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Chapitre 1 : 

Premiers contacts avec l’occupant 

juin-septembre 1940 
 

LES PREMIERS CONTACTS AVEC L’OCCUPANT 

Le 14 juin 1940, sans combats, l’armée allemande entre dans Paris déclaré "ville ouverte", le 
11, par le généralissime Weygand. Les premiers cheminots allemands s’installent dans les 
gares parisiennes. Ils sont souvent précédés par des sapeurs des Chemins de fer, chargés de 
remettre provisoirement en état les installations et de reconnaître les principales voies. 

Avec la progression rapide de l’ennemi, les services de la SNCF ont été évacués. Le fils de 
l’inspecteur principal Jean Jardin rapportera : 

"12 juin. Mon père reçoit l’ordre de se replier avec ses cheminots de toute urgence sur 
la Vendée. Il réquisitionne les véhicules qui lui tombent sous la main. Cela va de la Rolls au 
camion à cochons. Nous prenons la tête de cette curieuse caravane, dans une immense 
Peugeot à strapontins, café-au-lait, qui a nom Sofica. […] Saint-Jean-de-Monts est le terme 
forcé de notre voyage." (1) 

La Commission centrale des Chemins de fer, l’organisme mixte SNCF-Armée dirigeant les 
transports militaires, a été repliée à Lamotte-Beuvron, puis après une courte étape à Limoges, 
à Toulouse. Le repli a été précipité puis le plan de repli abandonné dans le débâcle. Les 
directions régionales Nord, Sud-Ouest, Sud-est et Est gagnèrent respectivement par étapes 
Toulouse et Nîmes, celle de l’Ouest abandonne Nantes. Toutefois ont été maintenus sur place 
des organes de commandement et du personnel d’exécution des gares. Les Régions Ouest, 
Sud-Est et Sud-Ouest reprennent ainsi rapidement leur exploitation, ce qui n’est pas le cas du 
Nord et de l’Est. (2) 

L’ingénieur René Barth, chef du Personnel de la SNCF, est resté seul Paris pour représenter la 
SNCF vis à vis des autorités allemandes (3), qui considèrent ainsi que "l’actuel chef de la 
SNCF Barth est complètement chargé de la remise en état des Chemins de fer français". (4) 

Le 16, dans la nuit, à Bordeaux, Paul Reynaud démissionne de ses fonctions de président du 
Conseil. Philippe Pétain lui succède et Louis-Oscar Frossard devient ministre des Travaux 
publics et des Transmissions, en place d’Anatole de Monzie. Dès le 17, Pétain demande 
l’armistice et appelle à cesser les combats. Le 20, les plénipotentiaires français chargés de 
négocier l’armistice partent de Bordeaux vers le nord à la recherche de contacts avec les 
autorités allemandes. La Wehrmacht est alors à Riom et Ambérieu et le lendemain à 
Clermont-Ferrand. Le 21, la Wehrmachtverkehrsdirektion (WVD) s’installe à Paris.  

Tout commence alors avec la voiture-restaurant n°2419D de la Compagnie internationale des 
Wagons-Lits amenée, avec tout un déploiement d’efforts, par l’Eisenbahnbaukompanie 
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104 (5) en forêt de Compiègne, près de Rethondes. C’est là où, le 22, est signé l’armistice 
franco-allemand : l’article 13 met les chemins de fer à la disposition de la Wehrmacht. La 
Wehrmacht atteint alors Saint-Chamond et le lendemain Aix-les-Bains. Le lendemain, Pierre 
Laval entre au gouvernement Pétain en tant que ministre d’État. Le 24, est signé l’armistice 
franco-italien à Rome. La Wehrmacht est alors à Saint-Étienne, Romans et Bourg-de-Péage. 
Frossard, de Bordeaux, téléphone à Berthelot, à Toulouse, pour qu’il rejoigne la capitale 
provisoire dans la soirée et se joigne à la délégation française auprès de la commission 
d’armistice. Le 25, à 0 h 35, entre en vigueur l’armistice. Ce même jour, le directeur général 
de la SNCF, Robert Le Besnerais, émet l’ordre du jour n°34, daté de Toulouse, sur "le 
rétablissement rapide de nos moyens d’action afin de permettre la reprise immédiate de la vie 
économique et sociale de la France et afin d’assurer les transports qui vont nous incomber, 
conformément aux clauses de l’armistice" et il précise :  

"L’occupation allemande conduira à de nombreux contacts avec des officiers, des 
soldats, et des civils allemands. Je n’ai certes pas besoin de recommander aux cheminots de la 
SNCF d’observer dans ces rapports, comme dans la correspondance et la conversation, la 
correction et la dignité : elles ont toujours été de tradition chez nous et elles doivent le rester 
pour appliquer avec loyauté les clauses acceptées par le gouvernement français." (6) 

Le 27, la délégation française auprès de la Commission allemande d’armistice, dont fait partie 
Berthelot, quitte Bordeaux et remonte vers le nord pour rejoindre Wiesbaden. Frossard 
consulte Le Besnerais qui rapporte :  

"Je l’entretiens ensuite de l’intérêt qu’il y aurait à nous renvoyer le plus vite possible à 
Paris, notamment pour éviter que les Allemands ne prennent possession de nos installations 
comme ils ont l’air d’en marquer l’intention." (7) 

Le même jour, dans la soirée, Jean Goursat, directeur du Service central du Mouvement, 
quitte Toulouse pour regagner Paris, accompagné de Paul Marois, chef adjoint du service 
commercial, et de quelques fonctionnaires afin de prendre contact le plus rapidement possible 
avec les autorités d’occupation et de commencer la reprise des communications par fer (8). Le 
secrétaire général adjoint, Vagogne, est également invité à regagner Paris avec 30 de ses 
collaborateurs repliés à Saintes (9). Des appels sont lancés par la presse et la radio pour le 
rapatriement du personnel, ainsi que des notes de service adressées à tous les directeurs de 
Régions. Pascal Jardin évoque le retour de son père : 

"24 juin. Coup de téléphone de Saintes. C’est un ordre à mon père de regagner 
Trouville [première position de repli d’une partie des services centraux de la SNCF en mai 
1940 et aménagé dés le début du conflit] coûte que coûte avec ses cheminots. Toutes les 
machines comptables de la SNCF sont restées au casino. Si on ne les récupère pas très vite, 
les Allemands risquent de les prendre. Après, il faudra rallier Paris à toute vitesse, sinon ce 
sont les locaux de la direction générale des Chemins de fer, rue Saint-Lazare, qui risquent 
d’être occupés. 

Nous voilà donc repartis. Cette fois, les routes sont encombrées de tous ceux qui 
rentrent chez eux, plus les Allemands. Un peu partout, les ponts ont sauté. Papa parlemente 
une heure avec un officier allemand qui finit par accepter de laisser passer la caravane des 
cheminots. Nous finissons par franchir la Loire sur un pont de péniches en caoutchouc. 
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À Trouville, ce ne sont pas les Allemands qui ne veulent pas rendre les machines de la 
SNCF mais les hôteliers qui n’ont pas été payés. Nouvelle discussion, nouvelle bagarre. Cette 
fois, mon père ne menace personne et nous regagnons Paris avec le matériel." (10) 

Des difficultés sont faites par les soldats allemands au passage de la ligne démarcation, puis 
sur l’Auffanglinie sur le Nord-Est au retour des cheminots français. Le Besnerais parvient à 
Paris le 27 juin. Il fera devant le Comité de direction le compte rendu de cette reprise en main 
de l’exploitation : 

"Depuis la cessation des hostilités, nous avons le plus rapidement possible repris en 
main l’exploitation du réseau national, en renvoyant d’abord par autos les échelons légers, 
quand les communications par fer n’étaient pas encore possibles, puis en assurant le retour du 
personnel par fer, dès qu’on l’a pu. […] Le rapatriement du personnel a été rendu difficile par 
l’absence de moyens de transports. Nous l’avons rappelé par TSF et par journaux et, à l’heure 
actuelle, dans presque toute la zone que nous exploitons, il est rentré. Il est, en tout cas, en 
quantité suffisante pour assurer le trafic. […] Nous avons repris, dès que nous avons pu, le 
trafic. Au début, à cause de la destruction de ponts nombreux, nous n’avions qu’une voie : 
celle de Nantes à Bordeaux; mais, le rétablissement des ponts sur la Loire et le Cher nous a 
permis de remettre assez rapidement en marche la ligne Paris-Bordeaux par Tours, Paris-
Toulouse par Limoges, Paris-Vichy par Vierzon et Saincaize. D’autre part, nous avons rétabli 
la relation Paris-Dijon-Lyon mais par Troyes et Saint-Florentin (car on part de la gare de l’Est 
et non de la gare de Lyon pour aller à Dijon et Marseille). Quant au service de banlieue, il a 
repris peu à peu avec une certaine restriction dans tous les environs de Paris."(11) 

Le 29 juin 1940, la SNCF entre en contact avec les services du colonel Göritz, de la WVD 
Paris : 

"M. Le Besnerais, directeur général, a reçu la visite de l’aide-de-camp du général 
Göritz, directeur de la Wehrmacht Verkehrs, qui est chargé de l’ensemble de la question des 
transports dans la région occupée. Cet officier lui a indiqué que la SNCF gardait entièrement 
la charge et la responsabilité des transports sur ses lignes, les représentants allemands auprès 
d’elle désignés par la Wehrmacht Verkehrs lui définissant les transports à réaliser et en 
contrôlant l’exécution. 

M. Le Besnerais, à la suite de cette visite, a confirmé à tous ses services la nécessité de 
reprendre en mains de toute urgence l’exploitation de toutes les gares et établissements de la 
SNCF, de rétablir rapidement des circulations, au besoin par draisines ou par automotrices, 
sur toutes les lignes où cela est possible, d’envoyer immédiatement des fonctionnaires 
supérieurs et dirigeants grouper sur place le personnel et l’utiliser à remettre en état les 
installations, spécialement les téléphones, à faire les transports de ravitaillement, à 
commencer une ébauche de service voyageurs." (12) 

Le Besnerais traduit ceci en une décision : 

"Le capitaine Laengenfelder a signalé que la SNCF gardait la charge et la 
responsabilité des transports. L’autorité allemande qualifiée, à savoir la 
Wehrmachtverkehrsdirektion, entend ne s’immiscer en rien dans son fonctionnement, afin de 
ne l’entraver en aucune manière." (13) 
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Le même jour, le Reichsbahndirektor, Dr.-Ing. Kurt Heineck, qui avait eu auparavant en 
charge l’exploitation de la RBD d’Essen, s’installe à la gare de l’Est et prend le contrôle de 
l’exploitation de la région parisienne, en liaison directe avec Jean Goursat, le directeur du 
Service central du Mouvement de la SNCF. 

Le 30 juin, se tient à Wiesbaden la première - et seule - réunion plénière de la Commission 
allemande d’armistice présidée par le général von Stülpnagel. L’après-midi, Berthelot assiste 
à la sous-commission Armée dont dépendent les Transports, présidée par le général Mieth. Le 
1er juillet, tandis que, après une brève étape à Clermont-Ferrand, le gouvernement s’installe à 
Vichy, Berthelot rencontre le lieutenant-colonel Theilacker, de la Commission allemande 
d’armistice : 

"Le lieutenant-colonel Theilacker déclare que sur les lignes où l’armée allemande doit 
effectuer des transports de troupes, l’administration allemande se chargera de la direction de 
l’exploitation, mais que l’exploitation elle-même sera assurée par le personnel français."(14) 

Confirmant ce principe, Berthelot adresse à son ministre le compte rendu de son entrevue 
avec les autorités allemandes à Wiesbaden :  

"Les transports seront exploités avec du personnel et matériel français sous contrôle 
allemand. 

Ce contrôle signifie que les besoins militaires allemands devront être satisfaits par 
priorité, mais il est bien entendu qu’une fois cette priorité satisfaite, les moyens de transports 
pourront être utilisés pour l’exécution des transports publics." 

Pour ce qui concerne les territoires occupés, la législation française en matière de 
transports sera maintenue en vigueur. Elle ne pourra être modifiée qu’avec l’assentiment des 
autorités allemandes. 

Pour l’exécution de ces dispositions, le protocole stipule qu’un représentant français 
pour l’ensemble des questions de transports sera placé auprès du chef militaire allemand des 
Transports à Paris." (15) 

À Paris, l’ingénieur Harrand, de l’Exploitation de la Région Est, qui, du fait de ses fonctions 
ainsi que lors de conférences internationales, a souvent eu l’occasion de rencontrer ses 
collègues allemands, s’entretient avec le capitaine Laengenfelder, de la WVD, et constate : 

"La WVD est d’accord sur le rappel des cheminots. D’ailleurs, la direction de 
Bruxelles verrait avec plaisir les cheminots français revenir sur l’ensemble du territoire 
français; sauf quelques lignes d’intérêt stratégique, l’exploitation sera, en règle générale, 
confiée à la SNCF." (16) 

Le même accord se fait avec le colonel Göritz, chef de la WVD Paris, lors d’un entretien avec 
Harrand et un autre ingénieur de l’Exploitation qui rapporte :  

"J’ai signalé au colonel Göritz que des soldats, qui semblent appartenir au Génie, 
exploitent à l’heure actuelle notre ligne entre Étampes et Orléans. Ils commandent des 
machines au dépôt de ces deux localités et circulent entre ces deux villes à leur libre fantaisie. 
Cette situation est incompatible avec la reprise d’une circulation normale sur la ligne. 
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Le colonel Göritz s’est montré convaincu de la nécessité de concentrer entre nos seules 
mains la responsabilité de l’exploitation et il m’a promis d’intervenir." (17) 

Faisant le même constat dans une note en date du 2 juillet, Le Besnerais résume la situation 
ferroviaire et les principes qui ressortent de ces premiers contacts et motivent la reprise de 
l’exploitation : 

"Le désir du gouvernement français et celui des autorités allemandes d’occupation 
paraissent être d’accélérer, par tous les moyens possibles, la remise en marche de l’économie 
française dans toute la zone occupée. 

Cette remise en marche nécessite un rétablissement rapide des communications par 
chemin de fer. Ce sont en effet les seules qui au point de vue des marchandises peuvent avoir 
un débit suffisant, mais ce sont également les seules qui permettent, par rétablissement de 
quelques trains express, un déplacement du personnel de direction des entreprises et un 
acheminement de la poste qui est indispensable à toute marche correcte de l’économie, ne 
serait-ce que du point de vue bancaire. […]  

Le Chemin de fer, d’autre part, est indispensable pour l’approvisionnement en 
matières premières des usines à remettre en route et pour l’approvisionnement en vivres des 
Régions où les réfugiés devront se rendre. Il faut même que le Chemin de fer soit rétabli avant 
que les réfugiés rentrent chez eux si l’on veut qu’ils ne soient pas exposés à y être sans travail 
ou à y mourir de faim." (18) 

Il écrit dans ce sens à Berthelot :  

"J’ai en effet l’impression très nette que la WVD a le très ferme désir de nous aider à 
reprendre rapidement nous-mêmes une exploitation normale : c’est également ma volonté, ce 
qu’il faut c’est que nous puissions collaborer ensemble loyalement et avec confiance sans 
intervention extérieure. Ce que je t’en dis ce n’est donc pas pour réclamer contre la WVD, au 
contraire : c’est pour l’appuyer dans son action, car, comme elle, je désire faciliter la remise 
en marche de l’économie du pays." (20) 

À l’Hôtel Majestic, le 5 juillet, a lieu une première réunion franco-allemande à laquelle assiste 
le général Streccius, représentant du chef de l’armée allemande en France. La réunion est 
essentiellement consacrée au retour des réfugiés français. Dans le compte rendu fait par la 
partie française, l’on peut lire : 

"Le général indique que les autorités allemandes ne voudraient pas être en contact 
avec des préfets et des élus israélites ou des municipalités communistes, qu’il y a un choix à 
faire. 

