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Chapitre 2 : 

Cadre franco-allemand 

et acteurs 
 

CADRE JURIDIQUE, CONTEXTE STRATÉGIQUE 

2-1-1 Le cadre juridique des relations entre la SNCF et l’occupant 

Le cadre juridique des relations entre la SNCF et l’occupant est fixé par la convention 
d’armistice franco-allemande du 22 juin 1940, notamment son article 13 qui contraint 
l’administration française des Chemins de fer à coopérer avec les autorités d’occupation. Cet 
article donne lieu à des interprétations divergentes, ce qui n’est pas sans conséquences sur son 
application. Membre de la délégation française auprès de la Commission allemande 
d’armistice, Jean Berthelot, chargé de recevoir les instructions allemandes au sujet de 
l’application de l’article 13, résumera les obligations françaises en ces termes :  

"1 - à remettre intacts les moyens de communication dans le territoire à occuper ; 

2 - à restaurer les voies de communication dans tout le territoire occupé ; 

3 - à rétablir, en territoire occupé, les effectifs de personnel et de matériel qui y 
existaient normalement, en temps de paix. 

Aucune de ces clauses n’est exorbitante." (1) 

Berthelot constate aussi que l’article 3 de la convention reconnaît à l’Allemagne les droits de 
la puissance occupante :  

"Dans les régions occupées de la France, le Reich allemand exerce tous les droits de la 
puissance occupante. Le gouvernement français s’engage à faciliter par tous les moyens les 
réglementations relatives à l’exercice de ces droits et à la mise en exécution avec le concours 
de l’administration française. Le gouvernement invite immédiatement toutes les autorités et 
services administratifs français du territoire occupé à se conformer aux réglementations des 
autorités allemandes et à collaborer avec ces dernières." 

Or, l’article 43 de la convention de La Haye dispose :  

"L’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci 
prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue d’établir et d’assurer, autant que 
possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur 
dans le pays." (2) 

Et son article 53 alinéa 2 précise quant aux transports :  
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"Tous les moyens affectés sur terre, sur mer et dans les airs à la transmission des 
nouvelles, au transport des personnes ou des choses, en dehors des cas régis par le droit 
maritime, les dépôts d’armes et, en général, toute espèce de munitions de guerre, peuvent être 
saisis, même s’ils appartiennent à des personnes privées, mais devront être restitués et les 
indemnités seront réglées à la paix."(3) 

Les 2 et 3 juillet 1940, à Wiesbaden, Berthelot prend connaissance des prescriptions 
d’exécution de l’article 13. Ces prescriptions s’appuient sur les dispositions de La Haye. Il est 
notamment signalé :  

"Toutes les organisations françaises, des chemins de fer, des routes et des voies 
navigables situées dans le territoire occupé sont à la disposition pleine et entière du chef 
allemand des Transports."  

 

Les principales dispositions 

L’article 13 de la convention d’armistice du 22 juin 1940 dispose :  

- les conditions de remise à l’Armée allemande de tous les moyens et voies de 
communications situées sur le territoire français occupé ; 

- l’obligation faite au gouvernement français de procéder en zone occupée à tous les travaux 
de remises en état nécessaires, particulièrement en ce qui concerne les voies ferrées et de 
veiller au maintien à leur niveau du temps de paix des effectifs en personnel et des quantités 
de matériel nécessaires à l’exploitation normale des voies de communication dans tous les 
territoires occupés. 

Et son article 15 concerne uniquement les transports de l’Allemagne vers l’Italie en transit à 
travers le territoire français non occupé. Ce transit porte principalement sur des trains de 
charbons. 

Les prescriptions de l’article 13 émises par la commission allemande d’armistice disposent : 

- toutes les organisations françaises de chemin de fer situées sur le territoire occupé sont "à la 
disposition pleine et entière du chef allemand des Transports" ; 

- des représentants des Chemins de fer sont accrédités auprès du service allemand pour 
l’exécution des mesures nécessitées par la satisfaction des besoins allemands ; 

- les lois et règlements concernant les transports en France restent en vigueur et ne peuvent 
être abrogés ou modifiés qu’avec l’assentiment du chef allemand des Transports ;  

- toute la documentation militaire et technique concernant les chemins de fer est à remettre 
aux autorités occupantes ; 

- les Chemins de fer sont autorisés à se servir de leur réseau téléphonique pour assurer 
l’exécution du service à eux confié ; 
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- la remise en état du chemin de fer est à poursuivre jusqu’au rétablissement complet des 
installations selon les instructions et sous contrôle du service allemand des Transports, la 
SNCF fournissant le matériel nécessaire ; 

- le service allemand décide des lignes à exploiter et à entretenir et prescrit les travaux qu’il 
juge utiles et peut surseoir à l’exécution de ceux précédemment autorisés ou en cours 
d’exécution ; 

- l’exploitation et entretien des voies ferrées restaient à la charge de la SNCF ; 

- les approvisionnements de toute nature, l’outillage des ateliers devaient être maintenus ou 
reconstitués sur place, la SNCF étant tenue de maintenir en zone occupée, à leur niveau du 
temps de paix, les effectifs de personnel et le matériel roulant indispensable à une exploitation 
normale ; 

- le droit par l’autorité occupante de se faire remettre les voies ferrées qu’elle désirait 
exploiter elle-même, avec le personnel français et tous les moyens de transport ; 

- la signalisation en principe n’est pas modifiée mais elle peut être remplacée ou complétée 
par les services allemands. 

 

La remise en état 

Ce même article 13 prévoit que "le réseau de communication français (y compris le 
Luxembourg) situé dans la zone occupée, sera rapidement remis en état de parfait 
fonctionnement et sera entretenu, selon les instructions du chef allemand des Transports, par 
de la main-d’œuvre française sous le contrôle allemand (main-d’œuvre civile et détachements 
de soldats démilitarisés) et aux frais de la France." Le réseau ferré doit être remis en état et 
maintenu en fonctionnement. Aussi, pour satisfaire à ces obligations imposées par l’armistice, 
sont créées des compagnies de sapeurs télégraphistes, de sapeurs de chemins de fer, ces unités 
du Génie bien que dépendant du chef de la délégation française pour les Communications sont 
employées sous l’autorité du Kommandeur der Eisenbahnpioniere (Kodeis) (4). La délégation 
française pour les Communications rapporte : 

"Emploi d’unités du Génie français (point 2 des stipulations pour l’application de l’art. 
13)  

Il est rappelé que le 8 juillet 1940, par lettre 260/FT la délégation française de 
Wiesbaden avait fait connaître à la Commission allemande d’armistice que le gouvernement 
français pourrait faire participer à la remise en état des communications de toute nature en 
zone française occupée 53 unités du Génie […]. En fait par suite des mesures de 
démobilisation accélérée qui ont dû être prescrites et malgré les efforts du gouvernement 
français, il n’a pu être mis sur pied que 16 compagnies du Génie, à savoir : 10 compagnies de 
sapeurs en chemins de fer, 3 compagnies de sapeurs télégraphistes, 3 compagnies de sapeurs 
mineurs. Les 13 premières sont utilisées au rétablissement du réseau ferré et de ses 
communications téléphoniques." (5) 
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La première compagnie, la 6/11 (ex-581) de sapeurs de chemins de fer, entre en zone occupée 
le 7 août 1940 pour être stationnée à Savonnières en Indre-et-Loire pour réparer le pont de 
Cinq-Mars. 

Douze compagnies françaises (Eisenbahnbaukompanie, EBK) complètent le dispositif 
allemand : la 1.Franz.EBK (1/11 suivant l’intitulé français) répare les ponts sur l’Aube et la 
Seine, les routes de l’Aube, la voie ferrée Paris-Troyes; la 2.Franz.EBK (1/12) dans les 
Ardennes et l’Aisne; la 3.Franz.EBK (2/12) les ponts de Moselle, les routes de Meuthe-et-
Moselle, le canal de l’Est, le canal de la Marne au Rhin; la 4.Franz.EBK (3/11) en Meurthe-
et-Moselle et les ponts de la Seine au Nord-Ouest de Paris; la 5.Franz.EBK (3/12) les ponts de 
l’Oise; la 6.Franz.EBK (6/11) dans la Nièvre, les ponts de la Loire, dans le Rhône, les routes 
du Loiret et du Doubs, la voie ferrée Bellegarde-Evian, le canal de Briare; la 7.Franz.EBK 
(9/11) dans la Meuse et les Ardennes; la 8.Franz.EBK (9/12) la voie ferrée Orléans-Vierzon, 
le canal du Centre, les routes de la Côte-d’Or; la 9.Franz.EBK (10/11) en Meuse et Meurthe-
et-Moselle, le canal de la Marne au Rhin, le canal de l’Est; la 10.Franz.EBK (8/26) les lignes 
téléphoniques Sens-Saint-Florentin, Vermonton-Avallon, les routes de la Marne; la 
11.Franz.EBK (8/27) les lignes téléphoniques Laon-Crépy, Laon-Guise, les routes des 
Vosges, le canal de l’Est; la 12.Franz.EBK (8/37) la ligne téléphonique Vesigny-La Fère, les 
routes des Ardennes. Ceci en 1942. Stationnées sur le quart Nord-Est de la France, pour le 
maintien des lignes de communication allemandes entre Paris et le Reich, ces compagnies 
sont ainsi souvent amenées à effectuer des travaux sur les voies ferrées reliant Paris à Metz.  

Les 8/26, 8/27 et 8/37 sont spécialisées dans les lignes téléphoniques.  

Ces diverses compagnies sont relevées par des compagnies venant de zone sud.  

Leur QG est installé dans les locaux du Service central des Installations fixes de la SNCF, 42, 
rue de Châteaudun, à Paris. (6) 

Ces compagnies sont placées sous l’autorité du Kodeis Paris (Stab I/Eisb.Pi.Regt.Nr.1), sous-
structure du Gruppe I Transporte de l’Etra-Paris. À partir du 12 août 1942, ces compagnies 
françaises passent sous le commandement de la HVD-Paris puis à partir d’avril 1943 
reviennent sous celui du Kodeis. (7) 

Deux notes du chef de l’ÉMA du 16 août et 1er septembre 1940 donnent les premières bases 
du régime administratif de ces unités. La charge financière de ces unités reposant sur la 
SNCF, le secrétaire d’État aux Communications fait des réserves considérant que "les 
programmes d’emploi étaient établis dans des conditions telles que la SNCF ne pouvait pas 
toujours exercer une action déterminante et que les conditions d’emploi des compagnies 
conduisaient quelquefois à un rendement insuffisant. En particulier, il est arrivé à plusieurs 
reprises que les autorités occupantes imposèrent de refaire des ouvrages dont la SNCF 
comptait différer la reconstruction ou d’exécuter des ouvrages provisoires que les besoins du 
trafic normal ne justifiaient pas." La dépense est ainsi estimée à 35 M. pour l’ensemble des 
années 1940, 1941 et 1942, en ce qui concerne les travaux déjà exécutés (8). Aussi est passée 
une convention entre la SNCF et le secrétariat d’État à la Guerre relative à l’utilisation des 
unités de sapeurs du Génie en zone occupée, dans le cadre des stipulations pour l’application 
de l’article 13, pour la remise en état de son réseau ainsi que de ses lignes téléphoniques et 
télégraphiques : 10 compagnies de sapeurs des Chemins de fer et 3 compagnies de sapeurs 
télégraphistes (9). La complexité de ces conditions - des unités militaires démilitarisées, 
employées et rémunérées par la SNCF mais prises en charge partiellement par les 
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Communications, mais dépendant essentiellement des autorités occupantes et même intégrées 
à leur ordre de bataille en 1944 - est caractéristique de la situation des transports et de la 
SNCF en particulier sous l’occupation allemande. 

Les lois en vigueur et la propriété des Chemins de fer 

Selon les prescriptions, "les lois concernant les transports en France restent en vigueur" (10). 
La doctrine observe en effet que les lois civiles et commerciales de l’État occupé continuent 
de s’appliquer, l’occupation n’entraînant pas une substitution de souveraineté (11). Mais si, 
selon ces prescriptions, ces lois "ne peuvent être abrogées ou modifiées qu’avec l’autorisation 
ou par ordre du chef allemand des Transports" (12), ces mêmes prescriptions autorisent le 
chef allemand des Transports à prendre "toutes les mesures qu’il jugera nécessaires selon les 
besoins de l’exploitation et du trafic" (13). Ainsi le premier texte d’ordre général ne saurait 
faire échec à la disposition particulière, réglementant la procédure de modification ou 
d’abrogation des lois sur les transports. Compte tenu des dispositions des prescriptions 
d’exécution de l’article 13, le chef allemand des Transports pourrait même inviter le 
gouvernement français à prendre une loi modifiant pour le territoire occupé certaines 
dispositions légales. 

À la suite des discussions entre le colonel Theilacker, de la Commission allemande 
d’armistice, et Berthelot, ce dernier laisse un questionnaire portant sur les éléments 
nécessitant des précisions, auquel répond le général Mieth, président de la sous-Commission 
des Forces terrestres allemandes, le 6 juillet, et particulièrement à la question sur d’éventuels 
prélèvements de matériel :  

"En conformité de la convention d’armistice, il n’est pas envisagé de diminuer le parc 
de matériel roulant et de matériel des trains existant actuellement en France, en tant que, pour 
des raisons d’ordre militaire, leur emploi pour d’autres buts ne serait pas rendu 
provisoirement nécessaire dans des cas particuliers." (14) 

La propriété du matériel ferroviaire n’est pas formellement remise en cause. La question sera 
l’étendue de la mise à "disposition pleine et entière" des chemins de fer français.  

