports d'expertise (1967-1973) ; déminage :
correspondance (1968) ; essais de pieux (1968-1969) ; modifications de lignes
électriques (1968-1970) ; projet d'installation d'un pipe-line : plan, correspondance
(1969) ; démolition de la piste d'accès au chantier : correspondance (1969-1970).
Dégradations diverses, réclamations : correspondance (1968-1969). Prolongation
jusqu'à la Source : "étude et reconnaissance d'un tracé", correspondance, plans (19681970).

Fonds du tribunal de grande instance d’Orléans
1299 W 1235

Expropriations : dossiers de procédure.
Cercottes, Chevilly, Ruan et Saran, construction d'une ligne expérimentale pour
véhicules guidés sur coussins d'air dite aérotrain (1967-1973).

Fonds du tribunal administratif d’Orléans
Dossier des affaires instruites.
1044 W 77102 Contient entre autres : Préfet du Loiret contre divers propriétaires des communes de
Ruan, Artenay, Chevilly, Cercottes et Saran construction de la ligne expérimentale pour
l'aérotrain (9-17 avril 1968).
1044 W 77105 Contient entre autres : Fournier contre Direction départementale de l'Equipement du
Loiret, construction de l'aérotrain (10-16 mai 1968).
1044 W 77113 Contient entre autres : Préfet du Loiret contre Lemaire et autres, construction de la
ligne expérimentale de l'aérotrain (avec plans) (30 août-11 septembre 1968).
1044 W 77131 Contient entre autres : Préfet du Loiret contre divers propriétaires, construction de la
ligne expérimentale pour l'aérotrain (4-11 juin 1969).

2/ Archives privées
Pièces isolées et petits fonds
1 J 2215

Aérotrain, dossier promotionnel : photographies, plans (1960-1970).
- Cahier "Dossier photos, Société de l'Aérotrain, 42 avenue Raymond Poincaré, 75 - Paris
16e" : photographies "Gometz-la-Ville, aérotrain expérimental 01", "essai grande vitesse, 4
décembre 1967, 345 km/h", "aérotrain expérimental 02, véhicule haute vitesse, 400 km/h",
"aérotrain type suburbain", "chantier Orléans, moule d'un élément de voie béton",
"tronçon de voie" (2 photographies), "véhicule Orléans" (2 photographies), aéroglisseur
(sans titre), véhicule sur coussin d'air "Terraplane" ; plans de coupe "aérotrain type
suburbain", "aérotrain type Orléans", "Terraplane BC 7, véhicule sur coussin d'aire".
- Photographies volantes estampillées "Société Bertin et Cie, allée Gabriel Voisin, 78 Plaisir" : "voie de l'aérotrain Orléans" (2 photographies), "aérotrain suburbain, 40/44
places, maquette", "aérotrain interurbain Orléans, maquette" (2 photographies), "aérotrain
interurbain Orléans en construction, vu de l'avant, emplacement cabine de pilotage",
"aérotrain interurbain Orléans en construction, vu de 3/4 arrière", "carénage de l'hélice en
cours de fabrication", "chariot à coussins gazeux, poids 360 kg, accélération 50 g, vitesse
atteinte 1400 km/h", [aérotrain expérimental 02].
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3/ Ouvrages de la bibliothèque
Bh Br 13114

J'ai fait l'aérotrain. / Jean-Bernard Pouy. - Paris : La Baleine, 1997. - 24 p. ; ill. ; 17.5 cm.
(nouvelle policière).

Bh Br 13225

Quand passe l'aérotrain... In Le Monde 2, n° 66, suppl. au Monde n° 18762 du samedi 21 mai.
/ Marie-Claude Decamps. -Paris : Le Monde, 2005. - p. 74-75 ; 30 cm.

4/ Presse
1341 W 126

Coupures d’articles de presse sur l’aérotrain parus dans la presse locale.

5/ Fonds iconographiques
Cl-Doc 23916

Une station d'aérotrain : coupe (environ 1968).
A signaler : Reproduction d’un document conservé sous la cote 1242 W 759.