Réponse : En ce qui concerne les communistes, ils ont été déchus de leur mandat de 
conseiller municipal d’arrondissement, de conseiller général, de député et de sénateur. En ce 
qui a trait aux Israélites, la loi française ne fait pas de distinction quant aux religions des 
fonctionnaires et des élus. Un fonctionnaire et un élu ne peuvent être révoqués que dans les 
conditions prévues par la loi. Cette disposition ne figure pas dans le protocole d’armistice. 

Après échange d’observations entre le ministre, le général, le délégué français aux 
réfugiés, le général déclare que la question est réservée." 
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Les 4 et 5 juillet, des conférences réunissent, à la WVD, alors sise au 36 de l’avenue Kléber, 
Berthelot, le colonel Paquin, du 4e bureau militaire, représentant français auprès du Chef des 
Transportwesens, et le général Gercke assisté du colonel Göritz. Par ailleurs, les autorités 
françaises constatent : "Le contact entre le directeur général des Chemins de fer au ministère 
des Travaux publics et son homologue allemand a été repris et les relations se 
normalisent."(21) Le lendemain, le président Münzer, chef de la section des Chemins de fer 
de la WVD Paris, prend contact avec de hauts responsables de la SNCF, Harrand, Lemaire et 
Dugas. 

Le 10 juillet, l’Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs à Pétain. Deux jours plus tard, le 
cabinet Pétain est remanié, avec Laval comme vice-président. François Piétri devient alors 
ministre secrétaire d’État aux Communications. Dans une séance de la sous-commission des 
Forces terrestres du 11 juillet 1940, la question de l’entretien des troupes d’occupation est 
abordée :  

"Le général Baures précise que la délégation française a demandé des précision au 
sujet des effectifs à entretenir par la France au point de vue budgétaire. Le général Mieth 
souligne que les troupes destinées à la lutte contre l’Angleterre ne sont pas à la charge de la 
France. Il n’est pas possible de donner une réponse pour le moment et satisfaction sera donnée 
ultérieurement." (22) 

Berthelot, membre de la délégation française, adresse un note le 16 juillet 1940 concernant le 
"recul" de la délégation allemande ce jour :  

"La délégation allemande ayant accepté le principe de la distinction entre les troupes 
d’opérations et les troupes d’occupation, il apparaît intéressant d’obtenir dés maintenant qu’il 
en soit fait état dans l’exécution des transports pour le compte de l’armée allemande. […] Les 
transports des troupes d’occupation seraient remboursés à la SNCF par l’État français dans 
des conditions à préciser : on pourrait sans doute appliquer les tarifs en vigueur pour les 
transports militaires français. Quant aux transports des troupes d’opérations, ils devraient être 
réglés aux chemins de fer par les autorités allemandes suivant un tarif à fixer." (23) 

Le 18 juillet, le Dr.-Ing. Julius Dorpmüller, ministre des Communications et directeur général 
de la Reichsbahn, arrive en train à Paris. Dans le grand hall de la gare de l’Est, juché sur 
l’antique machine d’express Crampton 1852, Dorpmüller prononce une harangue aux 
cheminots allemands, "bleus" et "gris", rendant hommage à leur efficacité pour la remise en 
exploitation des lignes reliant Paris au Reich. Le 19, à Paris, Laval est le premier ministre 
français à rencontrer les autorités allemandes d’occupation. L’ordre du jour n°35 de la SNCF 
en date du 24 juillet 1940 concernant les rapports des agents de la SNCF avec les autorités 
d’occupation rappelle que tous les organismes de chemins de fer sont à la disposition pleine et 
entière du chef allemand des Transports, selon les prescriptions d’exécution de l’article 13 de 
la convention d’armistice et présente une lettre du colonel Göritz signalant que "toutes les 
personnes collaborant avec des services allemands sont, d’après l’article 155 du Code de 
Justice militaire allemand, soumises aux lois de la guerre allemandes quelle que soit leur 
nationalité" :  

"Les lois de la guerre allemandes sont très dures, elles prévoient dans presque tous les 
cas la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité ou à temps. […] Chacun doit se 
rappeler que les tribunaux militaires allemands interviennent d’une façon très dure et sans 
avoir égard aux circonstances." 
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Le jour précédent, le 23, la WVD Paris a notifié aux EBD que, d’ordre du chef de 
l’administration militaire allemande, des interventions dans l’exploitation des chemins de fer, 
sans en référer aux autorités supérieure, étaient interdites et donneraient lieu à des sanctions. 
Des affiches reproduisant cet ordre sont alors, d’entente avec les WVD, apposées dans tous 
les établissements de la SNCF (magasins, gares, ateliers, etc.). (24) 

Fin juillet, la délégation française fait le point sur l’exploitation des chemins de fer : 

"Pour la période du 24 au 27 juillet, l’activité du réseau de la SNCF peut se résumer 
comme il suit :  

1° Pas d’amélioration très sensible quant au rétablissement de la circulation, ouverture 
de quelques fractions de lignes supplémentaires;  

2° Sur les lignes déjà ouvertes, le nombre de trains est en augmentation nette, en 
particulier pour les trains de banlieue, et les trains de denrées d’alimentation à destination de 
la région parisienne;  

3° Un certain nombre de trains de houille parviennent chaque jour à Paris, en 
provenance du Nord et de Montceau-lès-Mines;  

4° Les trains de réfugiés arrivent à Paris, plus nombreux, à la fois de la zone occupée 
et de la zone non occupée; les trains postes circulent." (25) 

Le 29 juillet, le trafic ferroviaire est suspendu entre la zone occupée et la zone non occupée. 
Des tournées en commun, SNCF-autorités allemandes, des gares de la ligne de démarcation 
sont alors effectuées; ainsi Marois et Mange, de la SNCF, accompagnent le Dr. Schäffer, du 
service économique allemand installé au Palais-Bourbon, visitent Vierzon, Bourges, 
Saincaize, Moulins, Paray-le-Monial, Montceau-les-Mines, Chalon-sur-Saône, Seurre, Dijon, 
sur le long de la ligne de démarcation où sont déjà disposés les chefs de gare allemands. (26) 
Le 2 août, le trafic ferroviaire reprend entre les deux zones, sous certaines conditions. 

Puis une autre tournée est faite dans les gares de la région de Bordeaux : Hendaye, Orthez, 
Langon, Castillon et Monpont, les 10, 11 et 12 août 1940, notamment avec le colonel von 
Rasfeld, commandant la Transportkommandantur de Bordeaux. (27) C’est là un des axes 
ferroviaires considérés alors comme stratégiques par les autorités allemandes qui ont exigé 
lors de la délimitation de la zone occupée que la ligne Paris-Bordeaux-Hendaye se trouvât en 
deçà. Et, dés le 1er août, sont instituées les premières marches facultatives Hendaye-
Allemagne. 

Le 5 août, le gouvernement français abroge le régime de réquisition des chemins en temps de 
guerre tout en prolongeant certaines mesures exceptionnelles en vue de permettre à la SNCF 
de faire face aux difficultés d’exploitation. 

Début août 1940, Le Besnerais s’entretient, à Paris, avec le colonel Mittelmeyer, commandant 
la WVD Bruxelles, puis des représentants des services centraux de la SNCF se sont rendus à 
Bruxelles, il en retire les éléments suivants :  

"L’une des principales questions à régler était celle du régime d’exploitation des 
lignes. Nous reprenons nous-mêmes l’exploitation de la majeure partie des lignes, en 
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particulier de toutes celles qui dépendent de l’EBD Nancy, ainsi que d’une partie de celles qui 
dépendent de l’EBD Lille, certaines lignes continuant à être exploitées par les Allemands pour 
des raisons stratégiques d’ailleurs justifiées. 

Les Allemands sont d’accord pour que, le plus rapidement possible, nous reprenions le 
trafic marchandises progressivement avec notre tarification, les recettes nous étant acquises. 

En ce qui concerne le trafic voyageurs, le même principe est également admis. Mais ce 
trafic reste soumis à des restrictions résultant des difficultés de circulation de part et d’autre 
de la ligne de démarcation avec les lignes qui dépendent de la WVD Bruxelles. 

Les Allemands nous ont demandé de hâter le plus possible le retour de notre 
personnel. Mais ils sont d’accord sur le principe, des difficultés subsistent du fait des règles 
compliquées imposées, non pas par les autorités ferroviaires mais par les autorités de police 
allemandes pour le retour dans la zone dont il s’agit." (28) 

Le 18 août, est émis l’ordre du jour n°36 de la SNCF concernant les rapports des agents de la 
SNCF avec les autorités d’occupation, après avoir rappelé les termes de l’ordre du jour n°35 
du 24 juillet, insiste sur trois points : 

"1° - Les wagons chargés de prises de guerre (matériel de guerre notamment) ou 
constituant eux-mêmes des prises de guerre (wagons appartenant à l’État) ne doivent être 
expédiés que conformément aux ordres des autorités allemandes. 

2° - Il est formellement interdit de porter ou laisser porter des inscriptions injurieuses à 
l’égard de l’Allemagne, de l’Armée allemande ou de leurs dirigeants, soit à l’extérieur, soit à 
l’intérieur du matériel ou des bâtiments; les inscriptions de l’espèce doivent, le cas échéant, 
être immédiatement effacées. 

3° - Il convient, dans les circonstances actuelles, d’observer de la façon la plus stricte 
les instructions qui interdisent d’utiliser les plis de service pour l’acheminement des 
correspondances personnelles ou de confier de telles correspondances à des agents des trains 
ou à des collègues effectuant un déplacement de service ou de se prêter à cet acheminement. 

Tout agent qui conviendrait aux prescriptions ci-dessus s’exposerait non seulement à 
des sanctions administratives mais à des poursuites intentées par les Autorités allemandes qui 
pourraient avoir pour lui de graves conséquences." 

Fin août, le secrétaire d’État aux Communications du Reich, Wilhelm Kleinmann, effectue 
une tournée d’inspection parmi les cheminots allemands en Belgique et en France : Bruxelles, 
la côte de Dunkerque à Calais, Lille, le bassin minier du Nord, Paris, Bordeaux, Hendaye, 
Orléans, Dijon. Il rencontre notamment le directeur de la WVD-Paris, le colonel Göritz, et le 
directeur de la section Chemins de fer, le vice-président Münzer. (29)  

 
1- Pascal Jardin, La guerre à neuf ans, Paris, Grasset, 1971, pp. 49-50.  
2- CA SNCF, CD SNCF du 24 juillet 1940.  
3- AN, 72AJ 474, compte rendu de l’entretien du 17 février 1944 à la HVD Paris entre M. le directeur général et 
le président Münzer.  
4- AN, 72AJ 475, EBD Paris, 25 juin 1940. 
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5- BA-MA, Msg105 (Eugen von Donat), 105/32, Waffenstillstand von Compiègne aus 22.Juni 1940. 
Waffenstillstandswagen : Material hierzu anthält. Waffenstillstandsbedingungen mit Präambel, Ereignisse am 
21. und 22.6.1940 bei Compiègne, PK-Bericht; Verbleib des Waffenstillstandswagens; Bilder vom Abtransport 
des Wagens durch Eisenbahn-Bau-Kompanie 104. Voir aussi Roger Commault, Histoire de la voiture-restaurant 
n°2419D. Le wagon de l’armistice, Uzès, 1969. 
6- AN, 72AJ 477, SNCF, ordre du jour n°34, 25 juin 1940.  
7- AN, 72AJ 475, mémento d’un entretien le 26 juin 1940 avec M. Frossard, ministre des Travaux publics, Le 
Besnerais.  
8- AN, 72AJ 475, conférence du directeur général de la SNCF, 26 juin 1940.  
9- AN, 72AJ 475, Le Besnerais, à Grimpret, Bordeaux , le 26 juin 1940.  
10- P. Jardin, op.  cit., pp. 53-54.  
11- CA SNCF, CD SNCF du 24 juillet 1940.  
12- AN, 72AJ 474, SNCF, Le président du Conseil d’administration, à M. Le ministre des Travaux publics, 30 
juin 1940. 
13- AN, 72AJ 475, décision de la conférence du directeur général de la SNCF du 29 juin 1940.  
14- AN, 72AJ 474, Commission allemande d’armistice, Sous-commission "Armée", chef de l’Organisation des 
Transports, Procès verbal de la sous-commission d’Armée, Wiesbaden, 1er juillet 1940.  
15- AN, 72AJ 474, M. Berthelot, à M. Frossard, ministre des Travaux publics et des Transports, le 1er juillet 
1940.  
16- AN, 72AJ 477, compte rendu de l’entretien de M. Harrand avec le capitaine Laengenfelder, 2 juillet 1940. 
17- AN, 72AJ 475, compte rendu de l’entretien du 1er juillet 1940 à 11 h entre M. Giret, chef du service de 
l’Exploitation, M. Harrand, et le colonel Göritz, chef la Wehrmachtverkehrsdirektion.  
18- AN, 72AJ 474, SNCF, Le directeur général, Note, Paris, le 2 juillet 1940.  
19- AN, 72AJ 474, SNCF, le directeur général Le Besnerais, au directeur général adjoint Berthelot, Paris, le 3 
juillet 1940. 
20- AN, F14 14984, Hôtel Majestic, Première réunion, Paris le 5 juillet 1940.  
21- AN, AJ41 160, Ministère de la Défense nationale, Conseil supérieur de la Défense nationale, Secrétariat 
général, Note Renseignements sur les communications par fer, par voie navigable et par route, Clermont-
Ferrand, le 16 juillet 1940. 
22- AN, 72AJ 491, DFCAA, sous-commission des Forces terrestres, Pour la délégation économique, Extrait du 
compte rendu de la séance de la sous-commission des Forces terrestres du 11 juillet 1940  
23- AN, 72AJ 491, Note pour M. le général Baures, chef de délégation française à la sous-commission Armée, 
Wiesbaden, 16 juillet 1940.  
24- AN, 72AJ 475, Lettres, note de service et memento des 30 septembre, 4 octobre 1940, 13 janvier 1941, 13 et 
27 février 1943. 
25- DFCAA, compte rendu n°10 du 28 au 31 juillet inclus, Wiesbaden, 2 août 1940, La Délégation française 
auprès de la Commission allemande d’armistice, recueil de documents publié par le gouvernement français, I, 28 
juin 1940-29 septembre 1940, Paris, Imprimerie nationale, 1947, pp. 86-87.  
26- AN, 72AJ 491, Compte rendu de voyage effectué par MM. Marois et Mange en compagnie de M. le Dr. 
Schäffer les 30 et 31 juillet et 1er août 1940, 2 août 1940.  
27- AN, 72AJ 491, Compte rendu de voyage effectué par MM. Marois et Mange avec M. le colonel von Rasfeld 
et M. le Dr. Schäffer les 10, 11 et 12 août 1940, 14 août 1940.  
28- CA SNCF, sténo revue et corrigée de la séance du Comité de direction du 20 août 1940. 
29- "Reise des Staatssekretärs Kleinmann zu den deutschen Eisenbahnern in Belgien und Frankreich", Die 
Reichsbahn, n°42, 16.Oktober 1940, pp. 441-443. 