La mise à disposition pleine et entière 

Le questionnaire adressé à la Commission d’armistice porte notamment sur l’étendue de "la 
mise à disposition pleine et entière" : 

"Question 1c. Doit-on comprendre que la mise à disposition du chef allemand des 
Transports des organisation françaises des Chemins de fer, des routes et des voies navigables 
en territoire occupé signifie que les transports demandés par l’Autorité militaire allemande 
devront être exécutés par priorité et que, une fois ces priorités satisfaites, les disponibilités 
pourront être affectées à l’exécution de transports commerciaux de voyageurs et de 
marchandises? 

Réponse affirmative. Le général Gercke signale d’ailleurs que les autorités allemandes 
ont déjà donné des facilités dans ce sens." (15) 

Cette mise à disposition semble découler de l’occupatio bellica, le régime qui autorise "la 
saisie" provisoire par l’armée occupante, sous réserve de restitution et d’indemnisation au 
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moment de la paix, selon l’article 59 de la convention de La Haye du 18 octobre 1907. Ainsi 
l’exploitation des Chemins de fer demeure française mais à la disposition et sous le contrôle 
des autorités d’occupation, comme il apparaît très tôt selon une question posée par les 
autorités françaises fin juillet 1940 : 

"Les chemins de fer sont à la disposition pleine et entière du chef allemand des 
Transports : ils sont tenus d’exécuter par priorité, ainsi qu’il a été précisé à Wiesbaden, tous 
les transports militaires allemands. 

En conséquence, les autorités allemandes donnent des ordres à la SNCF selon les 
besoins militaires allemands et elles exercent un contrôle en vue de s’assurer que ces ordres 
sont exécutés. 

Mais dès lors que la SNCF demeure chargée de l’exploitation et en est responsable 
devant les autorités allemandes, il y a lieu de lui laisser la responsabilité des moyens 
d’exécution, dans le cadre d’une organisation qui ne peut être bouleversée sans risques graves. 

C’est pourquoi, se fondant sur ces arguments de fait et de droit, la SNCF se permet 
d’insister auprès du chef allemand des Transports pour que, dans toute la mesure du possible, 
les organes militaires allemands de commande et de contrôle tiennent compte de sa propre 
organisation territoriale et fonctionnelle. Ainsi, les autorités militaires allemandes seront 
assurées que leurs ordres seront exécutés dans les meilleures conditions de rapidité, de 
régularité et de sécurité." (16) 

Les limites 

La SNCF doit-elle obéir à toute demande des autorités allemandes. La question se pose ainsi 
lors du Conseil d’administration du 6 novembre 1940 à propos de la substitution des wagons-
restaurants de la Compagnie internationale des Wagons-Lits par ceux de la Mitropa ordonnée 
par le colonel Göritz, commandant la WVD Paris, sur des parcours exclusivement français : 

"M. Le Besnerais : Il ne fait pas de doute que le chef allemand des Transports a le droit 
de fixer la composition du train. 

M. le commissaire du gouvernement : Le gouvernement se place à un autre point de 
vue que la SNCF. Les autorités d’occupation n’ont pas le droit fondamental de faire de telles 
choses. 

M. de Tarde : C’est là un point de vue national que chaque Français peut défendre, 
dans son domaine propre. 

M. Le Besnerais : Nous ne sommes pas exactement dans la même situation que tout 
autre Français exerçant une industrie privée. La Compagnie internationale des Wagons-Lits 
est peut-être dans ce cas-là; elle ne relève, vis à vis de l’autorité allemande, que de son 
pouvoir général de réquisition des moyens de transport. Pour la SNCF, outre ce pouvoir 
général, il y a les dispositions spéciales de la convention d’armistice et des prescriptions 
d’exécution de cette convention, telles qu’elles ont été fixées à Wiesbaden. Cet ensemble de 
dispositions nous place dans certaines conditions, en tant qu’entreprise de transport, et, en 
particulier en zone occupée, nous met à la disposition pleine et entière du chef allemand des 
Transports. C’est notamment en vertu de ce droit de disposition qu’il prélève des locomotives 
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en zone occupée et les envoie en Allemagne. La discussion entre le gouvernement français et 
les autorités allemandes ne porte plus, comme dans notre hypothèse du début, sur le point de 
savoir si ces dernières ont ou non le droit de prélever des locomotives sur notre parc pour les 
acheminer sur l’Allemagne, mais sur le fait qu’elles en prélèvent un nombre trop élevé et 
mettent ainsi en danger l’économie française. Nous ne sommes donc pas dans la situation 
d’une entreprise ordinaire, ce qui est, au contraire, le cas de la Compagnie des Wagons-Lits, 
qui n’a pas été mise par le gouvernement à la disposition des autorités allemandes. 

M. le président : Je ne crois pas que le gouvernement soit revenu officiellement sur la 
première position qu’il avait prise, à savoir que le chef allemand des Transports n’avait pas le 
droit, aux termes de la convention d’armistice, de prescrire les prélèvements de matériel qui 
ont été opérés. Il n’a pas, à ma connaissance, abandonné ce point de vue juridique. Il cherche, 
à l’heure actuelle, à obtenir une solution de fait, puisqu’il n’aboutit à rien sur le terrain du 
droit. Mais il n’a pas abandonné sa position de principe sur ce terrain. 

En ce qui concerne la question qui nous est soumise, je suis tout à fait d’accord pour 
reconnaître qu’elle est essentiellement de caractère gouvernemental. Ce n’est pas douteux et 
c’est pour cela qu’il faut une solution immédiatement. La seule question qui me paraît 
importante et qui intéresse le Conseil est la forme des réserves que nous allons formuler dans 
notre réponse, il faut indiquer que nous portons la question devant le gouvernement. Nous 
n’avons même pas à soutenir un point de vue, quant au fond de la question : par le seul fait 
que nous la portons devant le gouvernement, cela veut dire qu’elle est extérieure à la 
convention d’armistice ou, tout au moins, aux obligations qui découlent directement de cette 
convention." (17) 

La question de principe est ainsi renvoyée devant le gouvernement. Celui-ci, s’il prend en 
considération la protestation de la SNCF, son bien fondé et son opportunité, peut alors élever 
une protestation devant la Commission allemande d’armistice. 

Les autorités allemandes se sont arrogées le droit d’imposer l’exécution de travaux qui n’ont 
pas pour objet la réparation des dommages de guerre, mais sont destinés à l’effort de guerre 
allemand, d’interdire certains travaux à la SNCF, d’imposer ses propres entreprises, de 
prélever sur les approvisionnements du chemin de fer les matériaux qui leur conviennent, de 
détourner des véhicules et des matières, d’intervenir dans l’organisation du travail, les 
mutations de personnel, d’effectuer des saisies de matériel roulant ou de stocks appartenant à 
la SNCF se couvrant, à l’occasion, du prétexte qu’il s’agissait de butin de guerre, alors que la 
convention de La Haye ne reconnaît ce caractère qu’à certains biens appartenant à l’État 
belligérant, ceci en s’appropriant illégitimement des chargements lors de la débâcle française 
de l’été 1940. Un agent de la SNCF témoignera après guerre :  

"Contre tous ces abus, tous les services de la SNCF ne cessèrent jamais de lutter pied à 
pied, par tous les moyens dont ils disposaient. Tantôt ils s’efforçaient, par des négociations ou 
par des procédés dilatoires, de faire échec à des prétentions exorbitantes et toujours 
renaissantes ; tantôt, mis en présence du fait accompli, ils ne pouvaient qu’élever des 
protestations." (18) 

Ces protestations transmises au gouvernement de Vichy puis à la Commission allemande 
d’armistice, ont en définitive peu d’effet car dépendant du bon vouloir du Reich.  
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Mais, dès septembre 1941, les services régionaux de la SNCF, à l’initiative de la direction 
générale des Transports, pour réserver les droits de la SNCF pour l’avenir, entreprennent de 
prendre acte de tous les abus commis depuis le début de l’Occupation. 

De la mesure unilatérale à la recherche d’un modus vivendi 

Concernant la validité juridique des prescriptions, Berthelot, alors secrétaire d’État aux 
Communications, indique à la direction des Services de l’armistice, début juin 1941 : 

"1° La France n’a pas eu à accepter les prescriptions d’exécution de l’article 13. 
Celles-ci ont été remises au délégué français par le délégué allemand, par application de 
l’article 22. Ces prescriptions renfermaient une série de dispositions qui pouvaient être 
considérées soit comme une application directe de l’article 13, soit comme une extension des 
droits de la puissance occupante. Le délégué français n’a pas eu à en discuter que pour 
demander des éclaircissements, d’où le questionnaire adressé à la Commission allemande 
d’armistice le 3 juillet et la réponse qui y a été faite; cet échange écrit de questions et de 
réponses ayant été convenu à l’avance par les interlocuteurs français et allemands en vue de 
préciser certains points dégagés dans les conversations. Il n’est pas mauvais de rappeler que 
ce texte, comme beaucoup d’autres, était un diktat et que le délégué allemand n’avait aucun 
pouvoir de le modifier. 

2° Les prescriptions d’exécution de la convention d’armistice, éclairées et complétées 
par le questionnaire et la réponse du 3 juillet, ont été considérées, dès le 3 juillet, comme 
constituant la charte des relations entre les services français des Communications et les 
autorités d’occupation. […] Mais à ma connaissance aucun document n’a été échangé entre la 
délégation française et la délégation allemande d’armistice permettant de conférer un 
caractère bilatéral aux prescriptions d’exécution. 

3° J’attache beaucoup moins d’importance aux critiques de forme sur la procédure 
d’approbation des tarifs qu’aux réquisitions massives et abusives de matériel moteur et 
roulant faites par les autorités d’occupation en contradiction flagrante avec la réponse faite le 
3 juillet par la Commission allemande d’armistice au point 3; littera g) du questionnaire. 

Il est clair que les autorités allemandes ont fait une application abusive du principe 
selon lequel le réseau des communications en zone occupée était à la disposition du chef 
allemand des Transports, l’ingérence journalière des organisations allemandes dans le service 
n’étant pas toujours motivée par la satisfaction des priorités allemandes." (19) 

Les prescriptions d’exécution de l’article 13 ont été imposées unilatéralement et les 
prélèvements de matériel excédent la convention d’armistice. À propos de ces prescriptions, 
la Direction des Services de l’armistice, reprenant les arguments exposées précédemment par 
Berthelot, rappelle dans une note en date du 24 avril 1944 que celles-ci n’ont "pas fait l’objet 
d’un accord exprès de notre part" tout en signalant qu’elles ont été invoquées constamment 
par les services français depuis le début de l’armistice vis à vis des exigences allemandes qui 
allaient au-delà desdites prescriptions. La délégation française auprès de la Commission 
allemande d’armistice lui apporte des compléments d’informations dans une note en date du 
28 avril 1944. Dans cette note, sont précisées les circonstances où sont apparues ces 
prescriptions, en l’occurrence une séance de la sous-commission Heer : "Au cours de cette 
séance, aucune approbation ne fut évidemment donnée par les délégués français au document 
qui venait de leur être remis et qu’ils n’avaient pas eu le temps d’examiner; ils se sont bornés 
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à présenter des objections techniques." Il en est de même le 2 juillet 1940, tant dans une 
séance réunissant la délégation allemande présidée par le général Mieth et la française 
présidée par le lieutenant-colonel Humbert, que dans la séance du même jour réunissant le 
lieutenant-colonel Theilacker que Berthelot. Dans cette note, est relevé le télégramme adressé 
par Berthelot à Paquin, le 3 juillet, "qui a pu longtemps prêter à confusion" :  

"Accord réalisé avec autorités allemandes sur texte relatif à application de l’article 13 
de la convention d’armistice concernant les voies de communication."  

Il est même commenté :  

"Ce mot "d’accord", employé par M. Berthelot dans son message du 3 juillet, 
s’explique d’autant moins qu’une note de la même date de la sous-commission Forces 
terrestres (n°174/FT du 3 juillet 1940) s’exprime ainsi : "Au cours des réunions des 1er et 2 
juillet, les principes concernant la remise en état et l’exploitation des voies de communication 
ont été nettement posés. Ci-joint le texte des exigences allemandes." Il n’est pas question d’un 
"accord", qui ne pouvait être réalisé à la date du 3 juillet, puisque les Allemands n’avaient 
même pas répondu par écrit aux questions posées par M. Berthelot. Cette réponse n’est, en 
effet, parvenue à la délégation française que le 6 juillet 1940, sous le n°30/40."  

Une première conclusion est alors avancée :  

"Il n’y avait pas un accord franco-allemand, mais simplement un texte imposé par la 
Commission allemande d’armistice. D’ailleurs, un accord n’aurait pu être donné que par le 
gouvernement français, ou tout au moins par le général Huntziger, président de la délégation 
française, et, à l’extrême rigueur, par le président de la sous-commission Forces terrestres, 
chargé à l’époque de ces questions. M. Berthelot, membre de la délégation économique, 
jouant auprès de la sous-commission Forces terrestres le rôle de technicien, n’avait aucune 
qualité pour le faire. Un accord ne pouvait être, d’autre part, donné que par écrit, ce qui n’a 
pas eu lieu. La question est donc indiscutable : la France n’a jamais donné accord (exprès ou 
non) aux prescriptions d’exécution."  