Cl-Doc 23917-23918 Aérotrain (environ 1968).
A signaler : Reproduction de documents conservés sous la cote 1242 W 759.
Photographies déposées par la Nouvelle République. Fonds incommunicable, non coté.

Sites de consultation
Les archives publiques et la presse sont consultables dans la salle de lecture du Site des archives
modernes et contemporaines Henri-Charnier, les archives privées, les ouvrages de la
bibliothèque et les fonds iconographiques dans celle du Site des archives historiques et
généalogiques.

Délais de communicabilité
Tous ces dossiers sont librement communicables à l’exception des dossiers de procédure
judiciaire pour lesquels il existe un délai de 75 ans à compter de la clôture.

Pour aller plus loin
Association des amis de Jean Bertin :
Les Amis de l'Ingénieur Jean Bertin
Chez Bertin Technologies
Parc d'Activités du Pas du Lac
10 bis, Avenue Ampère
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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Archives nationales
Charles de Gaulle, président de la République
Contenu
Sommaire
Aérotrain, projet
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Pierrefitte. Cotes : AG/5(1)/9211
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_027940
Georges Pompidou, président de la République
Contenu
Sommaire
Aérotrain (1970-1972)
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Pierrefitte. Cotes : AG/5(2)/191
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_005069

https://www.siv.archives-

https://www.siv.archives-

Premier Ministre, commissariat général au Plan
Contenu
Sommaire
Art 1-387 (80AJ bis 801-1187) préparation du VIème plan octobre 1966-1977 Art 133-387 (80AJ bis
933-1187). Adoption deuxième phase : Notes et projections, adoption, travaux des groupes de travail
et commissions, exécution et réexamen 1970-1977
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Fontainebleau. Cotes : 19890575/299
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_022149
Premier Ministre, commissariat général au Plan
Contenu
Sommaire
Série 80 AJ. Cinquième plan (1966-1970). Art 1-238 (80 AJ 290 à 527) : Préparation et exécution du
cinquième plan, notes, rapports, dossiers de séances des commissions, bilans d’exécution et adaptation
du plan, 1962-1973
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Pierrefite. Cotes : 19930277/220
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_022480
Premier Ministre, secrétariat général du gouvernement, direction de la documentation française
Contenu
Sommaire
Dossiers de presse documentaires 1944-1976. Art 1-14 (F 60 bis 5888-5903)
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Fontainebleau. Cotes : 19820745/14
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_007077
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Premier Ministre, délégation régionale à l’aménagement du territoire, service de documentation

Contenu

Sommaire
Art 1-109 (86 AJ bis 533-641) : Etudes réalisées ou commanditées par la DATAR, 1965-1975