©Chri
sti

an
 B

ac
he

lie
r / 

www.ah
icf

.co
m

Christian Bachelier, « La SNCF sous l’Occupation allemande 1940‐1944 », Rapport documentaire, 1996 

© Christian Bachelier, 1996 – Reproduction interdite sans l’autorisation expresse de l’auteur 
Édition en ligne 2015 : Rails et histoire / www.ahicf.com 

LIBÉRATION DES CHEMINOTS PRISONNIERS DE GUERRE 

La question de la libération des cheminots prisonniers de guerre est l’une des premières 
posées par Berthelot à Wiesbaden, aux autorités allemandes ayant en charge les transports, le 
5 juillet 1940 :  

"Question 3e. La délégation allemande est-elle disposée à envisager que des 
spécialistes du chemin de fer prisonniers de guerre (par exemple mécaniciens, chauffeurs, 
aiguilleurs, électriciens, agents de mouvement) puissent être libérés pour les besoins de 
l’exploitation, ce personnel ne pouvant pas, comme le personnel non spécialiste, être 
immédiatement recruté ou formé? 

Le Chef des Transportwesens s’efforcera, dès que possible, d’obtenir et d’accélérer la 
libération des spécialistes qui seront demandés par la SNCF." (1) 

Ce qui lui est confirmé le lendemain, lors de la remise à des réponses du Chef des Transports 
allemand à son questionnaire : 

"Réponses au questionnaire du 3 juillet 1940. 

Question 2a.  

On n’a pas l’intention de libérer les sapeurs français du Génie qui seraient prisonniers 
de guerre pour reconstruire le réseau des Chemins de fer. Par contre, on envisage de libérer le 
personnel des Chemins de fer qui aurait été fait prisonnier et qui était employé avant la guerre 
dans les transports et en territoire occupé, et de le laisser retourner à son lieu de service 
antérieur." (2) 

Le principe de libération des prisonniers de guerre cheminots de zone occupée est ainsi acquis 
très tôt :  

"La sous-commission des Forces terrestres (chef des Transports) de la Commission 
allemande d’armistice a fait connaître, par lettre 146/40 du 11 juillet à la délégation française 
qu’elle avait demandé au Haut Commandement de l’Armée de mettre à la disposition de 
l’administration française des Transports les personnels des Chemins de fer et des Ponts et 
Chaussées et de les ramener à leur lieu de travail antérieur étant entendu qu’il devait s’agir 
d’agents ayant leur lieu de travail avant guerre en zone occupée. Ce personnel devait être mis 
en congé de captivité avec l’engagement formel de rentrer le cas échéant dans les camps de 
prisonniers de guerre." (3) 

Les autorités françaises tentent d’étendre ce principe à l’ensemble des cheminots du cadre 
permanent, le directeur général de la SNCF signale ainsi à son ministre : 

"Vous avez bien voulu me transmettre copie d’une note du ministre de la Défense 
nationale adressée au secrétariat général du Conseil supérieur de Défense nationale, relative à 
l’établissement d’une liste nominative des fonctionnaires et agents prisonniers de guerre, pour 
lesquels nous estimerions nécessaire de demander la remise temporaire à la disposition des 
autorités françaises. Nous avions déjà été abordés directement à ce sujet par le chef allemand 
des Transports dans la zone occupée qui nous a proposé de lui demander la remise à 
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disposition de la SNCF de l’ensemble des cheminots du cadre permanent prisonniers de 
guerre. Cette formule étant beaucoup plus générale et d’une application pratique beaucoup 
plus rapide que l’établissement d’une liste nominative, nous allons, conformément à cette 
suggestion demander cette remise à disposition complète." (4) 

La libération des cheminots de zone occupée prisonniers de guerre est ratifiée par la 
Commission allemande de Wiesbaden, très rapidement, à la mi-juillet; comme l’indique la 
délégation française dans son compte rendu pour la période allant du 12 au 15 juillet 1940 : 

"Le personnel français des Chemins de fer et des Ponts et Chaussées actuellement en 
captivité sera ramené à son lieu de travail antérieur si celui-ci est en zone occupée. Il sera mis 
en congé de captivité, avec engagement formel de rentrer le cas échéant dans un camp de 
prisonniers de guerre. Les prisonniers de guerre congédiés seront avisés d’avoir à se présenter 
sans délai à leurs anciens postes civils." (5) 

Ces libérations s’effectuent sur la base de la possession de la carte d’identité des 
cheminots. (6) Par la suite, les autorités françaises reviennent à la charge pour tenter d’obtenir 
la libération de tous les cheminots prisonniers, mais en vain : "Aucune amélioration ne s’est 
produite en ce qui concerne les agents prisonniers (7)", est-il noté pour l’année 1940. Des 
listes nominatives de cheminots prisonniers de guerre sont transmises au service diplomatique 
des prisonniers de guerre, ainsi en septembre 1941, des listes nominatives de 99 noms 
d’agents de la SNCF, 31 des réseaux secondaires. (8) 

Le nombre de prisonniers demeurera à partir de l’automne 1940 au niveau d’environ 17.000. 
Quelques-uns seront libérés au cours de l’Occupation, pour divers motifs. À la fin de la 
guerre, 14.313 cheminots prisonniers de guerre seront rapatriés d’Allemagne. (9) 

 
 

1- AN, 72AJ 415, mémento de la conférence du 5 juillet 1940 tenue à la Wehrmachtverkehrsdirektion.  
2- AN, 72AJ 415, Commission allemande d’armistice, Sous-Commission de l’Armée, Chef de l’Organisation 
des Transports, à la Délégation française auprès de la Commission allemande d’armistice, Réponses au 
questionnaire du 3 juillet 1940, Wiesbaden, le 6 juillet 1940). 
3- AN, F14 13641, Service de l’Armistice, Délégation française pour les Communications. Résumé de la lettre 
170VN/VT du 25 juillet 1940 du colonel Paquin, chef de la délégation française à Paris pour les 
Communications.  
4- AN, F14 13641, SNCF, directeur général Le Besnerais, au ministre des Travaux publics, le 10 juillet 1940.  
5- DFCAA, Compte rendu n°6 de la DFCAA du 12 au 15 juillet 1940 inclus (II. Résultats acquis et décisions 
prises. Forces terrestres), Wiesbaden, 17 juillet 1940, La délégation française auprès de la commission allemande 
d’armistice, recueil de documents publié par le gouvernement français, tome premier 29 juin 1940-29 septembre 
1940, Paris, Imprimerie nationale, 1947, p. 55. 
6- AN, F14 13641, Service de l’Armistice, délégation française pour les Communications, le colonel Paquin, 
chef de la délégation française, à Paris, pour les Communications, au ministre des Communications (Cabinet), 
Paris, le 25 juillet 1940.  
7- AN, F14 13629, rapport sur le rétablissement des voies de communication et sur l’amélioration des transports 
et des transmissions à la fin de l’année 1940 (4e trimestre 1940).  
8- AN, F14 13641, secrétariat d’État aux Communications, secrétariat général des Travaux et de Transports, 
Personnel, 1er Bureau, à M. Scapini, ambassadeur de France, services diplomatiques des prisonniers de guerre, 
Paris, le 12 septembre 1941. 
9- CA SNCF, SNCF, Rapport sur le fonctionnement des services au cours de l’exercice 1945, sd [juin 1946]. 
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REPRISE DE L’APPROVISIONNEMENT CHARBONNIER 

Parmi les premiers problèmes se pose celui de l’approvisionnement en charbon. Au Comité de 
direction du 24 juillet, Le Besnerais constate pour la situation charbonnière de la SNCF : 

"Pour les combustibles, nos stocks diminuent peu à peu. J’espère arriver à avoir cette 
semaine quelque trains de charbon venant de la région du Nord. On nous a promis 6 trains par 
jour pour nous. Ce serait un commencement, mais il y a des difficultés. Je les cite pour les 
montrer la nature : Montceau-lès-Mines est en zone non occupée; il ne devrait donc pas y 
avoir de difficultés pour envoyer du charbon de Montceau à Paris. Les autorités allemandes 
nous ont demandé de faire venir le plus possible de charbon sur Paris de la région du Centre et 
notamment de Montceau-lès-Mines. Nous avons essayé de mettre des trains en marche. Ces 
trains de charbon sont passés, mais, à un certain point, ils ont été réquisitionnés par l’autorité 
allemande locale. C’est interdit, mais comme cette autorité allemande ne connaît que son 
armée et non pas les services de chemins de fer allemands, il a fallu que nous obtenions des 
laissez-passer spéciaux signés aussitôt par la Wehrmacht-Verkehrs-Direktion à Paris pour 
obtenir le passage de ces trains." (1) 

Le 17 août, une première conférence franco-allemande est tenue avec pour objet 
l’établissement de programme des transports par fer des houilles provenant des mines du Nord 
et du Pas-de-Calais en vue de pourvoir au ravitaillement de la région parisienne et ses au-delà. 
La délégation allemande comprend un représentant de la WVD Bruxelles et des représentants 
de celle de Paris, dont Weckmannn, du Fahrplanbüro. La délégation française comprend, 
entre autres, un représentant de la direction générale des Mines, un de la Chambre des 
Houillères du Nord et du Pas-de-Calais, Astruc, ingénieur chargé de la gérance du parc des 
wagons de grande capacité de la SNCF, Marois, directeur adjoint du service commercial de la 
SNCF, pour le service central du Mouvement, Sauvajol, ingénieur en chef, chef de la division 
centrale Voyageurs, Toubeau, ingénieur en chef, chef de la division centrale Marchandises. 
Le représentant de la WVD Bruxelles est d’accord pour autoriser les agents SNCF à pénétrer 
dans la zone située au Nord de la Auffanglinie, et donnera des instructions en conséquence à 
l’EBD Lille : 

"Le service central du Mouvement SNCF se rapprochera de l’EBD Paris-Nord qui lui 
communiquera les attaches horaires des marches prévues, à Amiens, Tergnier et Chaulnes. 
Les contacts nécessaires auront lieu entre les EBD Lille et Paris-Nord d’autre part pour la 
mise au point de ces horaires et les mises en marche.  

Il est entendu, néanmoins qu’une demande sera adressée aux deux WVD de Paris et de 
Bruxelles pour que les agents d’accompagnement des trains (mécaniciens, chauffeurs et 
agents de trains) soient autorisés à franchir l’Auffganglinie sans aucune formalité spéciale du 
fait même de leur fonction d’accompagnement." (2) 

Une deuxième réunion le 29 août 1940 dans le but d’organiser les transports par fer de cokes 
et minerais échangés entre les régions industrielles et houillères du Nord, les régions 
métallurgiques et minières de l’Est, et les régions industrielles de la Belgique. La délégation 
allemande comprend un représentant de la WVD Bruxelles, et des représentants de la WVD 
Paris, le conseiller des mines du Militärbefehlshaber Belgien und Nordfrankreich, celui du 
MBF; la délégation française comprend des membres de la direction générale des Mines, de la 
direction générale de la Sidérurgie, du Comité des Forges, de l’Office de répartition des 
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Combustibles industriels pour la sidérurgie, la SNCF est représentée, entre autres, pour le 
Service central du Mouvement par Goursat, directeur, Toubeau, ingénieur en chef, chef de la 
division centrale Marchandises : 

"M. Goursat fait connaître que la principale difficulté d’approvisionnement des 
houillères en matériel vide provient de l’appauvrissement du parc de la SNCF. Cet 
appauvrissement provient : 

- des cessions importantes de matériel faites aux autorités allemandes; 

- de l’importance du matériel qui se trouve immobilisé du fait des exigences des agents 
réceptionnaires allemands qui obligent la SNCF à présenter beaucoup plus de wagons qu’on 
en accepte; 

- de l’immobilisation d’un grand nombre de wagons au titre de "prises de guerre"." (3) 

Le 10 septembre, la copie d’une note de la SNCF sur la fourniture de wagons aux mines est 
adressée au secrétaire d’État Berthelot : 

"La SNCF ne dispose pas de l’intégralité de son parc et, de ce fait, n’a plus le nombre 
de wagons nécessaire pour assurer tous les chargements qui lui sont demandés. Dès que 
l’autorité allemande nous a demandé de lui faire des livraisons de machines et de wagons, à 
une cadence rapide, nous l’avons signalé à la WVD Paris, le 8 août, et lui avons rappelé 
plusieurs fois depuis. À l’heure actuelle, le nombre de wagons que nous avons déjà passés, 
ajoutés aux wagons passés en Allemagne sous chargement ou soustraits au trafic commercial 
parce que chargés de prises de guerre ou immobilisés en rames TCO, retirent près de la moitié 
de ses wagons aux disponibilités commerciales de la zone occupée, plus du quart à celles de 
l’ensemble de la France. La situation est d’autant plus critique que, du fait de l’interdiction 
des manœuvres de nuit dans la majorité des triages, du fait de l’occupation de nombre de ces 
triages par des wagons immobilisés soit comme prise de guerre, soit comme rames TCO 
vides, les moyens de triage sont insuffisants, ce qui est un nouveau motif de ralentissement de 
la rotation du matériel qui s’ajoute à toutes les difficultés provenant de la précarité du nombre 
de liaisons téléphoniques et de l’interruption de certains itinéraires non encore rétablis. […] 

Les améliorations importantes qui pourraient résulter de ces différentes mesures 
risquent cependant d’être annulées par de nouvelles exigences en ce qui concerne la livraison 
des machines et des wagons : nous venons de recevoir l’ordre d’élever à 3.000 machines et 
85.000 wagons le total jusqu’ici fixé de 1.000 et 35.000 du matériel à livrer. 

Or, les exigences des autorités allemandes sur le type et l’état de ce matériel, bien qu’il 
s’agisse seulement, d’après leurs propres déclarations, d’une livraison temporaire, sont telles 
que nous sommes obligés de trier, rassembler et réparer, en vue des présentations, un nombre 
de locomotives et de wagons bien supérieur aux livraisons journalières : ces opérations se font 
forcément au détriment de la circulation, de l’utilisation et de l’entretien du reste du matériel. 

Il faudrait donc diminuer le nombre de wagons et de locomotives et particulièrement 
de locomotives à marchandises qu’il nous est imposé de prélever sur le parc de la zone 
occupée pour les envoyer en dehors des limites de la France; ralentir la cadence des 
fournitures et accepter que le matériel et les locomotives soient fournis dans un état normal 
d’entretien qui leur permette certes d’assurer le service sans risque, ni pour la régularité, ni 
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pour la sécurité, mais qui ne nous impose pas des règles qui excèdent les règles normales de 
notre entretien ni la livraison de celui de notre matériel qui vient de faire l’objet d’une remise 
en état quasi complète. 

La trop grande rapidité de la livraison et la trop grande sévérité dans les choix du 
matériel ne laissent à notre disposition que le matériel le plus ancien et dont l’état est le moins 
bon, ce qui diminue, beaucoup plus que la simple proportion de quantité, l’efficacité du parc 
qui nous reste. 