Dans une deuxième partie, la position française n’apparaît pour autant aussi simple :  

"Par contre, il est incontestable que la France n’a pas protesté au moment voulu contre 
les prescriptions d’exécution, et n’a pas déclaré qu’elle refusait de se conformer à celles de 
ces prescriptions qui dépassaient les stipulations de l’article 13 de la convention, seules 
acceptées par elle."  

Le rédacteur de la note poursuit :  

"Pourquoi n’ont-elles pas élevé auprès de la Commission allemande d’armistice, alors 
qu’il en était temps, la protestation qui s’imposait? L’explication peut en être trouvée dans 
une lettre du 26 février 1941 de M. Berthelot - devenu dans l’intervalle secrétaire d’État aux 
Communications -. Cette lettre, qui vise une note 217/40 du 16 juillet 1940 de la Commission 
allemande d’armistice, s’exprime ainsi : 

"La déclaration unilatérale de la Commission allemande d’armistice (soutenue par la 
lettre du 16 juillet 1940, d’après laquelle la France doit réparer à ses frais les destructions 



©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 

provenant sur son territoire de la guerre que le Reich allemand mène contre l’Angleterre) n’a 
amené aucune protestation de la part du gouvernement français.  

Il s’agit de savoir si ceci vaut approbation implicite, ou si au contraire la question peut 
être remise en discussion. 

Il y a lieu de considérer le droit et le fait. Quand bien même nous pourrions soutenir 
que la réparation des destructions en cause ne nous incombe pas, il est évident qu’en fait les 
services français ne pourraient se soustraire aux ordres qui leur seraient données par les 
autorités allemandes. 

Une autre attitude qui serait, avec raison, considérées par les autorités d’occupation 
comme de la résistance passive, amènerait certainement de violentes réactions et je ne la 
recommande pas. 

Au surplus, ce n’est pas au moment où l’on affirme la politique de collaboration que 
l’on pourrait entrer dans une pareille voie. 

Je fais la même réponse pour ce qui concerne les moyens d’exécution, c’est-à-dire plus 
particulièrement les mesures de précaution qui sont ordonnées par les autorités allemandes en 
vue de réparer plus rapidement les destructions. 

Si, en effet, ce que nous pouvons contester, la réparation des destructions résultant 
d’actes de guerre britanniques peut nous être imposée par application des stipulations de 
l’article 13 de la convention d’armistice, les autorités d’occupation peuvent aussi bien 
soutenir que lesdites stipulations leur donnent le pouvoir de fixer les modalités de ces 
réparations. 

Dans l’autre hypothèse, où l’on se place sur le plan de la collaboration, nous devons 
librement accepter d’appliquer les mesures recommandées par les autorités d’occupation"..." 

Le rédacteur réagit en indiquant :  

"En dépit de cette position, nettement affirmée, les exigences allemandes se 
multipliant, les services français intéressés furent obligés de souligner, tant auprès du 
secrétariat d’État aux Communications que des services subordonnés, que les prescriptions 
d’exécution étaient un document unilatéral qui ne pouvait pas engager le gouvernement 
français." 

Cette position est reprise en plusieurs étapes. Une lettre de la délégation française en date du 5 
octobre 1941 différencie "les obligations assumées par le gouvernement français par la 
convention d’armistice, de celles qui étaient mises à la charge de la France par les 
prescriptions du 29 juin 1940" et précise que, "si le gouvernement français ne s’était pas élevé 
contre telles mesures visées par ces prescriptions, c’est qu’il les avait estimées conformes à 
ses propres intérêts." 

Une seconde étape intervient alors :  

"L’affaire ayant été mise ainsi sur le tapis, et n’ayant pas provoqué de réaction. La 
délégation française (en pleine accord avec le secrétaire d’État aux Communications, la 
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délégation économique et la délégation pour les Communications) accentuaient nettement ses 
déclarations à propos de l’exécution de travaux par la SNCF. La note 33.293/EM/Co. du 28 
février 1942 disait cette fois avec la plus grande netteté : 

"Il faut remarquer que ce document (les prescriptions d’exécution) n’a pas reçu 
l’adhésion du gouvernement français. Il est unilatéral et ne peut créer d’autres obligations que 
celles contenues dans la convention d’armistice." 

Cette position ainsi affirmée a été soutenue depuis lors en toutes occasions, soit par la 
délégation française, soit par la délégation économique, qu’il s’agisse de réparations aux voies 
navigables, ou de remise en place de matériel en Alsace-Lorraine." 

Le rédacteur considère d’ailleurs que "la Commission allemande d’armistice fait donc 
entièrement sienne notre thèse, à savoir que les prescriptions d’exécution sont une déclaration 
unilatérale et elle reconnaît implicitement que nous leur avons donné aucun accord" et que ces 
prescriptions d’exécution ne peuvent être une annexe à la convention d’armistice (or dans les 
documents de la délégation française, ces stipulations sont désignées sous le terme "l’annexe I 
aux conventions d’armistice"). (20) 

La convention de La Haye du 29 juillet 1899 et le règlement annexé le 18 octobre 1907 ont 
codifié l’occupatio bellica. Ces dispositions s’inscrivent dans la cadre de guerres limitées, 
menées par des forces régulières, avec des buts définis. La Seconde Guerre mondiale a pris un 
tour différent, la guerre est devenue totale, des civils sont entrés dans la guerre. Pourtant, des 
principes juridiques sont invoqués dans les négociations, toutefois, au fur et à mesure, ce sont 
d’autres principes qui déterminent les pourparlers entre les autorités françaises et les autorités 
allemandes. Ainsi après avoir constaté que telles ou telles exigences allemandes sortaient du 
cadre de la convention d’armistice, et avoir par conséquent exprimé les réserves d’usage, les 
négociations se poursuivent malgré tout. L’on voit là non seulement la confusion due à la 
guerre totale, mais aussi celle des logiques du technicien, qu’est Berthelot, et du juriste, que 
l’on peut retrouver d’ailleurs sur autre plan quand il s’agira de statuer sur la rémunération des 
prestations de la SNCF. Cette confusion endosse une cote mal taillée, que monte Berthelot, 
dans un lettre au général Laure, proche du Maréchal, où il expose les rapports avec les 
autorités allemandes de la manière suivante : les diktats allemands sont finalement acceptés 
par la partie française et se forme alors un modus vivendi. 

 

1- Jean Berthelot, Sur les rails du pouvoir 1938-1942, Paris, Robert Laffont, 1968, p. 76.  
2- Art. 43 de la convention de La Haye du 18 octobre 1907 (règlement annexé à la 4e convention de La Haye, 
section III De l’autorité militaire sur le territoire de l’État ennemi).  
3- Art. 53 al. 2 de la convention de La Haye du 18 octobre 1907 (règlement annexé à la 4e convention de La 
Haye, section III De l’autorité militaire sur le territoire de l’État ennemi). 
4- Voir AN, 72AJ 1926, Ministère de la Production industrielle et des Communications, cabinet du ministre, 
Note pour M. le directeur de l’Électricité, Paris, le 6 mai 1944.  
5- AN, AJ41 160, Services de l’armistice, Délégation française pour les communications, Note relative à 
l’activité de la Délégation française pour les Communications à Paris à la date du 25 septembre 1940, Paris, le 25 
septembre 1940.  
6- BA-MA, H14 131.  
7- Ibid.  
8- CA SNCF, SNCF, Service central des Installations fixes, Note pour MM. les membres du Conseil 
d’administration au sujet d’un projet de convention à passer avec le secrétariat d’État à la Guerre pour 
l’utilisation, par la SNCF, des unités de sapeurs du Génie en zone occupée, 31 janvier 1942.  
9- CA SNCF, procès verbal de la séance du CA du 18 février 1942.  
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10- Prescriptions d’exécution de l’article 13 de la convention d’armistice, n°1 al.4.  
11- Bonde, Traité de droit international public, n°324, Le Fur, Traité de droit international public, p. 567.  
12- Prescriptions d’exécution de l’article 13 de la convention d’armistice, n°1 al.4.  
13- Prescriptions d’exécution de l’article 13 de la convention d’armistice, n°1 al.1.  
14- Réponse de la Commission allemande d’armistice au questionnaire du 3 juillet 1940, point 3g.  
15- AN, 72AJ 415, mémento de la conférence du 5 juillet 1940 tenue à la Wehrmachtverkehrsdirektion.  
16- AN, 72AJ 491, Liste des questions à poser au chef allemand des Transports, secret, remis au général Kohl, 
représentant à Paris du général Gercke, 31 juillet 1940.  
17- CA SNCF, séance du CA du 6 novembre 1940, exploitation des wagons-restaurants de certaines lignes, 
confidentiel. 
18- AN, 72AJ 498, M. Colombel, Note pour M. Durand, inspecteur général honoraire, mars 1957. 
19- AN, 3W 68, Secrétariat d’État aux Communications, cabinet du secrétaire d’État, à M. le général d’Armée 
Huntziger, ministre secrétaire d’État à la Guerre, Direction des Services de l’armistice, objet : prescriptions 
d’exécution de l’article 13 de la convention d’armistice, Vichy, le 7 juin 1941. 
20- AN, AJ41 360, Délégation française auprès de la Commission allemande d’armistice, État-major, Note pour 
la direction des services de l’armistice, objet : prescriptions d’exécution de l’article 13, secret, 28 avril 1944. 
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2-1-2 Contrôle allemand et exécution française 

Le principe fondamental du fonctionnement des Chemins de fer français sous l’Occupation 
consiste dans la division des compétences, en exécution française et contrôle allemand. Ce 
principe se fonde sur des raisons relevant à la fois de la politique (politique allemande et 
souveraineté française) et des contraintes matérielles (économie allemande d’effectifs et 
fonctionnement centralisé des réseaux). 

Convergence des principes allemands et français 

Dans l’étude sur l’agriculture et alimentation en France durant la Deuxième Guerre mondiale, 
de Michel Cépède, on peut lire une observation qui a valeur générale et concerne aussi les 
Chemins de fer : 

"Les autorités allemandes avaient naturellement la force pour elles, mais elles ont 
préféré la plupart du temps ne pas se substituer aux autorités françaises bien que menaçant 
souvent de le faire. Le Dr. Michel explique, que ce système a "non seulement l’avantage 
d’économiser rigoureusement les spécialistes allemands, mais que, par suite de l’intercalation 
de services français, la responsabilité du gouvernement français vis-à-vis de son peuple s’est 
trouvé nettement mise en lumière et que les mesures à prendre, souvent décisives, ont été 
communiquées à la population française sous la forme la plus opportune." (article du Dr. 
Michel dans la Berliner Börsen Zeitung du 10 avril 1942)." (1) 

Le Dr. Michel, dans son rapport final d’activité rédigée fin 1944, confirmera cette ligne de 
conduite : 

"Un principe supérieur et essentiel de l’administration militaire fut, dès le début, de 
limiter au maximum son activité au contrôle de l’administration française tout en lui laissant 
son libre exercice." (2) 

Un autre haut fonctionnaire de l’administration allemande d’occupation, celui-là de la 
Reichsbahn, Ernst Wintgen, qui fut chef de l’EBD Paris-Süd en 1941 et président de la HVD 
Paris en 1944, n’écrira pas autre chose dans l’immédiat après-guerre : 

"J’avais toujours l’intention de laisser aux Français une vaste indépendance dans 
l’administration et la direction du Chemin de fer." (3) 

Le principe de souveraineté se manifeste au plan du droit par les protestations des autorités 
françaises à tout empiétement ou ingérence des autorités allemandes dans l’exécution du 
service des chemins de fer. La SNCF proteste, en réfère à la tutelle, qui elle-même peut 
demander à la délégation française de Wiesbaden, ou à celle de Paris spécialisée dans les 
Communications d’intervenir auprès de la commission allemande d’armistice, instance 
suppléant l’absence de relations diplomatiques entre Vichy et Berlin. 

Les Chemins de fer français demeurent ainsi sous autorité française. Ils sont simplement mis à 
la disposition du chef allemand des Transports. Ils ne peuvent recevoir d’ordre que des 
autorités françaises, de la hiérarchie française, de la SNCF, et celle-ci du gouvernement 
français. Chaque entorse à ce principe soulève des protestations présentées par la DFCAA. 
Aucune protestation émise lors de l’utilisation des chemins de fer dans le processus de 
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déportation des Juifs, des résistants, des otages, vers le Reich n’ayant été retrouvée dans les 
archives ou rapportée par les témoignages, l’on peut en déduire que ces transports ne 
contrevenaient pas aux principes de fonctionnement des Chemins de fer sous l’Occupation 
allemande. Les Chemins de fer français ont donc exécuté les ordres allemands. 

Le maintien de la souveraineté nationale est évoqué à propos de la continuation de 
l’exploitation des Chemins de fer par l’administration française. Ceci se traduit notamment 
par le maintien de l’unité de gestion de la SNCF, comme le rappellera le chef de la délégation 
technique de la SNCF auprès de l’EBD Nancy dans un compte rendu fait après guerre : 

"Fin 1941, malgré des tendances allemandes assez perceptibles dans les premiers 
temps de l’Occupation allemande, les droits et les pouvoirs des autorités SNCF siégeant à 
Paris, l’unité de gestion (répartition générale du matériel roulant, des locomotives, du matériel 
VB, de l’outillage), l’unité géographique du réseau français intérieur sont, malgré les 
interventions souvent discordantes des deux gouvernements militaires (Paris et Bruxelles), 
absolument sauvegardés (à l’exception des lignes SNCF de sous-direction de Strasbourg dont 
les lignes furent dès le début de l’invasion rattachées à la RBD Karlsruhe, comme 
conséquence des visées politiques de l’Allemagne sur l’ensemble du territoire alsacien-
lorrain.)." (4) 

À cet argument juridique s’ajoute ainsi le principe de fonctionnement d’un réseau ferré qui ne 
saurait avoir, sans inconvénient grave ou sans modification organisationnelle majeure, deux 
exploitants simultanés : les compétences sont donc réparties entre autorités allemandes et 
françaises : territorialement d’une part pour certaines sections - peu importantes et se 
réduisant comme peau de chagrin - du réseau exploitées par les autorités allemandes, souvent 
avec du personnel français; fonctionnellement, d’autre part, pour l’ensemble du réseau 
français. 