Lieu de conservation

Archives nationales de France, site de Fontainebleau. Cotes : 19850431/15
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_007368
Premier Ministre, délégation régionale à l’aménagement du territoire, directeur et services rattachés, réseaux et
infrastructures
Contenu
Sommaire
Art 1-10 (86 AJ bis 142-163). Aménagement du territoire : Politique des transports : Dossiers, 19681974
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Fontainebleau. Cotes : 19840299/1-2
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_021314
Equipement, cabinet d’Albin Chalandon, archives de M. Fève et Morançay, conseillers techniques
Contenu
Sommaire
Dossiers de MM. Fève et Morancay, conseillers techniques du ministre de l’Equipement et du
Logement. Art 1-12 (CAB 929-CAB 940) : dossiers thématiques, réglementation (notamment
techniques de construction, transports, circulation), 1961-1972.
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Pierrefitte. Cotes : 19770827/9
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_017082
Justice, direction des affaires civiles et du sceau, bureau du droit immobilier
Contenu
Sommaire
Art 1-107 : Dossiers d’élaboration des textes législatifs et réglementaires en matière de droit
immobilier et de droit de l’environnement (classement thématique), 1905-1999
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Pierrefitte. Cotes : 20050411/79
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_026501
Industrie, direction générale de l’énergie et des matières premières, service technique de l’énergie, des grands barrages
et de l’hydraulique
Contenu
Sommaire
Art 4 : Travaux du comité technique de l’électricité et de ses groupes spécialisés, 1954-1982.
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Pierrefitte. Cotes : 20000133/4
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_023004
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Recherche, ministère ou secrétariat d’Etat
Contenu
Sommaire
Art 34-55 : Secteurs scientifiques : Urbanisme, construction, transports, missions interministérielles
(urbanisme, transport, construction), comités et groupes de travail, rapports, budget, programmes de
recherche (l’aérotrain et les nuisances), comités d’actions concertées, PV de réunions, tutelle des
organismes de recherche, régionalisation, grands groupes industriels, manifestations scientifiques,
affaires internationales et européennes, 1970-1980.
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Pierrefitte. Cotes : 19810479/34-19810479/55
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_006357
Transports, cabinet et services rattachés au ministre
Contenu
Sommaire
Art 11-74, 88-154 (TP 429-492, 506-572) : Etude études et programmes de recherche sur l’économie
des transports, les nouveaux modes de transport, les transports urbains, la sécurité routière, 19661976
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Pierrefitte. Cotes : 19820032/33-19820032/153
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_006584
Transports, direction des transports terrestres
Contenu
Sommaire
Art 84-147 : Mission de la recherche et de l’innovation dans les transports, rapports d’études
concernant l’économie des projets, le développement des transports urbains, les modes ferroviaires
et routiers, 1965-1993
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Pierrefitte. Cotes : 20060643/88-20060643/90
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_020199
Transports, service d’études techniques des routes et des autoroutes
Contenu
Sommaire
Art 1-60 : Ponts, dossiers étudiés par le service central d’étude techniques puis la division à
s’occupant des grands ouvrages (s’y trouvent mêles des dossiers d’organisation du service remontant
à 1918), 1951-1974.
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Pierrefitte. Cotes : 19780350/38
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_011178
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Transports, service d’études techniques des routes et des autoroutes
Contenu
Sommaire
Art 1-172 : Liaisons interurbaines-études économiques et techniques, documentation, travauxautoroutes et routes nationales. Avants projets, concessions.
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Pierrefitte. Cotes : 19790002/166
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_011408
Transports, service d’études techniques des routes et des autoroutes
Contenu
Sommaire
Art 1-12 : Documents sur les aménagements routiers aux abords des principales agglomérations, les
ouvrages d’Arts, les problèmes de sécurité et de signalisation routière, l’aérotrain, 1935-1975.
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Pierrefitte. Cotes : 19850111/12
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_012467
Transports, direction des transports terrestres, sous-direction des affaires économiques
Contenu
Sommaire
Art. 1-6 (TT 7020-7025) : études techniques et économiques de liaison par aérotrain (1966-1977).
Art. 7-8 (TT 7026-7027) : études sur la consommation d'énergie dans les transports internationaux
routiers (1972-1980).
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Pierrefitte. Cotes : 19870691/1-19870691/8.
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_014559
Transports, direction des transports terrestres, sous-direction des affaires économiques, de la sécurité et des affaires
économiques
Contenu
Sommaire
Art 97-109 : Développement du mode ferroviaire, 1969-1990.
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Pierrefitte. Cotes : 20050364/97-20050364/109
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_020074
Transports, direction des transports terrestres, service des transports urbains de voyageurs, division V1
Contenu
Sommaire
Art 1-16 (TT 4769-TT 4784) : Etudes de liaisons interurbaines par aérotrain ou Trains à Grande
Vitesse, 1953-1972.
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Pierrefitte. Cotes : 19820028/1-19820028/16
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
https://www.siv.archivesnationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_006580
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Urbanisme, direction de l’aménagement du territoire
Contenu
Sommaire
TP 1241 - Aérotrain - 1969-1974
Lieu de conservation
Archives nationales de France, site de Pierrefitte. Cotes : 19830109/57
Inventaire
consultable
en
ligne
à
cette
adresse :
nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_020563

https://www.siv.archives-

Le web documentaire réalisé le 1er juillet 2013 par la République du Centre
http://www.larep.fr/orleans/transport/2013/07/01/les-ailes-brisees-de-laerotrain_1611250.html
Roman
Une vie en l’air. / Philippe Vasset. - Paris : Fayard, 2018.
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