En ce qui concerne la cadence des livraisons de wagons il faut d’ailleurs noter qu’une 
partie importante de notre parc se trouve déjà en dehors de France : son effectif doit être 
imputé sur les livraisons à faire mais, en attendant qu’il soit exactement déterminé, on risque, 
à continuer les livraisons à la cadence actuelle, que nous dépassions le chiffre de fourniture 
qui nous sera finalement imposé : ce serait, tout au moins temporairement, une nouvelle cause 
de difficultés qu’il est de l’intérêt commun d’éviter." (4) 

Le 14 septembre, se tient une réunion à la WVD Paris sous la présidence du colonel Göritz, y 
assistent les majors Laengenfelder et Mörler, les Reichsbahnräte Weckmann, Stordeur, Never 
et Hiller, et pour la partie française les ingénieurs Harrand et Toubeau. Le mémento français 
rapporte :  

"La réunion avait été convoquée par M. le major Laengenfelder désireux d’avoir un 
entretien sur l’alimentation des houillères du Nord et du Pas-de-Calais en tombereaux vides et 
sur le transport de bois de mines au départ des Landes. […]  

M. Weckmann a donné les indications suivantes concernant le nombre total de trains 
expédiés des houillères. Nombre total de trains expédiés des houillères vers la région 
parisienne et en transit par la Grande Ceinture : 1er septembre : 20; le 2 : 17; le 3 : 21; le 4 : 
20; le 5 : 16; le 6 : 17; le 7 : 17. 

M. le colonel Goeriz a demandé pourquoi nous ne pouvions expédier vers les 
houillères le total des 30 trains de tombereaux vides qui avaient été primitivement prévus au 
cours d’une conférence précédente. 

Il lui a été indiqué que sur un parc de 172.563 tombereaux à la date du 31 août 1940, 
111.007 wagons tombereaux se trouvaient sur le territoire exploité par la SNCF au sud de la 
ligne d’arrêt; sur ce chiffre de 111.007 wagons, 93.990, soit environ 94.000 wagons 
seulement étaient utilisables. À la même date étaient signalés comme wagons indisponibles 
17.017 wagons dont 10.100 immobilisés par les autorités militaires et environs 6.500 wagons 
immobilisés en attente de réparation ou en réparation. 

M. le colonel Goeritz a décidé en conséquence : 

1°) qu’aucun tombereau français ne devait plus être livré dès maintenant aux autorités 
allemandes; 

2°) que tous les wagons tombereaux chargés de "prises de guerre" devaient être 
déchargés dans le délai d’une semaine; 
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3°) que tous les wagons tombereaux chargés d’épaves devaient être déchargés par la 
SNCF. 

Il a demandé en outre que les réparations de wagons et locomotives soient activées 
dans toute la mesure du possible. Incidemment, il a été rendu compte au colonel Goeritz que 
la fourniture des wagons aux mines était influencée par également par la mauvaise circulation 
sur les lignes empruntées par les courants de vides, par les travaux, par les nombreux courants 
militaires en cours, et d’une façon générale par l’encombrement des itinéraires empruntés. On 
lui a fait remarquer à cette occasion qu’en temps de paix les transports de houille 
s’effectuaient par l’itinéraire Arras-Amiens-Ormoy-Le Bourget et qu’il serait souhaitable que 
tous les transports de houille puissent utiliser à plein cet itinéraire. 

M. le colonel Goeritz a déclaré que pour le moment la chose n’était pas possible. On 
lui a fait remarquer également que, si l’on pouvait utiliser le matériel allemand se trouvant en 
France pour les transports à destination de l’Allemagne, cette disposition faciliterait la 
fourniture dans les mines. 

M. le colonel Goeritz a demandé en définitive quel était le nombre de trains qui 
pourraient actuellement être prévus fermes pour assurer des transports de houille du Nord et 
du Pas-de-Calais vers la région parisienne. Il a été répondu que pour le moment ce chiffre 
pourrait être fixé à 5 trains de wagons particuliers et 15 trains de tombereaux vides ordinaires. 
Plus tard, lorsque les mesures prises par le colonel auraient produit leur effet, ce chiffre 
pourrait être porté à 7 et 18 trains. 

M. le colonel Goeritz a décidé que dorénavant le matériel allemand pourrait être utilisé 
pour les transports à destination de l’Allemagne. M. le colonel Goeritz a demandé en outre 
qu’un contrôle soit exercé sur la livraison de matériel aux houillères de façon à pouvoir 
indiquer chaque jour, le nombre des wagons livrés et le nombre des wagons restitués à 
charger vers la région parisienne. 

En ce qui concerne les transports de bois de mine, M. le colonel Goeritz s’est étonné 
du faible nombre de wagons chargés dans les Landes à destination des houillères; sur 
l’indication que les chargements étaient réduits du fait des expéditeurs, il a été décidé que 
l’autorité militaire locale interviendrait pour que les chargements de l’ordre de deux trains par 
jour soient effectués immédiatement." (5) 

Le même jour, une conférence horaire se tient au service central du Mouvement de la SNCF 
pour l’établissement des marches prévues pour les transports de houilles, cokes et minerais 
échangés entre les Régions du Nord et de l’Est de la France, avec des membres de l’EBD 
Lille, ainsi que pour le service central du Mouvement, Toubeau, Plouviez, ingénieur principal, 
Astruc, ingénieur, chargé de la gérance des wagons particuliers, pour la Région Est, Meunier, 
inspecteur principal adjoint, Hubert, contrôleur des services régionaux, pour la Région Nord, 
Basquin, inspecteur divisionnaire. Il est décidé notamment :  

"Le personnel de conduite et d’accompagnement sera entièrement SNCF de bout en 
bout." (6) 

Trois jours plus tard, le secrétaire d’État Berthelot adresse un courrier au colonel Paquin, chef 
de la délégation française à Paris pour les Communications, constatant la position allemande 
en matière d’approvisionnement charbonnier de la SNCF :  
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"Il semble que nos récentes interventions auprès des autorités allemandes les aient 
conduites à mieux comprendre les besoins de la SNCF. Mais il faudrait obtenir que des ordres 
soient donnés pour que nos triages soient libérés des wagons chargé de prise de guerre. En ce 
qui concerne les rames TCO un contingent bien défini devrait être fixé une fois pour toutes, et 
la SNCF devrait pouvoir les garer, en dehors des périodes d’utilisation, dans des gares autres 
que des triages. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’aider de votre action auprès 
des autorités allemandes pour obtenir ces décisions." (7) 

Le 18 septembre, Le Besnerais expose devant le Conseil d’administration la situation de la 
SNCF et signale pour les transports de charbon : 

"Le trafic des houilles est un de ceux qui ont accusé la reprise la plus rapide, 
notamment en ce qui concerne les bassins du Centre et du Sud-Est, qui chargent plus de 
wagons que l’année dernière. Dans les bassins du Nord, les chargements, qui avaient été de 
27.000 t., du 27 juillet au 2 août, ont atteint 220.000 t. du 31 août au 6 septembre. 
L’alimentation en charbon, aussi bien de la région parisienne que du reste de la France, n’en 
demeure pas moins insuffisante, du fait, notamment, de la pénurie de matériel. Le chemin de 
fer n’arrive pas à fournir tous les wagons demandés, surtout les wagons couverts et les 
tombereaux pour le chargement de la houille, ceci non seulement en raison des prélèvements 
de wagons et de machines opérés par les autorités d’occupation, mais également, et pour une 
part importante, du fait des difficultés de circulation du matériel." (8) 

 
1- CA SNCF, CD du 24 juillet 1940.  
2- AN, F14 13623, SNCF, Service central du Mouvement, Mémento de la conférence tenue à Paris le 17 août 
1940 dans le but d’organiser les transports par fer des houilles en provenance des mines du Nord et du Pas-de-
Calais, à destination de la Région parisienne et de ses au-delà.  
3- AN, F14 13623, SNCF, Service central du Mouvement, Mémento de la conférence tenue à Paris le 29 août 
1940 dans le but d’organiser les transports par fer de cokes et minerais échangés entre les régions industrielles et 
houillères du Nord, les régions métallurgiques et minières de l’Est, et les régions industrielles de la Belgique.  
4- AN, F14 13623. 
5- AN, F14 13624, dossier mémento des entretiens avec les autorités allemandes, mémento de la réunion du 14 
septembre à 11 h à la WVD-Paris.  
6- AN, F14 13623, SNCF, mémento de la conférence horaire qui s’est tenue le 14 septembre au service central 
du Mouvement de la SNCF pour l’établissement des marches prévues pour les transports de houilles, cokes et 
minerais échangés entre les Régions du Nord et de l’Est de la France. 
7- AN, F14 13623, Courrier du secrétaire d’État aux Communications au colonel Paquin, chef de la délégation 
française à Paris pour les Communications, 17 septembre 1940.  
8- CA SNCF, CA du 18 septembre 1940.  
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LES PREMIERS PRÉLÈVEMENTS DE MATÉRIEL : DE LA PRISE DE GUERRE À 
LA LOCATION 

L’Allemagne avait été contrainte, à l’armistice de 1918, de livrer 5.000 locomotives et 
150.000 wagons de toutes sortes. La revanche contre le "Versailler Diktat" motive les 
décisions des autorités allemandes dans un premier temps avec les "prises de guerre". Durant 
l’été et l’automne 1940, lors de l’élaboration d’un traité de paix avec l’ensemble des pays de 
l’Ouest, Angleterre comprise, Kleinmann, le secrétaire d’État aux Communications du Reich, 
suggère la livraison par la France, entre autres, sur une période de cinq années, de 2.000 
locomotives, 60.000 wagons à marchandises, 7.500 voitures à voyageurs et 3.000 fourgons à 
bagages. (1) Les prélèvements à titre de "prêt" ou de "location", ou sans aucune justification, 
seront beaucoup plus importants que ces derniers chiffres. 

 

Les illusions de l’armistice 

La question du prélèvement de matériel est évoquée à travers une série d’interrogations 
posées par Berthelot en rapport avec les conditions d’armistice :  

"Question 3g. Étant donné la situation du matériel moteur et roulant des Chemins de 
fer français, la délégation allemande peut-elle donner l’assurance qu’il est bien dans 
l’intention des autorités allemandes de maintenir, en France, autant que possible, le parc 
moteur et roulant dans sa constance actuelle? 

En conformité de la Convention d’armistice, on n’a pas l’intention de diminuer le parc 
actuel de matériel roulant et de matériel des trains, dans la mesure où leur emploi ne serait pas 
rendu nécessaire dans des cas particuliers pour des raisons militaires." (2) 

"Question 3f. Les stocks de toute nature de la SNCF étant très réduits et les 
possibilités de réapprovisionnement étant aléatoires, la délégation allemande peut-elle 
donner l’assurance que son intention n’est pas d’opérer des réquisitions sur ces stocks? 

Les dépôts de toutes sortes des Chemins de fer de l’État français doivent entrer en 
ligne de compte pour la mise en œuvre des stipulations d’exécution de la convention 
d’armistice. Il n’est pas envisagé de faire d’autre emprunt de matériel." (3) 

Rapidement le cadre juridique de l’armistice va ne plus suffire aux besoins allemands. Les 
prélèvements de matériels ferroviaires posent ainsi problème, car ils sont évoqués par les 
autorités allemandes simultanément et confusément comme entrant dans le cadre de location 
ou d’ordre de réquisition. Ainsi la délégation française pour les Communications notera en 
août 1940 : 

"Location de matériel ferré français demandée par les autorités d’occupation pour la 
Reichsbahn. Des ordres d’envoi de matériel en Allemagne, donnés à la SNCF ayant interféré 
avec cette demande de location, ces deux questions font actuellement l’objet d’échanges de 
vues avec les autorités d’occupation." (4) 
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Les demandes allemandes de livraisons de matériel ferroviaire français commencent en effet 
dés l’été 1940. Le 17 juillet, la SNCF est invitée par la WVD à faire connaître pour le 
lendemain combien de wagons français elle peut louer au Reich. (5) Toutefois, le prélèvement 
de matériel ne semble pas d’emblée être imaginé par la direction de la SNCF, ainsi, lors de la 
séance du 24 juillet du Comité de direction, la question 8 porte sur des programmes de 
construction de matériel : 

"M. Tirard : D’autre part, nous allons commander du matériel roulant et de traction, 
mais les conditions de l’armistice ne prévoient-elles pas la livraison en matériel à 
l’Allemagne? 

M. Le Besnerais : Non, il n’y a rien de tel dans les conditions de l’armistice."(6) 

 

Les premières demandes de prélèvements de matériel 

Le 28 juillet, le chef des Transports allemands demande au chef de la délégation française des 
Communications qu’une partie des locomotives et du matériel à marchandises de zone non 
occupée soit mis, à titre de prêt, à la disposition des Chemins de fer allemands. (7)  

Le 4 août, le colonel Göritz, commandant alors la WVD Paris, transmet à la SNCF l’ordre du 
chef des Transports allemand de livrer au Reich 1.000 locomotives à vapeur en bon état de 
fonctionnement, y compris des pièces de rechange, soit 350 locomotives pour trains de 
voyageurs à 3 et 4 essieux couplés, 400 locomotives pour trains de marchandises à 4 et 5 
essieux couplés, 250 locomotives de manœuvres à 4 et 5 essieux couplés. En première ligne 
des locomotives d’origine allemande sont à prendre en considération. (8) Le 7, Göritz 
demande que soit "immédiatement envoyer dans le territoire du Reich 15.000 wagons 
couverts et 20.000 wagons découverts se trouvant en bon état et pourvus de leurs accessoires" 
(9) et précise que "40% des véhicules de chaque catégorie de wagons devront être munis d’un 
frein à air comprimé et 60% d’une conduite blanche" et leur charge utile devra être "de 15 t. et 
de plus". 

Le même jour, le 7, le colonel Paquin, délégué français pour les Communications, donne son 
accord au chef des Transports allemand sur le principe de la location de matériel moteur et 
roulant aux Chemins de fer allemands. Ceci est-il du fait de la pression constante que les 
autorités allemandes exercent sur les membres de la délégation? Ou bien est-ce une initiative 
aventureuse, comme l’écrit quelques jours plus tard le ministre de tutelle de la SNCF? La 
SNCF doit donc répondre sans tarder en reprenant le principe de la location, et tente de 
dresser une série d’objections aux demandes allemandes. Dés le début des relations avec 
l’occupant, en juillet 1940, le terme "location" est employé à propos des prélèvements de 
matériel roulant et moteur, de part et d’autre.  

Le 8 août, le directeur général adjoint de la SNCF, Berthelot, répond à la note de la WVD 
Paris du 4 concernant la livraison d’un millier de locomotives, à propos de laquelle la SNCF 
sollicite des instructions du gouvernement français, que la Société nationale va préparer un 
projet de location "en se tenant, d’aussi prêt que possible, dans le cadre tracé par la lettre du 4 
août" et qu’elle "se permet d’insister auprès des autorités allemandes pour qu’elles prennent 
en considération les très sérieuses réserves qu’elle a cru devoir présenter". Ces observations 
sont au nombre de six :  
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"1°- La convention d’armistice ne prévoit aucune cession ou location de locomotives à 
l’Allemagne. L’article 13 de cette convention ne comporte que l’obligation de remettre en 
territoire occupé le personnel et le matériel roulant correspondant aux conditions normales en 
temps de paix. Les prescriptions d’exécution de l’article 13 de la convention d’armistice 
confirment cette obligation et, en réponse au questionnaire remis le 3 juillet à la Commission 
allemande d’armistice, sous-commission de l’Armée, groupe transports, M. le général Mieth a 
précisé (point g de sa lettre du 6 juillet) : "En conformité de la convention d’armistice, on n’a 
pas l’intention de diminuer le parc actuel de matériel roulant et de matériel des trains dans la 
mesure où leur emploi ne serait pas rendu nécessaire dans des cas particuliers pour des raisons 
militaires." 