La répartition territoriale : les deux "régimes" 

La répartition territoriale des compétences en zone occupée est dans les faits marginale, bien 
qu’elle se manifeste d’abord sous la forme deux régimes d’exploitation du réseau ferré en 
territoire occupé définis selon les points 3 et 4 des prescriptions : 

- régime du "point 3" : la SNCF reprend l’exploitation et en a la responsabilité, assurant par 
priorité l’exécution des ordres de l’autorité allemande; 

- régime du "point 4" : l’autorité allemande exploite elle-même, s’agissant en général, de 
lignes stratégiques importantes, mais le service est assuré par le personnel français. 

Immédiatement, les cheminots français ont cherché à mettre en application sur le plus 
possible des réseaux le régime du "point 3". L’historique de la Traction Nord rapportera après 
guerre :  

"Dans le but de sauvegarder les intérêts français, nous avons cherché dès le retour 
d’exode à reprendre en mains le contrôle du service et celui de tous nos établissements. […] 

Dans l’EBD Paris, notre action put être reprise assez rapidement et, dès le 13 juillet 
[1940], nous assurions des trains commerciaux jusqu’à Amiens et Compiègne. Dans l’EBD 
Lille, nous ne pûmes longtemps assurer des trains commerciaux que sur des sections de lignes 
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secondaires ne recoupant pas à niveau des artères principales dont les Allemands se 
réservaient l’exploitation. […] 

Dans l’EBD Paris, la direction française des dépôts reprit son rôle dès notre retour 
mais jusque vers la fin du mois d’août [1940] les dirigeants allemands commandaient encore 
effectivement dans certains dépôts les sorties de machines pour des trains militaires et les 
envois de machines en aide d’un dépôt à un autre. 

Dans l’EBD Lille, en dehors des dépôts de Lens, Béthune, Somain, La Délivrance, 
Tergnier, les dirigeants français n’avaient aucune part dans la direction de la partie 
"Mouvement" du dépôt et devaient borner leur rôle à l’administration du personnel et des 
installation - les contacts entre dirigeants français et allemands furent difficiles en de 
nombreux points. Dans l’EBD Lille l’exploitation nous fut rendue progressivement du 13 au 
20 novembre [1940], à l’exception d’une zone côtière réservée comprenant les dépôts de 
Dunkerque, Calais, Boulogne, Hazebrouck, Saint-Omer, Saint-Pol." (5) 

Pour l’ensemble du réseau SNCF, la délégation française pour les Communications constate 
ainsi à la fin du premier semestre 1941 : 

"L’exploitation, par nos propres autorités, des réseaux de communication français 
reprend en 1941 sa souveraineté presque totale. Sous le contrôle allemand, l’exécution du 
service est assurée par le seul personnel français : cette reprise, qui a commencé sur la Loire, 
ce qui s’achève en Flandre, est le résultat de patients efforts." (6) 

Au fur et à mesure, les sections exploitées directement par les autorités allemandes sont 
restituées à l’exploitation française. Un rapport du BCRA indique ainsi l’une des dernières 
restitutions à l’exploitation française : 

"Le système de signalisation allemand est supprimé sur tous les chemins de fer de la 
région côtière du Nord et le système de signalisation français est rétabli depuis le 1er janvier 
1943. Seuls les petits embranchements locaux, pour les travaux de l’armée, ont conservé la 
signalisation allemande." (7) 

Fin 1943, la délégation française pour les Communications donne, dans son compte rendu 
d’activité (8), un tableau de ces restitutions : 

périodes lignes 
exploitées 
par les 
Allemands 
en AL 

autres 
lignes 
exploitées 
par les 
Allemands

lignes 
exploitées 
par la 
SNCF 

total en km observations 

entre l’armistice 
et le 15 
novembre 1940 

2.302 1.336 39.028 42.666 reprise de l’exploitation 

au 15 novembre 
1940 

id 748 39.616 id de la région de Lille 

au 12 mai 1941 id 541 39.823 id de la région de Mézières 

au 1er avril 1943 id 0 40.364 id de la zone côtière de la 
Manche 
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La répartition fonctionnelle : les deux "systèmes" 

Mais la règle de la répartition des compétences la plus répandue est celle de la répartition 
fonctionnelle entre autorité de surveillance (appelée parfois "système allemand") et autorité 
d’exécution ("système français"). Un inspecteur de la SNCF, dans un mémoire rédigé après 
guerre et intitulé "Le régime des chemins de fer au regard de l’armée d’occupation", en 
résume les grands traits : 

"À l’exception de quelques lignes de la zone côtière du Nord et du Pas-de-Calais qui 
furent exploitées par les Allemands jusque fin janvier 1943, la SNCF assurait elle-même tout 
le trafic militaire : formation des trains, conduite, manœuvres, etc., suivant les directives des 
services allemands et sous leur contrôle. […] 

Ce service de surveillance et de contrôle était effectué par des agents de la Reichsbahn 
dirigés par la Section U de chaque EBD (Überwachung-Amt von Betrieb) à qui incombait le 
soin de centraliser les renseignements recueillis par les agents de la Reichsbahn placés sous 
ses ordres et exerçant leur action dans les gares dites de surveillance allemande.[…] 

Pour des raisons de secret militaire, les documents d’exécution étaient limités au 
territoire d’une EBD. Ils étaient numérotés, remis aux gares intéressées par les transports qui, 
après l’exécution, devaient les retourner à l’EBD aux fins de destruction. […] 

Chaque transport donnait lieu à l’établissement d’un tableau-horaire comportant, pour 
chaque train, outre les données d’identification, le point d’embarquement, le type de la rame, 
l’indication des gares de vérification technique, d’échange de machines, de HA, enfin les 
gares de débarquement ou de remise à une autre EBD." (9) 

Il précise : 

"Les agents français étaient tenus, à tous les échelons, de fournir les renseignements 
qui leur étaient demandés. Par contre, du point de vue exploitation, les agents allemands ne 
devaient sous aucun prétexte s’immiscer dans le fonctionnement du service et ne l’entraver en 
aucune façon. Ce ne fut malheureusement pas toujours le cas et des interventions 
malencontreuses provoquèrent parfois certaines perturbations dans le service." (10) 

Ainsi, coexistent parallèlement deux systèmes d’ordres, le français et l’allemand, l’un aux 
instances d’exploitation l’autre à celles de surveillance et de contrôle. Les autorités 
allemandes souhaitent une décentralisation des décisions, "faire traiter le plus possible de 
questions directement par les Régions, EBD, etc. Il y a trop de cas où il ne s’agit pas de 
questions de principe qui pourraient être traitées localement et qui sont soumis à la WVD 
(11)", constate Münzer. Les autorités françaises se révèlent particulièrement sourcilleuses du 
respect de leur compétence et veillent notamment à relever tous les courts-circuits, tous les 
ordres donnés directement de l’autorité allemande à la française du même échelon sans 
remonter la voie hiérarchique allemande et redescendre par la voie française; mais nécessité 
faisant loi, des EBD en viendront à commander directement aux Exploitations des Régions 
SNCF sans passer par le service central du Mouvement. Ces entorses sont dénoncées 
systématiquement pas la SNCF. Ainsi, parmi de très nombreux exemples, signalons : 
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"Le 6 septembre 1940, nous recevons [à Nancy] copie d’une lettre de la direction 
générale de la SNCF adressée à la WVD Bruxelles de protestation contre des immixtions 
abusives des EBD dans la réglementation SNCF." (12) 

La SNCF estime aussi que certains ordres demandent à être confirmés par la tutelle 
ministérielle. Ainsi, le 10 août 1942, le directeur du service central Mouvement s’adresse-t-il 
au cabinet du secrétaire d’État aux Communications : 

"Avons reçu le 9 août, à 14 h 20, message suivant de la HVD Paris. La HVD Paris 
demande à Service central Mouvement de mettre immédiatement à la disposition de l’Armée 
de l’Air en gare de Pantin 40 voitures C.6t.f. (voitures à essieux de construction allemande 
livrées à la France en exécution de l’armistice 18) et de lui communiquer la date de livraison 
de ces voitures. Elle fait connaître que ces voitures ne doivent pas être décomptées dans les 
prestations en cours. 

Exécutons sauf décision contraire de votre part à nous faire connaître dans la journée 
du 11 août 1942." (13) 

Deux jours plus tard, le directeur général de la SNCF signale aux directeurs de l’Exploitation 
de toutes les Régions : 

"Exécution des ordres de la HVD.  

Quand une Région recevra directement un ordre de la HVD, à condition qu’il s’agisse 
d’un ordre écrit ou d’un message signé, elle devra l’exécuter, mais, s’il y a lieu, en faisant des 
objections ou en prenant des réserves. Les Régions rendront compte immédiatement au 
service central intéressé." (14) 

L’ordre allemand s’impose. De même le chef du Service de la Main d’Œuvre indique dans 
une note à son ministre rendant compte d’une entrevue avec un délégué du président Münzer, 
au sujet de la réglementation du travail des mécaniciens et chauffeurs : 

"En vertu de ce texte [prescriptions de l’article 13], il ne peut s’agir d’engager de 
nouvelles, ni de libres négociations. Il s’agit d’un droit strict du chef allemand des Transports. 
Dans le cas où le refus d’obtempérer aux ordres allemands serait maintenu, il s’en suivrait de 
graves conséquences pour infraction aux prescriptions de la convention d’armistice. 

L’ordre allemand d’appliquer les nouvelles règles de travail est maintenu. 

Cela ne s’opposerait pas à ce que la SNCF demandât des instructions au secrétaire 
d’État aux Communications, dans le cadre de la législation française; mais cela ne justifierait 
pas le retard apporté à l’application des mesures prescrites par les autorités allemandes. 

L’infraction subsiste tant que la SNCF n’a pas prescrit l’application des mesures 
demandées. 

Toutefois les autorités allemandes ont le désir d’apurer cette affaire avec les autorités 
françaises. 
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La déclaration d’infraction demandée à la Commission d’armistice serait sans objet si 
les autorités allemandes arrivaient à un accord amiable avec les autorités françaises." (15) 

La même question se pose après l’invasion de la zone sud et la même attitude est adoptée, 
avec toutefois le maintien de formes propres à cette zone : 

"La HVD Paris nous demande d’étudier l’horaire d’un train de permissionnaires de 
l’armée allemande (train SS) sur l’horaire suivant : Toulouse-Narbonne-Sète-
Avignon/Marseille-Avignon, Lyon-Chalon-sur-Saône-Dijon. Cet horaire devrait se raccorder 
à Dijon sur l’horaire d’un train de permissionnaires déjà existant. Prière de nous faire 
connaître si vous autorisez la création en zone libre de trains de permissionnaires de l’armée 
allemande." (16) 

L’Historique de la Traction Nord décrira l’application de cette division en autorité 
d’exécution et autorité de surveillance : 

"La direction allemande des WVD, des EBD et des arrondissements, effectuait des 
contrôles sur notre activité au moyen de statistiques dont la fourniture nous était fixée et de 
renseignements fournis par leurs organismes de contrôle locaux. 

Nous avons eu à nous opposer tout au long de l’occupation à l’application de 
méthodes d’exploitation allemande qui nous aurait obligés à déplacer les agents pour 
constituer un réseau de dépôts plus serré, de façon à effectuer toutes les étapes en aller et 
retour dans la même période de travail. L’augmentation du rendement kilométrique journalier, 
dans le but d’accroître le prélèvement en machines, était également une préoccupation 
constante des dirigeants allemands. Une commission spéciale fut même créée au cours de 
l’année 1943 à la HVD Paris dans le but d’agir à la fois sur les méthodes d’exploitation et de 
traction pour accroître ce rendement. Après quelques séances, parfois assez animées, cette 
commission fut finalement dissoute sans résultat. 

Les discussions relatives à la livraison des machines, à l’envoi de cheminots en 
Allemagne au titre de la soi-disant relève et d’une manière générale à toutes les affaires 
importantes, étaient toujours difficiles - la séparation de la Région entre deux directions 
allemandes compliquait d’ailleurs tout - et pratiquement toujours ouvertes, chaque décision 
étant par la suite révisée et dépassée par des exigences nouvelles. 

Les PC et tous les dépôts étaient placés sous la surveillance de cheminots allemands à 
qui ils devaient fournir journellement un certain nombre de renseignements statistiques; les 
Allemands s’aperçurent que cette méthode ne leur donnait pas les résultats escomptés et ce 
contrôle devint peu à peu une véritable direction pour tout ce qui était trafic allemand. 