2°- La SNCF se référant à la convention d’armistice et à ses prescriptions d’exécution, 
estime donc que la question est à examiner en dehors des obligations imposées à la France par 
la convention d’armistice et doit être éventuellement réglée sous forme d’une location par 
voie d’accord entre les administrations ferroviaires du Reich et de la France, sous l’autorité de 
l’organisation militaire allemande des Transports. À ce sujet, la SNCF se reporte à la lettre 
adressée le 28 juillet par le général Kohl, à la délégation française pour les Communications, 
dans laquelle le chef des Transports demande la mise à la disposition des Chemins de fer 
allemands, de locomotives et de wagons de marchandises à titre de prêt, étant entendu que 
l’établissement d’un contrat au sujet du prêt et des taux pourrait intervenir en son temps, après 
accord de principe directement avec les Chemins de fer allemands. Cette lettre semble donc 
bien confirmer l’interprétation de la SNCF quant aux obligations qui lui incombent. 

3°- La SNCF doit faire remarquer que cette location de matériel devrait, 
conformément à son statut, être autorisée par le gouvernement français, déjà saisi lui-même 
par l’intermédiaire de la délégation française pour les Communications par la lettre du 28 
juillet de M. le général Kohl dont il est fait mention au 2° ci-dessus. La SNCF va solliciter les 
instructions de son gouvernement. 

4°- Sur le chiffre des locomotives dont la cession pourrait être envisagée, la SNCF 
observe que ses possibilités sont limitées à la fois par les obligations qui lui incombent en 
vertu de la convention d’armistice et la nécessité d’assurer les transports vitaux pour 
l’économie du pays. Or, il y a lieu de prévoir que ces transports vont prochainement 
s’accroître dans une mesure importante, si, comme c’est également le désir des autorités 
allemandes, l’économie française retrouve de l’activité. La SNCF pense donc que le montant 
des locomotives louées devrait être périodiquement révisé en fonction des besoins totaux de la 
SNCF. Pour le moment, étant donné le ralentissement des transports commerciaux, la SNCF 
pense en premier examen qu’il ne lui serait pas impossible de s’engager pour un chiffre peu 
éloigné de l’ordre de grandeur indiqué par les autorités allemandes, si elle pouvait proposer 
certaines séries de machines de préférence à d’autres. En effet, la SNCF dispose de réserves 
de machines de certains types alors que pour d’autres types de machines, particulièrement les 
machines puissantes du type Mikado, du type Décapod et les machines de manœuvres à 5 
essieux accouplés, elle n’a aucune disponibilité, bien au contraire, puisqu’elle a actuellement 
des commandes en cours et qu’elle a décidé, avec l’autorisation de son gouvernement, d’en 
placer de nouvelles. 

5°- Mais, dans l’esprit de la SNCF ce prélèvement doit être opéré sur l’ensemble des 
ressources du territoire national, y compris la zone située au delà de la ligne Nord-Est qui, 
actuellement, est pourvue d’un nombre de machines notablement supérieur aux dotations 
normales du temps de paix, particulièrement en machines puissantes. 
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6°- La SNCF se permet enfin de faire remarquer que ses disponibilités en machines 
seraient certainement accrues et l’opération facilitée si certaines modifications, compatibles 
avec les besoins de l’Armée allemande, étaient apportées à l’exécution du service en territoire 
occupé. D’une part, dans la zone exploitée sous régime du point 3 des prescriptions 
d’application de l’article 13 de la convention d’armistice, les méthodes de commande des 
trains militaires et les interventions des dirigeants locaux allemands conduisent fréquemment 
à une utilisation des locomotives peu satisfaisante en comparaison des résultats obtenus 
antérieurement par la SNCF pour des tâches analogues. D’autre part, il paraît évident que, si 
la zone du point 4 était exploitée sous contrôle allemand, par le personnel de la SNCF, celui-
ci obtiendrait un meilleur rendement des machines sur un terrain qui lui est familier. Enfin, il 
est certain que des perfectionnements peuvent être opérés dans l’organisation du service de 
l’entretien et de la réparation des machines en territoire occupé." (10) 

La formule de la location s’impose donc à la SNCF, pour des raisons propres à sa logique 
d’entreprises : rémunérations des prestations effectuées; maintien de son droit de propriété sur 
son parc matériel. Tout en maintenant la nécessité d’instructions gouvernementales, la note de 
Berthelot sur les locomotives, ainsi que celle de la même date sur les wagons, s’achève sur 
cette idée : 

 "En résumé, la SNCF sollicite sans perte de temps des instructions de Gouvernement. En 
attendant, elle va préparer un projet de location en se tenant, d’aussi près que possible, dans le 
cadre tracé par la lettre du 4 août." 

L’idée de placer dans un cadre contractuel les prestations ferroviaires effectuées pour le 
compte des autorités d’occupation hors des obligations trouve son origine dans la délégation 
française d’armistice, sans doute entre Paquin et Berthelot, ce dernier semblant avoir un rôle 
décisif dans cette orientation. Il défend ainsi les intérêts de la SNCF, les prestations devant 
être rémunérées. Par ailleurs, des objections économiques et techniques sont soulevées. Enfin, 
la revendication de souveraineté est avancée : les prélèvements de matériel devant se faire sur 
l’ensemble des réseaux SNCF, y compris les portions sous contrôle allemand que l’on 
suppose surdotées en machines puissantes. 

Dans le même temps, Berthelot adresse une autre note à Göritz portant sur la demande de 
livraison des 15.000 wagons couverts et 20.000 tombereaux, d’abord renvoyant sur le principe 
de l’opération aux observations déjà présentées au sujet de la cession des 1.000 locomotives, 
puis émettant sur le chiffre des wagons à remettre au Reich cinq observations : 

"1°- Pour la détermination du nombre de wagons à louer il y aurait lieu de prendre en 
considération, à la fois les obligations mises à la charge de la SNCF par la convention 
d’armistice et les transports nécessaires aux besoins vitaux de l’économie du Pays. Si, 
actuellement, les transports commerciaux, surtout en territoire occupé, sont relativement peu 
importants, il y a lieu de penser que la reprise de l’économie française, à laquelle s’intéressent 
également les autorités allemandes, entraînera une demande accrue de wagons. Il serait donc 
nécessaire que, comme pour le matériel moteur, le nombre des wagons loués pût être 
périodiquement révisé en fonction des besoins. 

2°- Les ressources de la SNCF en matériel roulant étaient à peine suffisantes en temps 
de paix et la fourniture du matériel était difficile à certaines époques de l’année en 
tombereaux et en couverts. Pour permettre aux autorités allemandes d’apprécier la situation, 
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la SNCF indique qu’elle doit actuellement passer commande de 10.000 wagons s’ajoutant aux 
8.000 wagons déjà commandés en France dans le cours de la présente année. 

3°- Il est particulièrement difficile à la SNCF de proposer un chiffre précis tant qu’elle 
n’a pas pu opérer un recensement exact de son matériel sur toute l’étendue du territoire 
français, et tant que le contrôle des échanges de matériel n’aura pas pu être rétabli aux 
frontières. 

4°- Il paraîtrait également indiqué, avant de procéder à une location, de rapatrier, dans 
la mesure du possible, le matériel roulant dans les pays propriétaires. Il doit exister encore du 
matériel français en Belgique, en Hollande et en Allemagne. D’autre part, il serait sans doute 
possible de substituer du matériel français au matériel allemand actuellement utilisé en France 
pour les transports militaires dans la zone dépendant de la WVD de Bruxelles. 

5°- Enfin la SNCF suggère que certaines améliorations soient apportées dans 
l’exécution du service, aussi bien sur les lignes exploitées sous le régime du point 3 des 
prescriptions d’application de l’article 13 de la convention d’armistice, que sur les lignes 
exploitées sous le régime du point 4, en vue d’obtenir un rendement plus satisfaisant du 
matériel. 

En résumé, la SNCF demande sans retard des instructions à son gouvernement. En 
attendant, elle va préparer un projet de contrat de location de matériel dans le cadre de la lettre 
du 7 août de la WVD Paris, compte tenu des réserves exposée dans la présente lettre." (11) 

Le 8, la WVD de Paris précise à la SNCF que sa demande du jour précèdent a un caractère 
impératif, et prescrit une mise en marche immédiate à raison de 4 trains par jour. (12) 

Toujours, le 8, le directeur général adjoint informe François Piétri, ministre secrétaire d’État 
aux Communications (secrétariat général des Transports), et demande ses instructions, tout en 
signalant que depuis le 7 "la question de principe ne paraît plus entière, étant informé par M. 
le colonel Paquin, chef de la délégation française à Paris pour les Communications, qu’il a 
donné aux autorités allemandes un accord de principe au sujet de la demande de location de 
matériel français présentée dans la lettre du 28 juillet du chef des Transports." (13) Un 
courrier similaire, portant cette fois-ci sur la livraison des wagons, est adressé par le directeur 
général adjoint au ministre. 

Dans sa réponse du 10, le ministre Piétri (direction générale des Chemins de fer/ secrétariat) 
approuve les termes de la réponse de principe faite par Berthelot et signale qu’il insiste auprès 
du colonel Paquin "pour qu’il ne prenne pas de telles initiatives et pour qu’il attende la 
réponse du ministre responsable avant de répondre aux autorités allemandes". (14) Berthelot 
note en marge que "M. Claudon me précise par téléphone que cela comporte l’autorisation de 
livrer. Il demande communication du contrat." 

Le 10, la WVD revient à la charge à propos de sa demande du 7 réitérée le 8, indiquant que 
cet ordre de livraison doit être effectué sans retard ni discussion. (15) Le 11, une conférence a 
lieu à la WVD Paris sur les modalités de livraison du matériel. (16) 

Les questions de principe ne sont pas réglées pour autant. Le 13 août, au double titre de 
directeur général adjoint de la SNCF et de membre de la délégation française de la 
Commission d’armistice, Berthelot adresse une note au général Huntziger, président de la 
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délégation française auprès de la Commission d’armistice, lui demandant d’intervenir, s’il le 
juge utile, à propos des objections déjà émises le 8 au sujet de la livraison de 1.000 
locomotives et de 35.000 wagons dont le colonel Göritz demande l’exécution immédiate sans 
attendre l’examen desdites objections, ni de pourparlers quelconques : 

"Il résulte, en effet, d’un entretien qu’un de nos collaborateurs a eu avec le colonel 
Göritz, commandant la WVD Paris, que les autorités allemandes considéreraient que 
l’autorisation du gouvernement français n’est pas nécessaire pour la cession envisagée de 
locomotives et de wagons au Reich, parce que cette livraison serait exigible en vertu du point 
1 des prescriptions d’application. 

Cette interprétation n’est pas conforme aux prescriptions d’exécution. 

Et d’abord, le point 1 ne dit pas que le chef allemand des Transports dispose du 
matériel, mais ceci : 

"Toutes les organisations françaises des chemins de fer situées dans le territoire 
occupé par les troupes allemandes sont à la disposition pleine et entière du chef allemand des 
Transports. Ce chef est en droit de prendre toute mesure qu’il jugera nécessaire selon les 
besoins de l’exploitation du trafic." 

Il s’agit là d’une affirmation de principe que les transports ordonnés par le chef 
allemand des Transports ont priorité sur tous autres. 

Mais il ne faut pas déduire que cette affirmation de principe que le chef allemand des 
Transports a tous les droits. Le point 1 doit être interprété à la lumière de tous les autres points 
des prescriptions d’application et aussi des précisions qui ont été données par le général Mieth 
dans sa lettre du 6 juillet répondant au questionnaire du 3 juillet de la délégation française. 

Le point 3 et le point 6 définissent très exactement et limitativement les obligations de 
la France pour ce qui concerne le matériel moteur et roulant. 

Ni la convention d’armistice, ni nos prescriptions d’exécution ne prévoient une cession 
de matériel. Si la question doit être posée un jour, ce sera dans le traité de paix. Pour le 
moment, une cession de matériel ne put avoir lieu que dans deux hypothèses : un acte de force 
des autorités occupantes auquel le vaincu ne peut que se soumettre tout en affirmant ses 
droits, ou une négociation sur le plan paritaire, ce qui est notre thèse. 

Et ce point de vue est bien confirmé par la lettre du 6 juillet du général Mieth qui, 
répondant à la question 3 g - dont je rappelle le texte : "Étant donné la situation du matériel 
moteur et roulant des Chemins de fer français, la délégation allemande peut-elle donner 
l’assurance qu’il est bien dans l’intention des autorités allemandes de maintenir en France, 
autant qu’il est possible, le parc moteur et roulant dans sa consistance actuelle?", a dit :  
"Gemäß dem Waffenstillstandsabkommen ist nicht beabsichtigt in Frankreich das Zug - und 
rollende Material in seinem gegenwärtigen Bestand zu mindern, soweit nicht in Einzelfällen 
aus militärischen Gründen die Verwendung vorürbergehend anderweitig notwendig ist."  

Il y a lieu de prêter attention aux mots "Gemäß dem Waffenstillstandsabkommen" qui 
signifient qu’il n’est pas conforme à la convention d’armistice que des prélèvements de 
matériel soient faits sur le parc français. 
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Il est vrai que le général Mieth fait la réserve que des prélèvements peuvent être opérés 
dans des cas particuliers pour des raisons militaires, mais à titre temporaire : 
"vorürbergehend". 

Par exemple, l’utilisation du matériel de la SNCF pour constitution de rames TCO 
rentre tout à fait dans le cadre de la réponse à la question 3 g. 

Mais la cession aux Chemins de fer du Reich de 1.000 locomotives et de 35.000 
wagons est entièrement en dehors des prescriptions d’application de la convention 
d’armistice : cette cession n’est pas demandée pour des raisons militaires et, d’autre part, elle 
n’est pas limitée dans le temps pour la réalisation d’un but déterminée." (17) 

Le 13, la WVD fait part des conclusions des pourparlers du 11 : constitution de 8 courants 
permettant journellement l’évacuation de 48 trains de 60 wagons.(18) Le 14, la WVD 
demande à la SNCF la fourniture de 20.000 wagons dont un tiers en wagons couverts et deux 
tiers en wagons découverts d’un âge moyen de 15 ans. (19) 

Dans son rapport fait à la mi-août, la délégation française auprès de la Commission 
d’armistice fait un historique de l’évolution de ces demandes de location de matériel roulant :  

"A/ Location 

Le 28 juillet, les autorités d’occupation demandant au colonel Paquin d’obtenir de la 
SNCF le prêt, à titre amiable et onéreux, d’une certaine quantité de locomotives et de wagons. 
Cette demande, reçue le 29, est transmise le 30 au ministre des Communications. 

Le 5 août, le colonel Paquin reçoit en même temps :  

- une note du commandement allemand, du 4 août, demandant réponse pour le 8 août, 

- les éléments d’information fournis par la SNCF sur cette question. 

Le 7 août (et aucun avis n’étant parvenu du ministre des Communications), il répond 
au chef allemand des Transports dans le sens indiqué par la SNCF, savoir : 

- accord de principe sur la demande de location 

- accord quant aux disponibilités de la SNCF 

- réserves quant aux clauses du contrat. 

Le colonel Paquin en avise le ministre des Communications. 

B/ Ordres de livraison 

Le 4 août, le commandant de la WVD de Paris communique à la SNCF, de la part du 
chef allemand des Transports, l’ordre d’expédier en Allemagne 1.000 locomotives. 

Le 7 août, il est de même ordonné d’envoyer en Allemagne : 15.000 wagons couverts, 
20.000 wagons découverts. 
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Le 8 août, la SNCF (M. Berthelot) adresse au colonel, commandant la WVD de Paris, 
deux notes de protestation. Elle informe le ministre des Communications. 

Ces deux questions (location, ordre de livraison) paraissent distinctes. Cependant, M. 
Berthelot les a liées, d’une part, dans ses lettres au ministre des Communications (en 
engageant le colonel Paquin qui proteste), d’autre part, dans sa réponse aux Allemands, en 
disant "la SNCF va préparer un projet de location". Or, les Allemands, ni ne veulent attendre 
qu’un accord intervienne pour la location, ni ne consentent à examiner les réserves faites sur 
le principe et les possibilités de la cession. Ils ont renouvelé (13 août) l’ordre de livrer le 
matériel dans de très courts délais. Actuellement la livraison est en cours d’exécution." (20) 

Le 18 août, la WVD se plaint à la SNCF du fait que le nombre des trains livrés sur les divers 
courants est insuffisant. (21) 

Le 19, le général Huntziger signale au général Stülpnagel, président de la Commission 
allemande, "l’exigence de cession de 1.000 locomotives et de 35.000 wagons, exigence que la 
convention d’armistice ne comporte pas" et que "pendant qu’une autorité allemande 
demandait cette cession, une autre demandait la location d’un certain nombre de wagons et de 
locomotives". (22) Stülpnagel estime qu’il s’agit d’un malentendu qu’il a éclairci avec le chef 
des Transports, à Paris : "Ce que nous avons demandé, c’est que l’on rétablisse en zone 
occupée le pourcentage de matériel roulant qui existait avant l’armistice. Bien entendu, ce qui 
correspond à ce pourcentage reste la propriété de la SNCF. Si nous avions besoin d’une plus 
grande quantité, nous vous le demanderions, mais par un accord libre." Ce que la délégation 
française rapporte dans son compte rendu d’activité ainsi :  

"Le chef de la Commission allemande a indiqué que la question de la cession à 
l’Allemagne de 1.000 locomotives et de 35.000 wagons paraît avoir donné lieu à un 
malentendu; ce que demande l’Allemagne, c’est que la densité relative du parc roulant soit 
rétablie en zone occupée comme avant l’armistice, étant entendu que tout le matériel ainsi 
ramené en zone occupée resterait la propriété de la SNCF, et que, si l’Allemagne avait encore 
besoin de matériel supplémentaire, elle se réserverait de nous en demander par accords 
librement consentis." (23) 

Lors de la séance du 20 août du Comité de Direction de la SNCF, la direction générale 
présente un rapport rendant compte de l’ordre de livraison à la Reichsbahn de 1.000 
locomotives et 35.000 wagons. Il y est indiqué que des pourparlers étaient déjà en cours avec 
des représentants de la WVD Paris au sujet de la location de wagons par la SNCF à la 
Reichsbahn lorsque cet ordre a été reçu par la SNCF :  

"Nous y avons répondu en faisant valoir que les prescriptions d’application de la 
convention d’armistice ne nous imposaient pas cette fourniture et qu’il pouvait uniquement 
s’agir d’une location débattue entre la SNCF et la Reichsbahn. […]  

La WVD Paris a confirmé l’ordre de livraison en disant que la question éventuelle de 
location et de ses conditions pourrait éventuellement être discutée par ailleurs mais qu’il 
s’agissait d’une livraison immédiate faite en vertu du point 1 des prescriptions d’application."  

La SNCF a dû obtempérer, après accord du ministère des Communications. Un projet de lettre 
du président du Conseil d’administration de la SNCF au ministre secrétaire d’État aux 
Communications est adopté par le Comité :  
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"J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre lettre du 10 août 1940. 
Conformément à votre accord de principe les livraisons ont commencé aussi bien pour les 
locomotives à vapeur que pour les wagons. Je vous tiendrai au courant du détail des 
livraisons. Je prépare, d’autre part, les projets de contrat de location dont je ne manquerai pas 
de vous donner communication lorsqu’ils auront été arrêtés d’accord avec la Reichsbahn. 
J’attire votre attention sur les difficultés que va provoquer pour l’exploitation normale de la 
SNCF, lorsque le trafic reprendra, cette cession de matériel de transport, surtout si, comme on 
peut le craindre, elle était suivie d’autres exigences du même ordre, et si les wagons français 
qui se trouvent hors de France ne nous étaient pas renvoyés d’une manière régulière."  

Ces craintes sont d’ailleurs précisées dans les paragraphes II et III du rapport de la direction 
générale qui signale : 

"II- D’autre part, la SNCF, par le directeur général des Chemins de fer et des 
Transports, a été consultée sur une demande du chef allemand des Transports relative à la 
location par la SNCF aux Chemins de fer allemands, d’un certain nombre de wagons 
frigorifiques. Nous avons répondu que la STEF, notre filiale, pourrait éventuellement mettre à 
la disposition de la Reichsbahn environ 250 wagons isothermes suivant un projet de contrat 
prévoyant des taux de location équivalents à ceux qui étaient facturés pour les transports de 
l’Armée française. 

III- Enfin, contrairement à l’accord réalisé au sein de la commission des Affaires 
économiques et non militaires qui siège à Wiesbaden, la SNCF a reçu l’ordre de livrer 
d’abord 1.000, puis 725, puis 250, puis d’autres contingents de wagons-citernes. Il faut 
s’attendre à voir monter les exigences allemandes au chiffre de 4.000 unités. S’agissant de 
matériel appartenant à l’Armée (donc prise de guerre), particulier (libre ou réquisitionné), la 
SNCF n’a pu que mettre à exécution les ordres du chef allemand des Transports, tout en 
réservant les droits du gouvernement français et des propriétaires, et en rendre compte aux 
ministres des Communications et de la Production (direction des Carburants) à qui il incombe 
d’intervenir auprès des autorités allemandes."(24) 

La part prise par Berthelot et ses initiatives dans les négociations en vue de placer les 
prestations ferroviaires demandées par les autorités d’occupation dans le cadre contractuel 
sont confirmées par l’intervention du vice-président du Conseil d’administration, Grimpret, 
qui fait alors fonction de président de la SNCF : 

"Sur le fond, je ne crois pas qu’il y ait eu autre chose à faire que ce que l’on a fait. Les 
observations du directeur général adjoint sont très bien présentées. Je regrette seulement de ne 
pas avoir été prévenu suffisamment à temps pour pouvoir réunir le Comité et le saisir de 
l’affaire." (25) 

Ce même 20 août, le chef allemand des Transports par une lettre (Az W3 N°0163-40) 
adressée au chef de la délégation française pour les Communications reconnaît que le matériel 
moteur et roulant de la SNCF mis à la disposition de l’Allemagne, considérée comme un prêt, 
restait propriété de la SNCF et que les déplacements de ce matériel de la zone occupée vers 
les États voisins devaient s’effectuer en conformité des usages internationaux du temps de 
paix. (26) Or "la convention d’armistice ne prévoit ni cession ni location de matériel à 
l’Allemagne. L’article 13 de cette convention ne comporte que l’obligation remettre en 
territoire occupé le personnel et le matériel roulant correspondant aux conditions de 
paix." (27) 



©Chri
sti

an
 B

ac
he

lie
r / 

www.ah
icf

.co
m

Christian Bachelier, « La SNCF sous l’Occupation allemande 1940‐1944 », Rapport documentaire, 1996 

© Christian Bachelier, 1996 – Reproduction interdite sans l’autorisation expresse de l’auteur 
Édition en ligne 2015 : Rails et histoire / www.ahicf.com 

Selon un courrier au ministre en date du 21, Grimpret appelle à l’attention de Piétri "sur la très 
grave situation dans laquelle se trouve, dès maintenant, la SNCF, du fait des exigences 
allemandes, en ce qui concerne le parc de matériel roulant dont elle dispose pour exécuter les 
transports indispensables à la reprise de l’activité économique sur l’ensemble du 
territoire.(28) " Il signale que l’inventaire des wagons SNCF établi au 15 avril 1940 évaluait 
le parc à 453.000, celui au 4 août donnait 353.000 wagons français (plus 45.000 évalués dans 
les arrondissements de Metz, Strasbourg et Mulhouse), et évalue les prélèvements allemands 
en cours à environ 150.000, "ce qui représente à peu près le tiers du parc total de la SNCF" : 
35.000 wagons selon l’ordre du Chef allemand des Transports; 19.000 wagons des rames 
destinées aux transports militaires allemands prévues dans les textes de Wiesbaden; 124.000 
wagons français chargée de "prises de guerre" en zone occupée; et 25.000 wagons ("le 4e 
Bureau de l’État-major de l’Armée nous a indiqué que le matériel militaire se trouvant en 
zone libre et qui doit être, en vertu d’une stipulation d’exécution de la convention d’armistice 
dont nous ignorons le détail, livré à l’Allemagne").  

Le 22, suite à la lettre de Grimpret, Berthelot adresse une nouvelle note à Göritz indiquant :  

"Compte tenu du matériel qui se trouve déjà en dehors des frontières du territoire 
français et qui excède de loin le chiffre de 35.000 wagons que la SNCF a reçu l’ordre de livrer 
celle-ci demande instamment de suspendre provisoirement toute cession de matériel vide, 
étant entendu qu’elle acheminera les wagons chargés de prises de guerre et les wagons 
chargés de matériel de guerre à livrer en exécution de la convention d’armistice. 

En résumé, la SNCF demande que le nombre de wagons français présents en dehors 
du territoire français n’excède jamais le contingent de 35.000 et que l’excédent lui soit 
retourné dès que possible, faute de quoi il lui sera impossible de remplir ses missions. 

La SNCF rappelle d’ailleurs qu’elle n’a été autorisée par le Gouvernement français de 
faire une cession temporaire de wagons qu’à concurrence de 35.000 wagons." (29) 

Informant de ce courrier, Berthelot écrit à Huntziger lui indiquant notamment que 
"suivant l’accord donné par le gouvernement, les livraisons de matériel ont commencé; elles 
se heurtent d’ailleurs à des difficultés techniques." (30) 

Le même jour, la WVD signale qu’il y a trop de mauvais wagons dans les gares de 
visites. (31) Le 24, la WVD continue sur le même thème en affirmant que la SNCF a fait 
exclure des livraisons, ses meilleurs wagons. (32) Le lendemain, la WVD donne à la SNCF de 
nouvelles règles à appliquer pour la livraison des wagons, la limite d’âge étant entre 20 et 30 
ans. (33) 

Le 28, Le Besnerais adresse une note à Münzer sur la cession de locomotives. Il rappelle : "Je 
vous ai exposé dans ma lettre du 27 juillet 1940 que les instructions utiles pour les livraisons 
ont été données dès réception de l’accord de principe du gouvernement français portant sur la 
location à l’amiable de 1.000 locomotives." Comme pour les wagons, les locomotives sont 
l’objet d’une sélection rigoureuse des cheminots allemands lors de leurs livraisons :  

"Nous vous demandons toutefois que les fonctionnaires chargés de la réception 
tiennent compte des règles françaises d’entretien, et, au surplus de la fatigue imposée à notre 
parc par les derniers événements, fatigue dont tous les effets n’ont encore pu être effacés. […] 
Enfin, il serait désirable que le choix des types de locomotive ne fût plus remis en question. 
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MM. Hébert et Léguille ont donné aujourd’hui, 27 août, à MM. Peters et Hiller une 
répartition, par type, des locomotives à livrer. Cette répartition, établie conformément aux 
indications données verbalement le 25 août par MM. Peters et Hiller, comprend, en 
particulier, 630 machines de construction américaine. Ce type de machine avait été accepté à 
la suite des pourparlers engagés avec les fonctionnaires de la WVD et figurait au surplus sur 
le tableau approuvé par vous et joint à votre lettre datée du 17 août. Or, nous venons d’être 
avisés qu’un ingénieur allemand, chargé des réceptions de machines sur la Région Ouest, a 
déclaré ne pouvoir, pour des raisons techniques, accepter les locomotives américaines." (34) 

Parallèlement, Berthelot informe Huntziger des difficultés surgissant avec les autorités 
allemandes à propos des livraisons de matériel roulant : 

"Faisant suite à mes précédentes communications concernant les livraisons de 
machines et de wagons, j’ai l’honneur de vous faire connaître que ces livraisons sont 
actuellement en cours, mais qu’elles se heurtent, du fait des exigences allemandes quant aux 
délais de fourniture et aux conditions techniques, à des difficultés telles que les relations entre 
la SNCF et les autorités d’occupation, qui auparavant étaient bonnes, n’en ont certes pas été 
améliorées. 

J’ai la conviction que tout le malentendu provient de ce que les autorités allemandes se 
croient fondées à donner des ordres de livraison de matériel selon leurs besoins alors que la 
SNCF, se fondant sur les textes élaborés à Wiesbaden, prétend que la question ne peut faire 
l’objet d’un ordre en vertu de la convention d’armistice mais doit être débattue en la forme 
d’un accord entre la SNCF et la Reichsbahn. […] 

Quoi qu’il en soit, nous allons présenter sous peu de jours des traités de location pour 
les 1.000 machines et les 35.000 wagons." (35) 

Le 30 août, lors d’une conférence à la WVD, Münzer présente une nouvelle demande de 
2.000 locomotives et 50.000 wagons. (36) 

Le jour même, le vice-président Grimpret adresse un courrier au ministre secrétaire d’État aux 
Communications rendant compte que le directeur général a reçu ce jour du commandant de la 
WVD Paris avis que les livraisons de matériel à l’Allemagne allaient être complétées par des 
ordres portant 2.000 autres locomotives et 50.000 autres wagons, ceci en vertu du point 1 des 
prescriptions d’application, selon le chef allemand des Transports. Il constate que "la SNCF 
en tant que mise à la disposition entière du chef allemand des Transports par les prescriptions 
d’application de la convention d’armistice ne peut, en zone occupée, qu’exécuter les ordres 
qui lui sont donnés par cette autorité au point de vue destination à donner à son matériel." 
Après les questions de principe, le vice-président pose une question de fait, celle la difficulté 
des transports commerciaux français qui peut résulter de la diminution du matériel. Il conclut : 

"De cette situation, il faut d’abord tirer la conséquence qu’il importe de prendre toutes 
les mesures pour supprimer tous les transports inutiles et réduire toutes les durées d’évolution 
du matériel la SNCF les prend en ce qui la concerne et elle aura l’honneur de vous faire des 
propositions en ce qui concerne celles de ces mesures dont l’adoption peut dépendre du 
gouvernement français. 

On peut ensuite se demander s’il n’y aurait pas lieu en faisant état du texte de la 
dernière phrase de l’article 17 de la convention d’armistice, de marquer au gouvernement 
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allemand que cette livraison de matériel va à l’encontre des besoins vitaux de l’économie 
française. 