Le nombre des agents d’exécution allemands sur la région qui avait fortement diminué 
en 1941 et 1942, s’accrut au contraire considérablement en 1943 et au début de 1944. Nous 
n’avons pas su le chiffre exact des mécaniciens, chauffeurs et ouvriers ainsi renvoyés sur la 
Région, mais il fut de l’ordre d’un millier au moins. Dans le deuxième trimestre de 1944, 
beaucoup de ces Allemands, démoralisés par les événements, les bombardements et le 
comportement des cheminots français, n’eurent d’ailleurs plus qu’une faible efficacité. 
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Si les agents de la Reichsbahn s’en tinrent à notre égard à des relations 
professionnelles en général correctes, les cheminots français eurent par contre beaucoup à 
souffrir des agissements de la police et de l’armée allemande. 

Au cours de ces quatre années d’occupation : 

- 502 agents de la Traction furent arrêtés pour motifs politiques, sous l’inculpation 
d’attentats ou d’espionnage, à titre d’otages ou de représailles ou sans motifs connus; 

- 361 furent relâchés avant la Libération après des séjours de durée variable en prison 
ou dans des camps de concentration; 

- 69 autres sont rentrés depuis la Libération; 

- 44 ne sont pas rentrés; 

- 28 agents au moins furent fusillés, tués dans les camps ou morts en captivité. 

D’autre part, le massacre d’une partie de la population masculine d’Asq par les SS 
d’un train arrêté par un sabotage dans la nuit du 1er au 2 avril 1944 coûta la vie à 2 agents de 
la Traction." (17) 

 

1- Michel Cépède, Agriculture et alimentation en France durant la Deuxième Guerre mondiale, Paris, Génin, 
1951, pp. 124-125.  
2- Rapport final traduit et reproduit dans La France intérieure, n°50 et 51, novembre et décembre 1946.  
3- AN, 72AJ 498, Ernest Wintgen, Mon activité en France, Kassel, le 10 avril 1946. 
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- SNCF, Région Nord, Historique de la Traction de 1939 à 1945.  
6- 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.  
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Chemins de fer. Signalisation Région côtière du Nord. Arrivée 11 janvier 1944.  
8- AN, AJ41 2126, Service de l’armistice, Délégation française pour les Communications, compte rendu de fin 
d’année (25 décembre 1943). 
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13- AN, F14 14984, message téléphoné par le service central du Mouvement de la SNCF, Paris, le 10 août 1942, 
9 h 45. 
14- AN, 72AJ 1927, SNCF, Décision prise par M. le directeur général à la réunion des directeurs de 
l’Exploitation du 13 août 1942, Toutes Régions MTV.  
15- Direction générale des Transports, Service de la Main d’Œuvre, Note pour le ministre, objet : compte rendu 
de mon entrevue du 5 septembre avec M. Arend, Oberreichsbahnrat, délégué du président Münzer, au sujet de la 
réglementation du travail des mécaniciens et chauffeurs, M. Dauvergne, inspecteur général des Transports, chef 
du service de la Main-d’Œuvre, 5 septembre 1942 (entrevue Arend, délégué de Münzer, avec Dauvergne, 
inspecteur général des Transports, chef du service de la Main d’Œuvre, assistent Ernst, côté allemand; Leguillé 
interprète de la SNCF).  
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16- AN, F14 14984, service central Mouvement SNCF à secrétariat d’État aux Communications, Paris, le 28 
novembre 1942, 11 h 05.  
17- SNCF, Région Nord, Historique de la Traction de 1939 à 1945. 
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2-1-3 La situation juridique des cheminots sous l’Occupation allemande 

Dans une note de service adressée le 10 juillet 1940 au chef de gare de Laroche-Migennes, le 
chef de gare allemand écrit en conclusion :  

"Au cas où il y aurait des accidents de circulation, les agents responsables seront 
traduits en Conseil de guerre allemand et punis d’après les lois de la guerre allemandes.".  

L’ordre du jour de la SNCF n°35 reproduit les termes des instructions de Göritz s’appuyant 
sur l’art 155 du Code de justice militaire allemand selon lequel "pendant une guerre dans 
laquelle le Reich est engagé toute personne se trouvant auprès de l’armée belligérante en vertu 
d’un lien de service ou contractuel ou qui, pour toute autre raison, se trouve auprès d’elle ou 
la suit, est soumise aux prescriptions pénales de la présente loi et, notamment, aux lois de la 
guerre." La SNCF, par la voix de son directeur général, demande au chef de la délégation 
française (Communications) des services de l’armistice d’intervenir auprès des autorités 
allemandes en vue de faire annuler le texte émis à Laroche-Migennes :  

"À mon sens, ce dernier paragraphe, dans la forme générale qui lui a été donnée, est 
entièrement contraire aux principes admis en la matière par le droit international. 

La doctrine est d’accord pour reconnaître que l’occupation ne détruit pas le pouvoir 
juridictionnel des tribunaux du pays envahi (Bonfils n°1168). L’armée occupante a seulement 
juridiction par ses conseils de guerre sur tous individus qui sont auteurs ou complices de 
crimes attentatoires à la sûreté des troupes (Rép.  prat. Dalloz Guerre n°90). L’adversaire 
occupant n’a donc pas le droit d’imposer à l’habitant sa loi et sa juridiction pénale que s’il 
s’agit de la sécurité de son armée, sinon il est tenu de maintenir la compétence normale des 
tribunaux du pays occupé (Bonde, Traité de droit international public, n°325, p. 427 - Le Fur, 
Précis de droit international public, n°917, p. 576,68). […] Le texte de la note allemande est 
par ailleurs en opposition avec les prescriptions d’application de l’article 13 de la convention 
d’armistice. Dans le paragraphe in fine de son article premier, il est en effet stipulé : "Les lois 
concernant les transports en France restent en vigueur. Elles ne peuvent être abrogées ou 
modifiées qu’avec l’autorisation ou par ordre du chef allemand des Transports." (1)" 

L’incertitude juridictionnelle demeure comme en témoigne un entretien entre le président et le 
directeur général de la SNCF en juillet 1941 : 

"Partout où nous exploitons nous-mêmes, nos agents doivent rester à leur poste ou se 
rendre à celui que nous leur prescrivons. S’ils ne le font pas, ils sont sujets aux sanctions que 
nous prenons contre les agents qui refusent ou négligent d’assurer le service qui leur est 
prescrit. 

Nous les traitons, si leur refus s’applique à un transport allemand, de la même manière 
que si le refus s’appliquait à un transport de ravitaillement français. 

Mais alors, une double question se pose : 

a) Si, en un point donné, une cadence trop grande des absences au service ou même 
des démissions compromettait l’exécution du service, le gouvernement français considère-t-il 
que nous et notre personnel sommes requis, soit pour assurer, en vertu de la convention 
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d’armistice, les transports allemands, soit, d’une manière plus générale, pour assurer les 
transports nécessaire à l’économie française? 

Cette réquisition entraîne-t-elle pour notre personnel l’interdiction de démissionner et 
la possibilité de sanctions de l’ordre judiciaire autres que nos sanctions administratives. 

Le président estime que cette question se pose, en effet, mais que le gouvernement 
refusera probablement de la résoudre en l’absence d’un cas d’espèce patent. 

b) Contre un agent qui refuse de faire son service, et spécialement contre un agent 
démissionnaire, les autorités allemandes considérant qu’il est requis, en vertu de la convention 
d’armistice, provoqueront-elles, en dehors, le cas échéant, de nos sanctions administratives, 
des sanctions de l’ordre pénal allemand, en l’accusant de sabotage ou d’entrave à l’exécution 
d’un service indispensable à l’armée allemande? 

S’il en est bien ainsi, devons-nous en avertir nos agents? Cet avis a, évidemment, 
l’inconvénient de paraître avaliser à l’avance les sanctions que les autorités allemandes 
pourront prendre. Mais il a l’avantage : 

1° d’alerter nos agents sur la gravité des peines qu’ils peuvent encourir, qui dépassent, 
de loin même, la révocation; 

2° de montrer aux Allemands que nous avons fait tout le nécessaire pour éviter des 
démissions trop nombreuses en montrant à nos agents le danger qu’elles présentaient pour 
eux. 

Avant de prendre une attitude définitive sur cette question, nous rechercherons ce qui, 
dans les communications émanant de l’autorité allemande, nous aurait explicitement avertis 
de la thèse sus-mentionnée." (2) 

Consulté le secrétariat de la direction générale de la SNCF reprend les observations et 
conclusions du Contentieux émises notamment à la suite de l’affaire de la note du chef de 
gare allemand de Laroche-Migennes et note : 

"Toutefois, il est important de constater que, dès cette époque, la SNCF a dégagé cette 
notion essentielle que l’armée occupante avait seulement juridiction par ses conseils de guerre 
sur tous les individus qui sont auteurs ou complices de crimes attentatoires à la sûreté des 
troupes, et que nos agents ne pouvaient, dès lors, être traduits devant cette juridiction que dans 
la mesure où l’on pouvait leur imputer des crimes de l’espèce. 

Cette notion a deux points d’appui : 

- le droit international et sa doctrine; 

- les prescriptions d’exécution de l’article 13 de la convention d’armistice. 

Depuis l’armistice, les WVD ont, à maintes reprises, appuyé leurs interventions, au 
sujet de l’exécution du service, de la menace de sanctions personnelles contre les agents et 
leurs dirigeants. 
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Elles se sont toutefois toujours abstenues de donner des précisions sur la base 
juridique de l’exercice de ce droit de la puissance occupante. 

Nous n’avons rien relevé dans les notes WVD qui puisse dénoter un autre fondement 
que celui dont nous avons parlé plus haut, savoir le droit, pour la puissance occupante - sans 
doute interprété de façon très extensive - de rechercher les agents auteurs ou complices de 
crimes attentatoires à la sûreté des troupes d’occupation." (3) 

Consultés, les services du colonel Paquin se déclarent, eux aussi, nettement opposés à 
l’émission d’un avis informant le personnel SNCF des risques de sanction auxquels il 
s’expose de la part des autorités allemandes en cas de défaillance. Ainsi, Le Besnerais 
propose de demeurer dans l’expectative (4). Le colonel Göritz, chef de la WVD Paris, émet 
d’ailleurs une note concernant les sanctions à l’occasion d’accidents de chemins de fer : 

"Le Conseil de discipline de autorités françaises et la juridiction française subsistent 
toujours, même en territoire français occupé. 

Les cheminots français responsables seront jugés par le Conseil de discipline et par les 
tribunaux français. 

Ne seront jugés par les tribunaux militaires allemands que les délits qui portent atteinte 
aux intérêts de l’armée allemande ou à d’autres intérêts allemands." (5) 

Le 20 novembre 1941, la Commission allemande d’armistice "reconnaît, en principe, que les 
fonctionnaires français, dans l’exécution des ordres du Militärbefehlshaber en France, sont 
responsables en première ligne devant le gouvernement français" :  

"Aussi l’administration militaire s’abstient-elle - tant qu’il n’y a pas de violation de 
prescriptions pénales allemande - de prendre directement des mesures contre les 
fonctionnaires français; elle se borne à demander au gouvernement français le rappel ou le 
déplacement des fonctionnaires qui ne collaborent pas correctement avec elle. C’est 
seulement au cas où un retard entraînerait certains dangers que les services de l’administration 
militaire sont autorisés à intervenir directement contre les fonctionnaires français." (6) 

Toutefois, le jour suivant, la WVD Bruxelles s’arroge un droit de regard sur les sanctions 
disciplinaires prises par la SNCF :  

"Si la punition prononcée ne paraît pas proportionnée à la gravité de la faute commise, 
il peut être exigé une aggravation ou une atténuation. Si un accord ne peut être obtenu, il y a 
lieu de saisir l’autorité supérieure." (7) 

La SNCF estime alors que les dispositions envisagées ne soulèvent pas d’objection de 
principe, "étant donné que les services allemands reconnaissent ne pas être compétents pour 
infliger eux-mêmes des sanctions disciplinaires" et par instance supérieure de recours, elle 
désigne le général Kohl, à saisir par l’intermédiaire du colonel Paquin, tout en restreignant, les 
effets de la révocation à la zone occupée :  

"Il est prévu qu’un agent révoqué ne pourra être réoccupé dans aucun autre service de 
la SNCF : nous interprétons cette disposition dans ce sens que si la faute commise n’était pas 
d’une gravité telle, au regard de notre propre réglementation, que nous aurions nous-mêmes 
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infligé la révocation, l’agent intéressé ne pourra être remis en service dans la zone occupée." 
(8) 

La compétence juridictionnelle est ainsi à proportion de la faute commise. 

 

1- AN, 72AJ 477, SNCF, Note pour M. le chef de la Délégation (Communications des Services de l’Armistice, 
1er août 1940.  
2- AN, 72AJ 477, mémento d’un entretien de M. Le Besnerais avec M. Fournier, le 17 juillet 1941.  
3- AN, 72AJ 477, SNCF, Secrétariat de la Direction générale, Note. Résultats de nos recherches, 21 juillet 1941. 
4- AN, 72AJ 477, SNCF, Le directeur général, Note pour M. le président, 6 août 1941.  
5- AN, 72AJ 1927, WVD Paris, colonel Goeritz, concerne : Punition à l’occasion d’accidents de chemins de fer, 
Paris, le 7 août 1940.  
6- AN, 72AJ 477, Deutsche Waffestillstandskommission, an die französische Abordnung bei der Deutschen 
Waffenstillstandskommission, Betr. : Verantwortlichkeit der französischen Beamten oder Behörden gegenüber 
den deutschen Militärbehörden bezw. der französischen Regierung, Wiesbaden, den 20.11.1941.  
7- AN, 72AJ 477, WVD Brüssels, Abteilung Eisenbahn, aux Eisenbahnbetriebsdirektionen Lille et Nancy, AW 
Charleville, Lille (Hellemes), Tergnier, WA Longueau, Lumes, Roye, Délégation de la SNCF auprès de la WVD 
et des EBD, objet : Compétences disciplinaires pour fautes de service commises par le personnel français, 
Bruxelles, le 21 novembre 1941. 
8- AN, 72AJ 477, SNCF, Le président du Conseil d’administration, à M. le secrétaire d’État aux 
Communications, Direction générale des Transports, 6e Bureau, Paris, le 8 décembre 1941. 
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2-1-4 L’enjeu des transports dans l’Europe hitlérienne 

"Au lendemain de l’armistice de juin 1940, la première des crises qui frappa l’Europe 
occidentale, bien avant les difficultés alimentaires, fut la crise des transports. Dans tous les 
pays qu’il occupait comme dans ceux qu’il tenait que par la menace, Hitler commandait en 
maître. Du cap Nord au détroit de Gibraltar et à la Thrace, presque tout ce qui poussait sur le 
sol ou s’en extrayait était, en fait, à la disposition de la machine de guerre allemande. Il ne lui 
restait qu’à le transporter. C’est là que la difficulté commençait avec la présence de "ce porte-
avions ancré au large de l’Europe" qu’étaient les Îles britanniques, et des quelques succursales 
qu’elles entretenaient à Gibraltar, à Malte et en Égypte." (1) 

Ces lignes, écrites après guerre par l’un des spécialistes français de la stratégie, l’ingénieur 
Rougeron, résument l’importance des transports pour le Reich allemand, et par conséquent 
des transports ferroviaires. L’importance du réseau ferré français réside dans la continuité 
ferroviaire qu’il assure pour le Reich avec la péninsule ibérique, dans la liaison rapide avec 
l’Italie mussolinienne, mais aussi avec l’Afrique du Nord par les ports de la zone sud. Comme 
le remarque le rédacteur de l’historique de la Région Est 1939-1945 :  

"Il est incontestable que les Allemands, dès le retour d’exode de nos populations, 
facilitent la remise en place de nos industries, pièce essentielle de leur économie de guerre."  

Dans cet historique, il est estimé à 45 millions de tonnes de minerais et combustibles, à 1 
millions de tonnes de produits métallurgiques, à 6 millions de tonnes de bauxites exportées 
par les points frontière de l’Est de 1940 à 1944. À cela s’ajoute la fonction de transit du réseau 
ferré français : 5,5 millions de tonnes de houilles allemandes à destination de l’allié italien 
d’octobre 1940 à septembre 1943(2); minerais, notamment des phosphates, et oranges 
d’Espagne et d’Afrique du Nord à destination du Reich. 

 

1- Camille Rougeron, La prochaine guerre, Paris, Berger-Levrault, 1948, p. 86.  
2- L’article 20 de la convention franco-italienne dispose : "Le trafic des marchandises en transit entre 
l’Allemagne et l’Italie à travers le territoire français non occupé sera libre." 
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2-1-5 Un réseau unique sous différentes autorités 

La situation du réseau SNCF résulte du partage territorial provisoire issu de la convention 
d’armistice et de l’annexion de fait de l’Alsace-Lorraine. Ce dernier cas ne relevant d’ailleurs 
pas du droit est celui qui ampute nettement le réseau SNCF. L’ancienne sous-direction de 
Strasbourg est annexée par l’administration de la Reichsbahn. En revanche, les divisions 
résultant de la convention d’armistice et des juridictions militaires allemandes n’affectent pas 
l’unité de la SNCF. Le système des délégations techniques auprès des différentes instances 
allemandes fait truchement et maintient l’unité du réseau de la Société nationale, en France 
intérieure. La direction générale a établi en septembre 1940 un état de la répartition du réseau 
(1) :  

"Répartition des lignes de la SNCF entre zone non occupée et zone occupée et les 
WVD Paris et Bruxelles 

zone libre/ ensemble SNCF = 34,4% 
zone occupée/ ensemble SNCF = 65,6% 
WVD Paris/ ensemble SNCF = 46% 
WVD Bruxelles/ ensemble SNCF = 14,2% 
AL/ ensemble SNCF = 5,4% 
 
par Région la décomposition est la suivante : 
Sud-Ouest 30,9% en zone occupée 
Sud-Est 34,2% en zone occupée : 8,7% Bruxelles; 25,5% Paris 
Nord : 59,8% Bruxelles; 40,2% Paris 
Est : 55,2% Bruxelles; 44,8% Paris." 

En résumé, les deux tiers du réseau SNCF sont en zone occupée. Près de la moitié du réseau 
SNCF dépend de la WVD Paris, mais plus de la moitié des Régions Nord et Est sont de la 
compétence de la WVD Bruxelles par l’intermédiaire des EBD de Lille et Nancy.  

 

1- AN, 72AJ 474, M. le directeur général, Répartition des lignes de la SNCF entre zone non occupée et zone 
occupée et les WVD Paris et Bruxelles, 24 septembre 1940. 
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2-1-6 L’internationale ferroviaire 

"Parmi ces envoyés de la Deutsche Reichsbahn, les fonctionnaires de la SNCF retrouvèrent 
des gens qu’ils avaient fréquentés, avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les réunions 
internationales." (1) 

Louis Armand 

Par nature, le milieu des transports, notamment ferroviaires, plus qu’aucun autre milieu, est en 
relation constante au plan international. Des rencontres techniques internationales ont lieu 
périodiquement jusqu’en septembre 1939, rassemblant des ingénieurs et responsables des 
administrations française et allemande des Chemins de fer. 

Ces rencontres se font à l’occasion des conférences horaires européennes, mais aussi dans le 
cadre des organisations internationales spécialisées, telle l’Union internationale des Chemins 
de fer (2), ceci notamment du fait que les Français se sont octroyé une place centrale dans la 
plupart de ces organisations, comme le signale Louis Armand :  

"Après la Première Guerre mondiale, craignant de voir renaître l’hégémonie allemande 
dans l’industrie ferroviaire, la France entreprit de la contrebalancer par avance en faisant 
adopter par une conférence internationale, sous l’égide de la SDN, la création d’un nouvel 
organisme, l’Union internationale des Chemins de fer, dont la présidence et le secrétariat 
général lui échurent." (3) 

Mais ces rencontres se font aussi lors de conférences internationales, telles la Convention 
internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (RIV) 
et la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer 
(RIM), conclues toutes deux à Rome le 23 novembre 1933, ou le Congrès international des 
Chemins de fer tenu à Paris en 1937 parallèlement à l’Exposition internationale (4). Sont ainsi 
en contacts réguliers avec leurs homologues étrangers, et notamment allemands, l’ingénieur 
en chef Renard, chef de l’exploitation de la Compagnie de l’Est, et l’ingénieur Harrand, sous-
chef de l’exploitation de l’Est (les 25-27 janvier 1937 à Montreux pour la réunion de diverses 
sous-commissions; les 25-27 février 1937 à Paris; le 21 juin 1937 à la réunion consacrée aux 
véhicules; le 23 juin 1937 à Paris pour la réunion sur l’échange du matériel roulant de l’Union 
internationale des Chemins de fer) ou l’ingénieur en chef Goursat, de la compagnie du Nord 
(réunion sur le trafic marchandises de l’Union internationale des Chemins de fer tenue le 21 
juin 1937 à Paris). Ainsi Harrand est-il chargé naturellement des relations avec la WVD dès le 
1er juillet 1940 (5). De même Renard et Goursat assureront au long de l’Occupation des 
liaisons avec les autorités allemandes. Il est aussi signalé, dans une biographie qui lui est 
consacrée, que Jean Jardin connaissait bien le directeur général de la Reichsbahn Dorpmüller. 
(6) 

Par ailleurs, dans l’univers des chemins de fer européens règne la réputation technique de la 
Reichsbahn. Ce prestige trouve dans l’Exposition de 1937 une scène pour s’exprimer, comme 
c’est le cas avec la section de la télévision de la Deutsche Reichspost.  

L’Exposition de Paris est surtout un moment idéal d’affrontement idéologique, comme le 
décrit un journaliste visitant les pavillons allemand et soviétique en vis-à-vis :  

"L’exposition a réalisé ce miracle de ne mettre entre l’Allemagne et l’URSS que la 
largeur d’un pont. Dans cette espèce de monde idéal qui se cristallise le long de la Seine, il 
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n’y a plus de frontières et les rivalités se mesurent à la hauteur d’un mur ou à la richesse d’une 
ornementation." (7) 

L’édification du pavillon allemand, conçu par l’architecte Albert Speer, a bénéficié aussi du 
savoir-faire des chemins de fer, comme le signale le commissaire général lors de son 
inauguration : 

"Le transport des matériaux venus d’Allemagne [nécessaires à la construction du 
pavillon] - 10.000 tonnes dont 3.000 tonnes de pierres et 2.800 tonnes d’acier - n’exige pas 
moins de 1.000 wagons." (8) 

Les autorités du Reich ont en effet considéré que c’est là l’occasion d’une démonstration 
prestigieuse et d’affrontement idéologique. Sont ainsi mis à contribution divers organismes, 
tels la Deutsche Kongreß-Zentrale (DKZ), la Wilhelmstrasse, l’office de Ribbentrop, 
l’organisation extérieure du NSDAP. L’on peut trouver des traces outrées de cet affrontement 
idéologique dans la correspondance de la Wilhelmstrasse avec une entreprise de construction 
ferroviaire, la firme W. Stohrer Maschinenfabrik, de Leonberg dans le Wurtemberg, qui 
dénonce le traitement fait au Reich dans "Pavillon de la Paix" (9), avec le ministre des 
Transports du Reich se plaignant de la propagande anti-hitlérienne de l’émigration allemande. 
(10) 

Malgré le contrôle des changes drastique du Reich, la Deutsch-französische Gesellschaft, 
d’Otto Abetz, envoie de nombreuses délégations à l’Exposition (11). La Reichsbahn n’est pas 
en reste, avec une délégation de 125 personnes, parmi lesquelles Reichsbahnrat 
Ganzenmüller. 

"L’Allemagne, une fois satisfaite, cesserait d’apparaître comme une nation de dépossédés et, 
avec la prospérité, reviendrait à l’amour du calme et au désir de coopérer" (12), déclare, en 
novembre 1937, le député Paul Elbel, membre du Comité français de Coopération 
européenne, à la Chambre des députés. L’ambassadeur de France à Berlin, André François-
Poncet, décrira, plus tard, cette période en des termes désabusés :  

"Il s’en faut de beaucoup que les jeux, les fêtes, les visites, les propos cordiaux 
échangés, les contacts personnels pris à l’occasion des expositions, les manifestations, les 
effusions qui se succèdent depuis le milieu de 1936 jusqu’à la fin de 1937, autorisent une 
appréciation optimiste de la situation. C’est, tout au plus, un entr’acte, pendant lequel on 
distribue des rafraîchissements et des bonbons; après quoi la tragédie se poursuivra." (13) 

Ces lignes écrites après-guerre par l’ambassadeur de France à Berlin, François-Poncet ne 
doivent pas occulter pour autant la politique menée par la diplomatie française de 1932 à 1939 
visant au resserrement des liens, principalement économiques et financiers, avec l’Allemagne 
(14). Cette politique connaît un fort redémarrage après l’éclipse de Munich. Le ministre 
français des Affaires étrangères, Georges Bonnet, considère en effet que "les accords de 
Munich peuvent et doivent être le prélude d’efforts persévérants pour fonder une organisation 
pacifique" fondée sur une organisation économique meilleure" : "Je vois dans cet essor 
économique, en collaboration avec tous, le moyen de rendre heureux, côte à côte dans le 
travail, les peuples qui jusqu’alors usaient leurs forces pour la guerre. (15)" La politique 
d’appeasement à la Bonnet se concrétise par une tentative de rapprochement économique (16) 
auquel participe la SNCF. À la suite de la déclaration franco-allemande de non-agression 
signée le 6 décembre 1938, des négociations commerciales sont engagées entre le Quai 
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d’Orsay et la mission commerciale allemande à Paris qui comporte, entre autres projets, la 
construction en commun de chemins de fer en Afrique. L’ensemble de ces projets sont 
éclipsés par l’invasion de la Bohème-Moravie par la Wehrmacht, le 15 mars 1939. 

À la veille de la déclaration de guerre, les relations entre la SNCF et la Reichsbahn sont 
courtoises. Dorpmüller, sans passer par le canal diplomatique ou l’intermédiaire du ministre 
français des Travaux publics, invite la SNCF à participer à l’Exposition des Transports de 
Cologne (qui ne se tiendra pas du fait de la guerre). Le Comité de direction de la SNCF 
signale ainsi :  

"Le président : M. Dorpmüller, au nom des Chemins de fer allemands, nous a 
demandé de participer à l’exposition des Transports, qui aura lieu à Cologne en 1940." (17)  

Le Comité donne une acceptation de principe, sous réserve de l’approbation du ministre. 