Enfin si une intervention basée sur ce motif n’a pas de succès, il conviendra de 
modifier la répartition du matériel entre la zone non occupée et la zone occupée, car la 
première se trouvera alors avoir proportionnellement à son trafic un excédent de wagons vis à 
vis de la seconde et il semble nécessaire que les difficultés de fourniture de matériel soient 
équitablement réparties entre les deux zones." (37) 

Le même jour, une seconde lettre de Grimpret au ministre (secrétariat général des Travaux et 
Transports) précise en "réponse à votre lettre sans date me transmettant copie de la lettre du 
27 août 1940 de M. le colonel Paquin relative à la location de matériel roulant au Reich et à 
l’envoi sur le territoire de celui-ci d’un certain nombre de wagons et de machines" : "Vous 
nous demandez s’il est possible de louer des wagons ou des locomotives à l’Allemagne à 
prélever sur le parc qui devrait se trouver en zone non occupée, c’est-à-dire environ le tiers du 
parc total, les deux autres tiers étant, suivant la thèse allemande, à la disposition du chef 
allemand des Transports. Nous sommes obligés de vous répondre non." Après avoir repris les 
conditions exposées dans les lettres du 8, Grimpret constate :  

"Aujourd’hui, il n’en est plus rien car, si nous comprenons bien la lettre du général 
Kohl, le chef allemand des Transports aurait la pleine et entière disposition du parc attribué à 
la zone occupée pour en faire tel usage qu’il lui conviendrait même de l’envoyer pour des 
besoins militaires ou économiques en Belgique, en Hollande, en Allemagne ou ailleurs, et il 
s’agirait de prélever le matériel à louer à la Reichsbahn exclusivement sur le parc attribué au 
territoire non occupé. Ce point de vue, à notre avis, ne doit pas être admis : 

1°) Le point 1 des prescriptions d’application stipule que les organisations françaises 
de transport sont à la pleine et entière disposition du chef allemand des Transports. C’est une 
affirmation de principe qui signifie, ainsi qu’il résulte du questionnaire du 3 juillet et des 
réponses qui y ont été faites, que les besoins militaires allemands en territoire occupé doivent 
être satisfaits par priorité et que c’est seulement ensuite que, selon les instructions du chef 
allemand des Transports, peuvent être satisfaits les besoins du trafic plus généralement. Si la 
puissance occupante a des droits, elle a également des devoirs. En d’autres termes, le chef 
allemand des Transports doit non seulement prendre soin des transports militaires mais 
également des besoins vitaux de l’économie des territoires occupés. Admettre la thèse 
allemande signifierait que le chef allemand des Transports aurait le droit d’utiliser tout le parc 
de matériel attribué à la zone occupée pour les besoins de l’Armée allemande, en ne laissant 
même pas la portion du parc nécessaire pour faire les transports le plus indispensables à la vie 
du Pays, tels que ceux de denrées, de combustibles minéraux et de matières premières. 

2°) Le général Kohl indique que le matériel attribué à la zone occupée peut être 
éventuellement emmené en Belgique, en Hollande et en Allemagne. Cela signifierait donc que 
les deux tiers du parc moteur et roulant français, pourraient être conduits et utilisés hors de 
France, thèse évidemment impossible à admettre, les organisations françaises de transports 
ayant été mises à la disposition du chef allemand des Transports pour la satisfaction des 
besoins militaires en territoire français et non pour des tâches extérieures. Au surplus, il suffit 
de se reporter à la réponse, au point 3 g, du général Mieth, pour constater qu’il s’agit là d’une 
prétention nouvelle. 
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3°) Le général Kohl dit encore que l’utilisation du matériel hors des frontières se fait 
en conformité des usages internationaux du temps de paix. 

Et d’abord, pour ce qui concerne les wagons, les usages internationaux sont fixés 
d’une façon précise par un texte international, le RIV. En trafic international, les wagons sont 
fournis par l’administration expéditrice et les séjours des wagons à l’étranger donnent lieu au 
paiement d’une redevance. L’utilisation prévue par le chef des Transports n’est pas conforme 
à ce texte car il s’agit de faire passer du matériel vide de l’administration propriétaire à une 
autre administration qui en aurait le libre usage. 

La disposition du RIV à laquelle il faut se référer est celle qui prévoit la location de 
matériel, mais alors cette location suppose un accord librement débattu entre l’administration 
cédante et l’administration cessionnaire, ce qui ne peut être admis dans l’espèce que si l’on 
considère que le chef allemand des Transports a les pouvoirs de l’administration propriétaire, 
mais ce n’est pas le cas puisque le général von Stülpnagel, président de la Commission 
allemande d’armistice, a déclaré au général Huntziger (déclaration confirmée par écrit le 27 
août 1940 à propos des wagons-citernes) que les wagons restent propriété de la SNCF et que 
le transfert de wagons de la zone non occupée à la zone occupée n’apporte pas de changement 
dans le droit de propriété. 

En tout cas, s’il peut y avoir une discussion sur la question des wagons, il ne peut y 
avoir aucun doute possible sur la question des locomotives pour laquelle aucun texte 
international ne prévoit des transferts de matériel de traction d’une administration à une autre.  

Quoi qu’il en soit, la SNCF se trouve dans la nécessité d’exécution des ordres de 
livraison de matériel qui rendent extrêmement précaire la vie économique du Pays. […] 

En résumé, en droit, les exigences du chef allemand des Transports nous paraissent 
être en contradiction avec les prescriptions d’application de la convention d’armistice; en fait, 
elles auraient pour conséquence l’impossibilité absolue d’assurer le minimum de transports, 
même dans une économie très ralentie. Mais ce qui est beaucoup plus grave, et c’est sur quoi 
j’attire votre attention, c’est que, nonobstant les réserves que nous faisons sur notre bon droit, 
les autorités allemandes maintiennent leurs ordres et en exigent l’application immédiate et à 
un rythme accéléré. En même temps que les discussions de principe vont se poursuivre à Paris 
et à Wiesbaden, nous devrons continuer nos livraisons de locomotives et de wagons. Il est 
donc à craindre que, si le gouvernement français n’élève pas, sans tarder, une protestation 
énergique, nous ne nous trouvions devant une situation qui mettra le Pays en péril." (38) 

Le 31 août, la WVD signifie à la SNCF que les livraisons de matériel relèvent du droit de 
disposition illimitée en zone occupée du matériel par le chef allemand des Transports. Ce 
matériel demeure propriété de la SNCF et lui sera rendu ultérieurement. (39) Or, "le point 1 
des prescriptions d’exécution de l’art. 13 ne dit pas que le matériel de chemin de fer de la 
zone occupée est en totalité et sans limitation à la disposition du chef allemand des 
Transports". (40) Par ailleurs, la WVD Paris donne préavis officiel de la livraison de la 
deuxième tranche des 2.000 locomotives et 50.000 wagons. Le 2 septembre, Grimpret attire 
l’attention du ministre :  

"Nous sommes informés par une communication de M. le général Baures, membre de 
la délégation française auprès de la commission allemande d’armistice, que le général von 
Stülpnagel, écrivant le 22 août au général Huntziger, a fait sienne la thèse du chef allemand 
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des Transports en vertu de laquelle le matériel moteur et roulant se trouvant en zone occupée 
est sans aucune limite à la pleine et entière disposition du chef allemand des Transports." (41) 

À ce sujet, Grimpret précise :  

"II- Dans sa lettre du 22 août, le président de la commission allemande d’armistice 
confirme que le matériel roulant se trouvant en territoire occupé, l’Allemagne et les pays 
étrangers contrôlés par l’Allemagne se trouvant assimilés aux territoires occupés, reste 
propriété de la SNCF.  

Dans ma lettre du 30 août, faisant état d’ailleurs d’une lettre du général Kohl indiquant 
que les mouvements de matériel à travers les frontières se faisaient conformément aux usages 
internationaux du temps de paix, je faisais cette conclusion que les wagons prélevés sur le 
parc français pour être mis à la disposition de la Reichsbahn devaient donner lieu au payement 
de la redevance d’usage du RIV, puisqu’il s’agit de wagons restant notre propriété qui sont 
utilisés à des transports en dehors de nos lignes, je pense que vous voudrez vous le faire 
confirmer et nous sommes à votre disposition pour arrêter les termes de la lettre 
correspondante.  

J’avais bien fait préparer un projet de traité de location à soumettre au chef allemand 
des Transports par l’intermédiaire du délégué français aux Communications, mais la question 
de location étant controversée j’ajourne, pour le moment, l’envoi de ce projet de contrat pour 
ce qui concerne les wagons.  

Il en va différemment pour les locomotives pour lesquelles aucun texte international 
ne prévoit l’usage par une administration du matériel moteur appartenant à une autre 
administration.  

Je vais donc demander à M. le directeur général de présenter au chef allemand des 
Transports, par l’intermédiaire du colonel Paquin, un projet fixant les conditions techniques et 
financières de mise à la disposition de 1.000 locomotives dont la livraison est en cours. 

III- Enfin dans sa lettre du 22 août, le président de la Commission allemande 
d’armistice envisage la location à la Reichsbahn, par voie d’accord particulier, de matériel à 
provenir de la zone non occupée." 

Ajournant temporairement l’envoi de ce projet de contrat pour ce qui concerne les wagons car 
"la question de location étant controversée", mais demandant à Berthelot de présenter aux 
autorités allemandes "un projet fixant les conditions techniques et financières de mise à 
disposition de 1.000 locomotives dont la livraison est en cours", Grimpret interroge ensuite le 
ministre à propos de "quelle attitude il y a lieu de prendre en présence des nouvelles exigences 
allemandes" : 

"Si la SNCF est pratiquement sans action sur le parc attribué à la zone occupée, elle a 
la libre disposition, qui lui a été reconnue par les autorités allemandes, du parc attribué à la 
zone non occupée. Dès lors, nous pouvons refuser d’envisager une quelconque location du 
matériel attribué à la zone libre; bien plus, nous pouvons régler les échanges de wagons et les 
mouvements de machines de façon à conserver en territoire non occupé la totalité du parc qui 
lui est attribué en vertu de la convention d’armistice.  
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Mais je dois attirer votre attention sur les deux points suivants : 

1°) adopter une telle attitude est entrer ouvertement en conflit avec les autorités 
allemandes et l’on doit en mesurer les conséquences; 

2°) il est à présumer que si nous refusons, les autorités allemandes, conformément à 
leur thèse, prélèveront le matériel exigé par elles sur le parc attribué à la zone occupée. L’effet 
de cette mesure sera de priver la France occupée à peu près complètement de tout transport 
commercial puisque les transports militaires allemands et les transports nécessaires à 
l’économie allemande ordonnés par le chef allemand des Transports devront être exécutés par 
priorité; au contraire, les transports pourront être effectués d’une manière à peu près normale 
en zone non occupée." 

Le 3 septembre, au Comité de direction, Grimpret récapitule les négociations à propos des 
prélèvements de matériel en portant à la connaissance du Comité de sa correspondance avec 
le ministre (21 et 30 août). Berthelot signale alors : 

"La situation actuelle n’a rien de commun avec celle de 1918. En 1918, le texte même 
de la convention d’armistice imposait des livraisons de matériel, tandis que les textes actuels 
signés à Wiesbaden ne contiennent aucune clause de ce genre." (42) 

Président du Conseil d’administration de la SNCF depuis le 11 septembre 1940, Pierre-
Eugène Fournier retrace les principales étapes des prélèvements et signale que "la livraison 
des wagons a été suspendue par ordre de la WVD Paris du 21 septembre; il a été livré au total, 
jusqu’à ce jour, 21.064 wagons. Par contre, les livraisons de locomotives doivent continuer 
sans interruption entre le premier groupe de 1.000 et le deuxième groupe de 2.000, jusqu’à 
concurrence du nombre total de 3.000". (43) 

L’historique des négociations à Wiesbaden est repris et prolongé dans le rapport de septembre 
de la délégation française pour les Communications : 

"Une demande de location, comme il a été indiqué au dernier rapport, a été formulée le 
28 juillet. Dès le 4 août, le colonel Goeritz, commandant la WVD de Paris, demandait 
directement à la SNCF de lui céder 1.000 locomotives et 35.000 wagons dont une première 
tranche de 20.000 avec des délais de livraison extrêmement courts. 

Aucune cession n’étant prévue dans les conditions d’armistice, la question a fait 
l’objet, sur notre demande, de pourparlers à Wiesbaden où le 22 août le général Stülpnagel 
précisait qu’un transfert de droit de propriété n’était envisagé pour les wagons plus que pour 
les machines mais que, les besoins du Reich étant devenus très pressants, une livraison 
immédiate de matériel était nécessaire. Il a été ultérieurement précisé que cette livraison avait 
été demandée en raison du droit appartenant au chef allemand des Transports de disposer 
librement de tout le matériel qui se trouve en zone occupée et d’en régler la répartition entre 
les différents territoires de la zone occupée France, Belgique, Hollande, Allemagne. 

Entre temps le ton des ordres donnés par la WVD de Paris à la SNCF devenait de plus 
en plus impérieux et dans l’un d’eux, on menaçait même de poursuivre pour sabotage les 
dirigeants de cette société. En outre, le 31 août, le colonel Goeritz (WVD Paris) faisait savoir 
à la SNCF qu’une nouvelle livraison de 80.000 wagons et 2.000 machines avait été ordonnée. 
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En présence de cette crise aiguë dans les rapports de la SNCF avec les Allemands, il 
m’a paru nécessaire d’intervenir, et j’ai demandé le 29 août une entrevue au général Kohl, 
délégué du chef allemand des Transports. 

Par suite de diverses circonstances, cette entrevue n’a pu avoir lieu que le 20 
septembre; mais il n’est pas douteux qu’entre temps une détente est intervenue. Elle s’est 
manifestée par quelques conférences préparatoires entre la SNCF et la WVD où les délais de 
livraison ont été augmentés, et enfin par la conférence de Wiesbaden du 16 où il a été 
envisagé de suspendre les livraisons actuelles de wagons (environ 22.000) jusqu’à ce qu’un 
inventaire, décidé pour le 6 octobre, ait eu à établir les existants exacts de la SNCF en zone 
occupée (France et étranger). Une décision ferme dans ce sens a été prise au cours d’une 
conférence le 20 à Paris. 

Il n’a pas été possible d’obtenir que les livraisons de machines (1.000 environ ont déjà 
été livrées) fussent arrêtées." (44) 
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17- CA SNCF, 2011, Berthelot, Note pour M. le général d’Armée Huntziger, président de la délégation française 
auprès de la Commission d’armistice, 13 août 1940.  
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PREMIERS CONTACTS À NANCY 

Un ingénieur de la SNCF relatera les premiers contacts avec les autorités allemandes de 
Nancy et la reprise de l’exploitation : 

"Arrivé à Nancy [le 23 juin], j’y trouve des convois et des parcs de l’armée allemande 
autour de la gare. La gare Voyageurs est occupée par des chevaux, des conducteurs, du 
fourrage. Tout service ferré est bien entendu arrêté. Je repris immédiatement contact avec mes 
collègues de la Voie et de la Traction. Nous convenons de nous retrouver chaque matin à 10 h 
sur le quai de la gare de Nancy, pour nous entretenir des événements. 