 

1- Louis Armand, Propos ferroviaires, Paris, Fayard, 1970, p. 41. 
2- BA, R5 383, R5 379, R5 345, R5 344.  
3- L. Armand, op.  cit., p. 43.  
4- BA, R5 103, R5 108, R5 114, R5 383, R5 379, R5 345.  
5- CA SNCF, séance du Comité de direction du 6 août 1940, Mutations sans avancement, services centraux et 
directions régionales.  
6- Pierre Assouline, Jean Jardin 1904-1976. Une éminence grise, Paris, Balland, 1986, p. 47. 
7- Jacques Castelnau, "En visitant les pavillons de l’Allemagne et de l’URSS", La Journée industrielle, 25-26 
juillet 1937. 
8- Discours prononcé par M. Edmond Labbé, commissaire général à l’inauguration du pavillon de l’Allemagne, 
le 26 mai 1937. 
9- BA-AA, R106940, W. Stohrer Maschinenfabrik an das Auswärtige Amt, Leonberg, den 10.September 1937, 
ainsi que lettre de Göring à la Wilhelmsstrasse du 15 septembre 1937.  
10- BA-AA, R106940, Reichs- und Preußische Verkehrsminister, an das Auswärtige Amt, Berlin den 
19.November 1937, de même Deutsche Botschaft Paris an das Auswärtige Amt, vertraulich!, Paris den 11.März 
1937 évoquant les menées de la Pariser Tageszeitung et de Willy Münzenberg. De même BA-AA, R106933, 
Geheime Staatspolizei, Geheimes Staatspolizeiamt, II B Allegem. 281 E., an das Auswärtige Amt, Betr. : 
Internationale Weltaustellung in Paris, Berlin, den 12.März, 1937.  
11- Otto Abetz, Histoire d’une politique franco-allemande 1930-1950, Paris, Stock, 1953, p. 66.  
12- Paul Elbel, "France-Allemagne", L’Œuvre, 10 novembre 1937.  
13- André François-Poncet, Souvenirs d’une ambassade à Berlin septembre 1931-octobre 1938, Paris, 
Flammarion, 1946, p. 283.  
14- Voir Sylvain Schirmann, Les relations économiques et financières franco-allemandes 24 décembre 1932-1er 
septembre 1939, Paris, Comité pour l’Histoire économique et financière de la France, 1995.  
15- Six mois d’histoire. La crise européenne mai-septembre 1938, discours prononcé par M. Georges Bonnet, 
ministre des Affaires étrangères, au congrès du Parti radical et radical socialiste, à Marseille, le 29 octobre 1938.  
16- Voir Raymond Poidevin, "La tentative de rapprochement économique entre la France et l’Allemagne 1948-
1939", Jacques Bariéty, Alfred Guth, Jean-Marie Valentin (dir.), La France et l’Allemagne entre les deux 
Guerres mondiales. Actes du colloque tenu à la Sorbonne (Paris-IV), 15-16-17 janvier 1987, Nancy, Presses 
universitaires de Nancy, 1987, pp. 59-68.  
17- CA SNCF, séance du Comité de direction du 25 avril 1939. 
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LES AUTORITÉS FRANÇAISES 

2-2-1 Les organismes français issus de l’armistice de 1940 

L’article 22 de la convention d’armistice dispose :  

"Le gouvernement français constituera au siège de la commission d’armistice 
allemande une délégation chargée de représenter les intérêts français et de recevoir les ordres 
d’exécution de la commission allemande d’armistice." 

La DFCAA et la DSA 

Constituée le 27 juin 1940 à Bordeaux, la délégation française auprès de la commission 
allemande d’armistice (DFCAA) commence à fonctionner le 30 à Wiesbaden. Le 28, le 
général Weygand, ministre de la Défense nationale, constitue un organisme interministériel 
unique intermédiaire entre le gouvernement et les délégations françaises à Wiesbaden et 
Turin, la direction des Services de l’Armistice (DSA). Ces services sont chargés de centraliser 
toutes les questions relatives à l’application de la convention d’armistice. 

La DSA est au départ une section d’armistice constituée auprès de l’état-major du général 
Weygand, comme organe d’études et d’informations chargé de la liaison avec les délégations 
françaises auprès des Commissions d’armistice. La DSA est d’abord militaire et compte une 
soixantaine d’officiers. Ses services sont installés à l’Hôtel Thermal à Vichy. En septembre 
1940, après le départ de Weygand du gouvernement, la DSA dépend de Huntziger, ministre 
de la Guerre, puis en 1942, placée successivement sous l’autorité du chef d’État-major de la 
Défense nationale, du chef du gouvernement, et à partir de juin 1942 sous celle de la 
présidence du Conseil, notamment de l’amiral Platon, secrétaire d’État auprès de la 
présidence.  

La DFCAA est présidée par le général Huntziger, l’un des négociateurs de l’armistice, puis 
lorsque celui-ci devient ministre, le 12 septembre 1940, lui succède le général Doyen, qui, en 
juillet 1941, contraint de démissionner sous pression allemande, cède la présidence au général 
de corps d’armée Beynet.  

L’organisation de la DFCAA est calquée sur celle de la CAA. La DFCAA est divisée en 7 
sous-commissions (forces terrestres, forces maritimes, forces aériennes, transmissions, 
prisonniers de guerre, industrie de guerre, affaires étrangères et presse) et une délégation pour 
les questions économiques. Et l’on compte une centaine de personnes dans ses services, dont 
une quarantaine d’officiers. Au début de la DFCAA, dans la délégation spéciale économique, 
figure jusqu’au 20 juillet 1940 le directeur général adjoint de la SNCF, Berthelot, tandis que 
la sous-commission des industries de guerre est présidée jusqu’au 23 juillet 1940 par le 
capitaine Bichelonne. 

La délégation française pour l’Économie auprès de délégation allemande d’armistice pour 
l’économie est présidée par le sénateur Portmann jusqu’en septembre 1940, puis par Bréart de 
Boisanger, ancien gouverneur de la Banque de France. Boisanger sera ainsi le principal 
interlocuteur de Hemmen.  
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À partir de février 1941, le rôle politique de la DFCAA et de la DSA décline en raison des 
relations établies directement avec les autorités allemandes de Paris par Benoist-Méchin et 
Barnaud, suivant la politique de Darlan. La démission de Doyen, en juillet 1941, marque une 
nouvelle perte d’influence de la DFCAA. Après novembre 1942, la DFCAA subsiste mais 
voit son rôle encore restreint, les principales affaires étant traitées par Brinon à Paris. La 
CAA, tout en demeurant à Wiesbaden, crée alors une antenne (Arbeitstab) à Paris, une 
mission française s’y adjoint. 

Selon un rapport établi après guerre par le 5e Bureau de l’État-major de l’Armée :  

"Ce que la DFA a fait tout au long des années pendant lesquels elle a fonctionné, c’est 
du combat retardataire. Dans cette action, la DFA a déployé un courage, une cohérence, une 
opiniâtreté remarquables. […] S’en tenant strictement à l’application de la convention 
d’armistice, protestant avec acharnement à chacune de leurs violations, de même qu’à chaque 
atteinte portée à la souveraineté française." (1) 

Robert Paxton remarque dans son PhD sur l’armée d’armistice qu’aucun officier ayant 
appartenu à la DFCAA ne fut par la suite collaborationniste, et considère que leur 
connaissance concrète des exigences allemandes ne laissait aucune place aux illusions de la 
collaboration. (2) 

La délégation française pour les Communications 

La délégation française pour les Communications est le premier élément de la DFCAA à 
quitter Wiesbaden et à s’installer à Paris - au 2bis, rue de Solférino. Le 15 juillet 1940, se tient 
à Paris, en effet, la première réunion du délégué du chef allemand des Transports (général 
Kohl, colonel Göritz, RR Baumann, etc.) avec la délégation française pour les 
Communications (colonel Paquin, etc.). Ce déplacement est conforme au premier point des 
prescriptions de l’article 13 de la convention d’armistice qui prévoit : 

"Il sera adjoint au chef allemand des Transports un représentant muni de pleins 
pouvoirs pour la totalité des moyens de communication français avec des techniciens des 
chemins de fer, des routes et des voies navigables." 

Comme chef de la délégation des Communications auprès des autorités allemandes, Frossard 
désigna dans un premier temps, le 29 juin 1940, Le Besnerais. (3) Cette désignation est 
annulée par le général Huntziger, preuve alors de la prédominance des militaires dans les 
affaires d’armistice, qui désigne le colonel d’Infanterie breveté Paquin, chef de la délégation 
française pour les Communications, afin de remplir auprès du chef allemand des Transports le 
rôle de plénipotentiaire; il est assisté de membres de la délégation, notamment pour les 
chemins de fer, le colonel Mermont et le commandant Perrin. (4) 

Ses fonctions sont définies avec plus de précision lors de l’une des premières réunions de la 
WVD Paris, le 5 juillet : 

"Question 1d. Quel est exactement le rôle du représentant français auprès du chef des 
Transportwesens. Il semble en effet qu’il y ait des divergences dans la conception de 
Wiesbaden et celle de Paris? 
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Le colonel Paquin, représentant du gouvernement français auprès du chef des 
Transportwesens, a qualité pour régler, au nom du gouvernement français, d’accord avec le 
chef des Transportwesens, toutes questions de principe que soulève l’application du protocole 
de Wiesbaden. Par contre, toutes les questions d’application et d’exécution proprement dites 
sont à régler directement, pour ce qui concerne le chemin de fer, entre le colonel Göritz et la 
SNCF et parallèlement entre les homologues du colonel Göritz et les directions des Voies 
navigables et des Routes." (5) 

"Question 1h. Où s’installera le colonel Paquin? 

Aussi près que possible des bureaux du général Gercke ou de son suppléant qui sera le 
général Kohl. La suggestion d’installer le colonel Paquin au ministère des Travaux publics est 
toutefois favorablement accueillis." (6) 

La DFCAA donne alors une délimitation des compétences de la délégation pour les 
Communications : 

"On peut considérer qu’aujourd’hui toutes les questions de principe concernant 
l’organisation des transports en territoire occupé sont réglées. Il reste à les appliquer. Ceci est 
le rôle de la SNCF, de la Direction des Voies navigables et de la Direction des Routes, qui ont 
pris contact avec les officiers allemands chargés du transport. 

Quant aux questions d’interprétation que soulèvera l’application journalière du 
protocole de Wiesbaden concernant l’application de l’article 13 de la convention d’armistice, 
elles seront réglées par le colonel Paquin avec le chef militaire allemand des Transports." (7) 

Dans un premier temps, lors de la séance du 24 juillet de son Comité de direction, la SNCF 
considère : 

"Nous sommes sous les ordres, d’après l’alinéa 1 de l’annexe 1 de la convention 
d’armistice, du chef allemand des Transports, qui est représenté à Paris par le général Kohl, 
auprès duquel le délégué français, prévu par le second alinéa de cette même annexe, est le 
général Paquin, qui était le commissaire militaire à la commission centrale et qui est 
parfaitement au courant des besoins et possibilités de la SNCF." (8) 

Courant août, la Direction des Services de l’armistice précise : 

"Le colonel délégué aux communications […] traite directement avec le chef allemand 
des Transports de toutes questions relatives à l’exécution de la convention d’armistice pour 
tout ce qui a trait aux communications et aux transports. […] 

Il transmet les ordres d’exécution de l’autorité allemande aux organismes civils 
(SNCF, Office de la Navigation, etc.) par l’intermédiaire du ministre des Communications 
(secrétariat général aux Communications résidant à Paris). Toutefois dans les cas urgents, le 
colonel délégué aux Communications peut s’adresser directement aux organismes d’exécution 
pour faire réaliser les mesures prescrites par le chef allemand des Transports. […] 

Lorsque l’autorité allemande présente des demandes ou formule des exigences qui 
soulèvent une question de principe, le colonel délégué aux Communications les transmet à la 
DSA par l’intermédiaire du général délégué du gouvernement français." (9) 
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Quand commencent les premiers prélèvements de matériel ferroviaire par les autorités 
allemandes, la DFCAA rappelle la constitution de la délégation française pour les 
Communications et sa compétence : 

"La note allemande du 29 juin stipulant les conditions d’exécution de l’article 13 de la 
convention d’armistice dit : (point 1) "Le chef allemand des Transports est en droit de prendre 
toutes mesures qu’il jugera nécessaires selon les besoins de l’exploitation et du trafic. Pour 
l’exécution de ces mesures, il sera adjoint au chef allemand des Transports un représentant 
muni de pleins pouvoirs pour la totalité des moyens de communications français, avec des 
techniciens des chemins de fer, des routes et des voies navigables." 

Le colonel Paquin est désigné comme chef de la délégation française pour les 
Communications. Il rejoint Paris le 2 juillet. 

Le 3 juillet, la Commission allemande d’armistice s’étant plainte que le colonel Paquin 
n’avait reçu aucune mission précise, M. Berthelot rédige aussitôt et fait transmettre un 
message téléphoné (par réseau de commandement allemand) au colonel Paquin et à M. Le 
Besnerais, directeur de la SNCF. Ce message donne au colonel Paquin "tout pouvoir pour 
régler modalités d’exécution" des clauses d’application de la convention d’armistice, relatives 
aux voies de communication. 

Le colonel Paquin ayant ultérieurement demandé confirmation de ce message, il lui a 
été adressé la lettre n°1179/FT du 28 juillet. 

Si même les Allemands ne l’avaient exigé, il serait nécessaire d’avoir en face du chef 
allemand des Transports en France, un délégué français avec pouvoirs étendus. 

Le ministre des Communications et la SNCF doivent faire confiance au délégué et lui 
faciliter sa tâche. En particulier dans le cas où les autorités allemandes exigent une réponse 
dans un délai donné, force lui est le plus souvent de répondre "sans attendre l’accord du 
ministre responsable". 