Lors de l’entrevue du 25, nous voyons un officier allemand se dirigeant vers le bureau 
du chef de gare. Je m’approche du bureau et le chef de gare me désigna à l’officier. Ce dernier 
me prie de faire reprendre le service ferré le plus tôt possible et de me rendre à l’État-major 
allemand occupant Nancy. Je m’exécute après avoir renseigné mes collègues, et reçois le 
même jour une attestation libellée comme suit : 

O.U., den 25.6.40. Armee Oberkommando 16, Abt 1 CAO 

Beschemunigung 

Heirmit erhält Herr Albert Lhuillier, Chef des Eisenbahn-Arrondissements Nancy, die 
Genehmigung, sich, in Begleitung eines Wehrmachtangehöriges in dem Raum : Metz, 
Lérouville, Mirecourt, Épinal, Lunéville zu ewegen und einen Kraftwagen zu benetzen. Er 
weisst sich mit einem Ausweiss ausgestellt vom BVTO AOK A6 aus. 
Er ist berechtigt zu seiner Unterstützung, einen seiner Beamten auf den Dienstfahrten 
mitzunehmen. 
Dieser Ausweiss, verligt am 12.7.40 seine Gültigkeit.  

Für das Armee Oberkommando Der Chef des Generalstabes JA (illisible) 

Le même jour, un organisme militaire paraissant être un état-major de sapeur de CF me remet 
un certificat rédigé comme suit : 

Bv To 16 Ausweiss 

Herr Albert Lhuillier, Chef des Eisenbahn Arrondissement nancy, sit vom Bv To 16 mit 
Durchführrung Eisenbahntechnischer Aufgaben betreut. Es wird gebeten ihm in Erfüllung 
dieser Aufgaben keine Schwierugkeiten zu bereiten. Dieser Ausweiss gilt nur in Verbindung 
mit seinem Eisenbahnweiss N°003525 mit Stampelkarte N°3525/1940 und Lichtbild. 

O.U., den 25.6.40 
signé : Hetzel 

BvTO 16 
Hauptmann iG 

Bevoll.Transp. Offz 
bei A 06 Fdo 16 
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Deux ou trois jours après, je reçois la visite d’un fonctionnaire des Chemins de fer 
allemands en uniforme, détaché auprès du Bv TO 16. Il gardera dorénavant le contact avec le 
3e Arrondissement jusqu’à la fin de l’Occupation." (1) 

En juillet 1940, la SNCF, plaidant auprès des autorités allemandes pour l’emploi de cadres 
français comme conseillers techniques au-delà l’Auffanglinie, fait remarquer à ce sujet qu’il 
est de "toute utilité pour le bon rendement de son personnel que celui-ci fût encadré par ses 
anciens chefs français". (2) Le premier Conseil de direction de la SNCF tenue sous 
l’Occupation, le 24 juillet, signale la situation administrative particulière faite à Nancy dans le 
découpage des circonscriptions ferroviaires allemandes : 

"Pour l’Est et le Nord, la situation est compliquée du fait de l’existence d’une WVD à 
Bruxelles qui a sous ses ordres une EBD à Lille et une EBD à Nancy. […] Pour l’Est, la zone 
de Châlons qui dépendait jusqu’ici d’une EBD d’Hirson a été pendant longtemps très difficile 
à atteindre par nous, mais le transfert de l’EBD à Châlons et sa subordination à la WVD Paris 
va vraisemblablement améliorer la question. Au contraire, nous avons toujours eu accès très 
facile à la zone de l’EBD Nancy qui se trouve dans les limites françaises d’avant 1914. C’est 
un des nombreux exemples des anomalies locales de la situation actuelle." (3) 

L’ingénieur donne une relation précise cette organisation au niveau local : 

"Je reçois le 1er août 1940 un haut fonctionnaire des Chemins de fer allemands. Il se 
présente en qualité de président d’une Direction des Chemins de fer 
(Eisenbahnbetriebsdirektion) qui doit s’établir à Nancy, non loin des bureaux du 3e 
arrondissement Exploitation. Elle se déplacera un peu plus tard, et occupera les locaux, plus 
grands, d’une banque. […] Le 3 août, la Région de l’Est désigne un représentant auprès de 
cette EBD. Il est de Strasbourg. Il est assisté pour la circulation des trains d’une Délégation 
technique et fait signifiant, ce représentant réglera les questions intéressant la sous-direction 
SNCF de Strasbourg. Ce fait contient en soi une protestation implicite contre le détachement 
de la SNCF du réseau des lignes AL. […] La représentation SNCF est secondée, outre une 
délégation technique, par un certain nombre d’agents supérieurs de Strasbourg. Ils savent 
parfaitement l’allemand et ne désirent pas rejoindre leur résidence antérieure à la guerre. Ils 
demeureront en France occupée pendant toute la durée de l’Occupation, malgré les 
insistances, réitérées et pressantes, de l’autorité allemande. Dès son installation, l’EBD 
exécute sa première mission : assurer l’acheminement vers l’Allemagne de toutes les prises de 
guerre : prisonniers, armement, machines diverses, etc. Ces transports ont lieu sur des wagons 
SNCF qui ne rentreront en France que beaucoup plus tard. 

Fin octobre 1940, je suis relevé de mes fonctions au 3e arrondissement et deviens 
représentant de la SNCF auprès de l’EBD dont le premier directeur vient d’être déplacé. Le 
bureau de la représentation conserve les effectifs antérieurement indiqués." (4) 

Début août 1940, la presque totalité des lignes de l’EBD Nancy est rendue à la SNCF (5). Le 
15 septembre, toutes les lignes ressortissant à cette EBD, à l’exception de la section Verdun-
Sedan, sont exploitées par du personnel français. Cette section est rendue à la SNCF le 6 
octobre 1940. (6) 

 
 
1. AN, 72AJ 496, dossier Lhuillier, exposé de M. Lhuillier, ingénieur en chef honoraire à Laneuveville-DT-
Nancy, pour ce qui l’a concerné, janvier 1959.  
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2- AN, 72AJ 475, Note du 25 juillet 1940 relative à l’utilisation des cadres français comme conseillers 
techniques au-delà de l’Auffanglinie.  
3- CA SNCF, CD du 24 juillet 1940.  
4- AN, 72AJ 496, dossier Lhuillier, exposé de M. Lhuillier, ingénieur en chef honoraire à Laneuveville-DT-
Nancy, pour ce qui l’a concerné, janvier 1959.  
5- CA SNCF, sténo de la séance du CD du 20 août 1940. 6- SNCF, La Région Est 1939-1945, Strasbourg, Imp.  
des Dernières Nouvelles d’Alsace, 1947. 
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PREMIÈRES CONDAMNATIONS D’AGENTS DE LA SNCF 

Sur les directives d’un officier français, deux sous-chefs de gare procèdent à l’évacuation de 
matériel de guerre resté en zone nord qu’ils expédient un groupe de 11 wagons à destination 
de Clermont-Ferrand en zone sud. Le transport est arrêté et contrôlé à la ligne de démarcation. 
Pour ces faits, le 29 juillet 1940, ces deux agents de la SNCF sont arrêtés par les forces 
allemandes. Le 3 août, la Kommandantur de Poitiers condamne Berger à la peine de mort et 
Jardiner à 10 ans de travaux forcés, pour trafic de matériel de guerre et complicité. 

La SNCF et l’évêque de Poitiers interviennent auprès des autorités allemandes pour demander 
leur de grâce. La délégation française auprès de la Commission d’armistice allemande de 
Wiesbaden obtient la commutation de la peine de mort : 

"À la date du 18 novembre, le chef de la délégation française pour les 
Communications a eu une entrevue avec le délégué du chef allemand des Transports. Au 
cours de cette entrevue, il a soumis le cas de deux sous-chefs de gare de Poitiers (Berger et 
Jardinier) qui avaient été condamnés le 2 août 1940, l’un à la peine de mort, l’autre à 10 ans 
de détention pour avoir expédié 10 wagons de matériel de guerre de Poitiers à Clermont-
Ferrand en zone non occupée. 

Il a été expliqué que la condamnation du Conseil de Guerre de Poitiers se rapportait à 
un crime politique contre la sécurité des armées d’occupation, alors qu’en fait la faute 
indéniable commise par les inculpés était une faute technique. 

Ces deux agents ont déjà fait 4 mois de prison et une mesure de clémence a été 
sollicitée. 

Le délégué du chef allemand des Transports a accueilli avec bienveillance la demande 
qui était formulée et a promis d’appuyer la requête auprès du chef de l’autorité militaire 
allemande en France." (1) 

La démarche de la délégation française pour les Communications auprès de la Commission 
allemande d’armistice permet d’obtenir la commutation de la peine de mort en peine à 
perpétuité. Une nouvelle démarche est faite six mois plus tard pour obtenir la grâce des deux 
sous-chefs de gare, dont le ministre Berthelot a d’abord un écho favorable, début juillet 1941 : 

"Incidemment, il [le général Kohl] se dit heureux d’annoncer au ministre que la 
nouvelle demande de recours en grâce déposée récemment dans ses services par le colonel 
Paquin, au bénéfice de deux sous-chefs de gare de Poitiers, condamnés par la Justice militaire 
allemande en juillet 1940, l’un à la peine de mort (commuée en détention perpétuelle) l’autre 
à 10 ans de prison, sera transmise par ses soins avec tout l’appui nécessaire." (2) 

Fin juillet, l’affaire stagne et la tendance paraît se retourner, selon la délégation française 
d’armistice : 

"Sanctions disciplinaires. L’affaire des sous-chefs de gare de Poitiers. 

Le 30 juillet 1940, ces deux agents ont été arrêtés sous l’inculpation d’expédition de 
matériel de guerre en zone libre. Berger était, peu après, condamné à mort, Jardinier à dix ans 
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de travaux forcés, bien que les fautes commises par ces agents fussent purement techniques. 
Après la peine de mort a pu être commuée en emprisonnement à perpétuité. 

Ma délégation a présenté, sans succès, il y a trois mois, une demande de grâce. Elle l’a 
renouvelée ces jours derniers, en citant le dévouement professionnel de l’ensemble des 
cheminots français, dont plusieurs sont tombés à leur poste, depuis l’armistice." (3) 

La seconde démarche échoue. Le contexte n’est en effet guère favorable, avec les sabotages 
commis à la suite de l’attaque allemande contre l’URSS et le climat répressif consécutif, 
comme en témoigne le rapport de la délégation française de septembre 1941 : 

"Le 30 juin 1941, la délégation avait adressé aux autorités allemandes une double 
demande de grâce en faveur de deux sous-chefs de gare de Poitiers, MM. Berger et Jardinier, 
condamnés au début d’août 1940 pour une faute professionnelle, le premier aux travaux 
forcés à perpétuité (peine de mort commuée sur intervention de la délégation), le second à 10 
ans de travaux forcés. Cette demande a été rejetée de nouveau." (4) 

Berger et Jardinier seront déportés en Allemagne en septembre 1942 et libérés par les Alliés 
en mai 1945 (5). 

 

 
1- AN, AJ41 2125, services de l’armistice, délégation française pour les Communications, Note relative à 
l’activité de la délégation française pour les Communications, le 25 novembre 1940.  
2- AN, F14 13624, dossier mémento des entretiens avec les autorités allemandes, entretien de M. Berthelot avec 
le général major Kohl, le 1er juillet 1941 (Ministère des Travaux publics, 7 juillet 1941). 
3- AN, AJ41 2125, services de l’armistice, délégation française pour les Communications, Examen résumé de 
l’activité de la délégation Communications depuis la signature de la convention d’armistice, Paris, 20 juillet 
1941.  
4- AN, AJ41 2125, services de l’armistice, délégation française pour les Communications, compte rendu du 25 
septembre 1941.  
5- AN, 72AJ 496, dossier Jardinier, avril 1959.  
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ANNEXION DE FAIT DU RÉSEAU ALSACE-LORRAINE 

Le 11 juillet 1940, le directeur de l’Exploitation de la Région Est, Renard, ainsi que Barth, se 
rend à Metz en vue de la remise en exploitation des lignes de Lorraine, "conformément au 
premier alinéa du point 3 de l’annexe I au procès verbal de la commission d’armistice". Il y 
rencontre, un fonctionnaire de la Reichsbahn, Stingl, chef de l’Exploitation (Vorstand des 
Eisenbahnbetriebsamtes), qui lui signifie avoir reçu des instructions lui prescrivant d’exploiter 
les lignes de Lorraine d’ores et déjà rattachées à la Direction de Mayence :  

"Des instructions parallèles auraient été données pour les lignes d’Alsace rattachées à 
la Direction de Karlsruhe; elles comportent, d’après les déclarations verbales des 
représentants de la Reichsbahn, l’exploitation par celle-ci, avec le concours des agents SNCF 
originaires d’Alsace et de Lorraine." (1)  

Par une note du 15 juillet 1940, le directeur général de la SNCF informe le ministère de 
Travaux publics que les autorités allemandes ont fait connaître qu’elles avaient reçus des 
instructions leur prescrivant d’exploiter elles-mêmes les lignes de Lorraine (2). Le Besnerais 
conclut devant le Comité de direction du 24 juillet :  

"Nous ne pouvons pas pénétrer dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et 
de la Moselle. Ceux de nos agents qui ne sont pas "aryens" ou qui ne sont pas nés en Alsace-
Lorraine ne sont pas utilisés. M. Renard a vainement tenté d’aller installer, en faisant état des 
prescriptions de la convention d’armistice, des ingénieurs d’arrondissement à Metz : nous 
n’avons pu que protester contre ce refus." (3) 

À Metz et Strasbourg, sont nommés des gouverneurs civils allemands ainsi qu’un directeur 
allemand des Chemins de fer d’Alsace-Lorraine (4). La Reichsbahndirektion de Karlsruhe 
confirme l’état de fait au chef d’arrondissement SNCF de Vesoul :  

"J’attire votre attention que les Chemins de fer d’Alsace sont gérés par nous et doivent 
dorénavant plus accepter des ordres des autorités françaises. Nous vous prions de vous 
abstenir d’adresser à l’avenir des ordres semblables. Pour tout renseignement, prière de vous 
adresser à la Direction des Chemins de fer du Reich à Karlsruhe." (5) 

Courant août, les agents dirigeants de la SNCF sont évincés de leurs fonctions et les agents 
originaires de France intérieure expulsés. La tarification allemande est instaurée sur le réseau 
AL (6). Dans un exposé sur la situation de la SNCF depuis juin, lors de la séance du 18 
septembre, Le Besnerais conclut à propos des relations de la SNCF avec l’Alsace et la 
Moselle :  

"Enfin, sur les lignes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle 
qui ne dépendent d’aucune des WVD de Paris ou de Bruxelles, mais sont rattachées partie à la 
Direction de la Reichsbahn de Karlsruhe et partie à la Direction de la Reichsbahn de 
Sarrebourg [en fait Sarrebruck], la SNCF n’a plus aucune action." 
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1- AN, AJ41 160, SNCF, Le directeur général, Note pour M. le chef de la délégation française à Paris pour les 
Communications, 15 juillet 1940.  
2- AN, 72AJ 475, SNCF, le directeur général, au ministre des Travaux publics, 15 juillet 1940.  
3- CA SNCF, CD du 24 juillet 1940.  
4- AN, 72AJ 475, SNCF, Inspecteur principal de Nancy, à direction générale, 11 août 1940. 
5- AN, AJ41 160, Chemins de fer du Reich, Direction de Karlsruhe, au Chef d’arrondissement à Vesoul, 
Karlsruhe, 12 août 1940.  
6- AN, 72AJ 475, SNCF, Vice-président Grimpret, au ministre secrétaire d’État aux Communications, 14 août 
1940. 
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