Pour tout ce qui concerne les exigences allemandes dépassant l’exécution pure et simple des 
conditions de l’armistice, il est bien entendu que le colonel Paquin doit en référer au ministre 
des Communications." (10) 

Ce dernier point est évoqué début 1941 par le secrétariat d’État aux Communications, dont le 
ministre est alors tenu à l’écart de Paris :  

"La SNCF m’a envoyé copie, à différentes reprises, de correspondances échangées 
entre ses services et la délégation française à Paris pour les Communications, que vous 
dirigez. La dernière en date de ces correspondances se référait à des questions de première 
importance concernant la consistance du parc de la SNCF en zone occupée et des mesures de 
contrôle demandées par la WVD. Je crois utile, après la période de mise au point que nous 
avons traversée depuis le mois de juin, de définir d’une façon plus précise le rôle de la 
délégation spéciale à l’égard de la SNCF. 

La délégation spéciale représente, auprès du chef allemand des Transports, le 
gouvernement dont elle prend les instructions et dont elle défend le point de vue. La SNCF 
étant placée sous les ordres du secrétaire d’État aux Communications et relevant plus 
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spécialement du directeur général des Transports, c’est à ce haut fonctionnaire qu’il appartient 
de lui transmettre les directives du gouvernement. Avant toute négociation avec le chef 
allemand des Transports portant sur celles qui engagent la politique du gouvernement il vous 
appartient donc de vous rapprocher du directeur général des Transports. Par une liaison 
constante avec lui, vous l’informerez du point de vue des autorités allemandes. 

Bien entendu, une fois les directives générales fixées à la SNCF par le secrétariat aux 
Communications, les modalités d’application et les affaires courantes peuvent sans 
inconvénient donner lieu à un échange direct de correspondances entre la SNCF et la 
délégation spéciale, sous réserve d’adresser copie de ces correspondances entre la direction 
générale des Transports. Réciproquement la direction générale des Transports vous remettra 
copie de toutes les correspondances de la SNCF susceptibles d’intéresser votre mission. 

Les indications précédentes s’étendent, il va de soi, à l’Office national de la 
Navigation. 

En précisant ainsi la nature de la mission qui va être impartie, il m’est agréable de 
vous renouveler mes félicitations pour la compétence et le tact dont vous n’avez jamais cessé 
de faire preuve dans vos délicates fonctions." (11) 

Un an après sa constitution, la délégation pour les Communications donne dans un résumé de 
son activité une vision plus pragmatique de sa compétence : 

"L’action de la délégation française en fonction auprès du chef allemand des 
Transports (commandement en chef des Forces terrestres) est normalement appliquée dans le 
champ de l’exécution de l’armistice. En fait, elle intervient le plus souvent, et du fait des 
circonstances, en matière de communications, dans un sens beaucoup plus large, en des 
affaires de toute nature comme intermédiaire normal entre cet officier général et nos services 
de transport. Elle agit enfin, à un point de vue de "commandement" pour la mise en œuvre des 
formations mises à sa disposition : sapeurs du Génie, unités de travailleurs militaires, jeunes 
chômeurs (80 officiers, 3.000 hommes environ)." (12) 

Ainsi par définition, la délégation joue un rôle essentiel dans des rapports franco-allemands 
pour ce qui concerne les Chemins de fer, du moins au début de la période d’Occupation. 

 

1- SHAT, 226K 1, EMA, 5e Bureau, rapport concernant l’activité des membres de la DFA, Paris, 25 juillet 1945. 
2- Robert O. Paxton, Parades and Politics at Vichy. The French Officer Corps under Vichy, Princeton, NJ, 
Princeton University Press, 1964, pp. 99 et sq. Par exemple, le général Paquin, qui occupa les fonctions de chef 
de la délégation française pour les Communications jusqu’au 15 mai 1942, nommé sous-chef à l’État-major de 
l’Armée, fera partie du PC opérationnel clandestin constitué par le général Verneau à la ferme de La Rapine le 
10 novembre 1942 pour superviser l’armée d’armistice face à l’invasion de la zone sud; le général Bridoux, 
secrétaire d’État à la Guerre, donnera des contre-ordres interdisant toute résistance.  
3- AN, AJ41 360, Direction des services de l’armistice, fiche concernant la désignation de hauts fonctionnaires, 
29 juin 1940 
4- AN, 3W 68, Services de l’armistice, Délégation française pour les Communications, réunion avec le chef 
allemand des Transports, séance n°2 du 4 juillet 1940.  
5- AN, 72AJ 415, mémento de la conférence du 5 juillet 1940 tenue à la Wehrmachtverkehrsdirektion.  
6- Ibid.  
7- AN, 72AJ 414, Délégation française auprès de la Commission d’armistice, à M. le ministre des Travaux 
publics, Wiesbaden, le 8 juillet 1940.  
8- CA SNCF, séance du CD du 24 juillet 1940.  
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9- AN, AJ41 360, Ministère de la Défense nationale, Direction des Services de l’armistice, Note, Vichy, le 19 
août 1940. 
10- AN, AJ41 2121, Délégation française auprès de la Commission d’armistice, Location ou cession à 
l’Allemagne de matériel de chemin de fer français, Wiesbaden, le 19 août 1940. 
11- AN, AJ41 360, secrétariat d’État aux Communications, direction générale des Transports, service 
économique, Études générales, à M. Le colonel Paquin, chef de la délégation française à Paris pour les 
Communications, objet : rôle de la délégation spéciale, Vichy, le 28 janvier 1941.  
12- 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.  
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2-2-2 Délégation générale du gouvernement français pour les territoires occupés 

L’ambassadeur Léon Noël, qui avait participé aux négociations de Rethondes, occupe le 
premier les fonctions de délégué général du 9 juillet au 23 août 1940. Il installe ses services 
dans les locaux du ministère du Travail. Abetz obtint le départ du diplomate. (1) 

Sur proposition du général Huntziger - les militaires considèrent que les relations avec 
l’ancien ennemi relèvent de leur compétence -, le général de cavalerie Fournel de La 
Laurencie est nommé par décret du 17 août 1940 en remplacement de Léon Noël. La 
Laurencie est chargé d’établir des contacts entre le MBHF et la DSA de Vichy, ainsi qu’avec 
Abetz. Très à cheval sur le protocole, il n’y parvient guère et est même obligé d’en passer par 
le comédien Sacha Guitry pour être reçu par l’état-major du MBHF (2). Il ne s’entend pas non 
plus avec Abetz. Ce dernier, en revanche, fait nommer par Laval son ami Fernand de Brinon à 
la dignité d’ambassadeur de France, que la presse parisienne collaborationniste, à la solde 
d’Abetz, accompagne du titre de "représentant du gouvernement auprès des autorités 
militaires allemandes". Aussi La Laurencie écrit-il à Pétain, le 7 novembre 1940, 
s’interrogeant sur ses propres fonctions : 

"Ce communiqué - sans doute imposé - me paraît être l’amorce d’une campagne visant 
à faire concentrer dans les mains de M. de Brinon toutes les attributions de délégué général 
auprès des autorités d’occupation. Cette campagne se confirme, en effet, tous les jours 
davantage, car je suis systématiquement tenu à l’écart de toutes les tractations qui ont lieu à 
l’Hôtel Matignon et je n’en recueille que les échos déformés qui circulent dans la 
capitale." (3) 

À la suite de la révolution de palais du 13 décembre, sur pression directe d’Abetz, lors de son 
passage à Vichy le 17, le conseil des ministres du même jour met fin à la mission du général 
de La Laurencie, rappelé par télégramme le 18, jour de son remplacement par Brinon. En 
effet, Abetz a aussi obtenu la nomination de Brinon : 

"Le maréchal Pétain accepta ma proposition de nommer immédiatement Fernand de 
Brinon délégué général du gouvernement français dans les territoires occupés, en 
remplacement du général Fournel de La Laurencie, qui n’était plus reconnu par les services 
allemands à Paris." (4) 

Brinon est le premier journaliste français à avoir réalisé une interview du chancelier Hitler, 
publiée le 19 novembre 1933 dans Le Matin. Lié à Otto Abetz avec lequel il fonde le Comité 
France-Allemagne en 1935, il joue moins le rôle de représentant du gouvernement de Vichy 
auprès des autorités allemandes que celui de porte-parole de l’ambassade allemande auprès de 
son propre gouvernement. En septembre 1942, il obtiendra le rang de secrétaire général et ce 
qui lui permettra d’assister à certains conseils des ministres. 

Brinon s’installe à Matignon. Ses services compteront plus de 200 personnes en 1941, dont 
environ 175 civils. 

Pour l’essentiel, la délégation générale est liée à Brinon. Elle a un rôle politique, aussi 
n’intervient-elle rarement dans les affaires concernant les Chemins de fer; et ceci d’autant 
plus que ces affaires sont traitées par d’autres instances. 
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1- Fernand de Brinon, Mémoires (15 mars 1939-15 avril 1947), Paris, LLC, 1949.  
2- AN, BB18 7063, [général Fournel de La Laurencie], Une mission de quatre mois à Paris en qualité de 
"délégué général du gouvernement français auprès du chef de l’Administration militaire allemande en France", 
multigraphié, sd [avril-mai 1941].  
3- Ibid.  
4- Otto Abetz, Histoire d’une politique franco-allemande 1930-1950. Mémoires d’un ambassadeur, Paris, Stock, 
1953, p. 191.  
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2-2-3 Délégation générale aux Relations économiques franco-allemandes 

La délégation générale aux Relations économiques franco-allemandes est créée par une loi du 
23 février 1941 et placée sous la tutelle théorique du secrétariat d’État à l’Économie et aux 
Finances. La délégation a pour mission de centraliser toutes les demandes allemandes 
concernant l’économie et de coordonner l’action du gouvernement en cette matière; à ce titre, 
elle joue un rôle important dans la politique de rapprochement franco-allemand, telle que 
l’envisage Darlan. La délégation a pour interlocuteur la section économique du MBHF, du Dr. 
Michel. Le Dr. Michel était déjà en relation avec le délégué, Jacques Barnaud, qui a occupé 
les fonctions d’expert économique adjoint au délégué général du gouvernement français à 
Paris. 

La délégation est liée à la personnalité de son titulaire, Jacques Barnaud, "un homme fort 
intelligent, ancien élève de l’École polytechnique, inspecteur des Finances (et l’un des as du 
corps), brillant combattant de l’autre guerre, il s’est élevé, par sa seule valeur, à l’un des 
postes les plus en vue de la hiérarchie bancaire (1)", selon Du Moulin de Labarthète. Barnaud 
a été directeur de cabinet de sept ministres des Finances dont Painlevé, Loucheur, directeur 
adjoint du Mouvement des Fonds en 1927; il entre ensuite à la banque Worms, comme 
associé, dont il devient le principal animateur, le véritable patron. Membre de X-Crise, il 
participe, après 1936, aux Nouveaux Cahiers, créés par Auguste Detœuf, président 
d’Alsthom, et Guillaume de Tarde, président des Chemins de fer de l’Est. Il fait ainsi partie 
des "non-conformistes des années trente", comme l’ingénieur Robert Gibrat. À la déclaration 
de guerre, Barnaud entre au ministère de l’Armement où Dautry le met à la tête de la mission 
d’achats en Scandinavie, participe aussi au conseil consultatif du Blocus. Bouthillier, devenu 
ministre des Finances, fait appel à lui. Il se joint à la délégation française auprès de la 
commission d’armistice allemande à Wiesbaden en tant que négociateur économique. Il 
poursuit cette fonction comme adjoint pour les affaires économiques de Léon Noël, premier 
délégué du gouvernement de Vichy à Paris. Puis, il est directeur de cabinet de René Belin, 
secrétaire d’État de la Production industrielle nommé le 21 juillet 1940. Barnaud est souvent 
désigné comme l’un des meneurs du groupe des techniciens et administrateurs, de la 
nébuleuse Worms, souvent désigné sous l’appellation de "Synarchie" (2). En février 1941, il 
est nommé par Darlan délégué général aux Relations économiques franco-allemandes, avec 
rang de membre du gouvernement. 

En mars 1941, une section de la délégation générale aux relations économiques franco-
allemandes est créée et placée sous la direction de M. Mourre, inspecteur des Finances 
fonctionne à Vichy, à l’Hôtel Thermal : 

"La section de Vichy de la Délégation générale sera chargée de centraliser et de 
coordonner la préparation des négociations économiques franco-allemandes et franco-
italiennes. […] 

En principe, la Direction des Services de l’Armistice conservera en propre, dans ses 
attributions, les questions économiques qui sont en rapport avec les départements de la 
Défense nationale." (3) 

Ainsi, selon cette note de Barnaud, sa délégation tend à supplanter la direction des Services de 
l’Armistice dirigée par des militaires, peut-être encore dans la lignée de Weygand. Quant aux 
relations avec les départements civils, elles peuvent être appréciées selon la note n°779 
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adressée, le 26 avril 1941, par Berthelot à son directeur de cabinet, après un entretien avec 
Barnaud :  

"Il est entendu que pour toutes les questions courantes chacun des services intéressés 
négocie avec les autorités allemandes comme par le passé. Ce n’est que dans le cas où il y a 
une grosse difficulté qu’il y a lieu de saisir M. Barnaud. Dans cette hypothèse, la lettre ou la 
note de M. Barnaud doit être signée par moi-même ou par vous. Vous voudrez bien donner les 
instructions utiles à tous les services intéressés étant entendu que la SNCF n’a pas de rapports 
directs avec la délégation générale mais doit passer par l’intermédiaire de la direction générale 
des Transports." 

La délégation perd sensiblement de son influence avec le retour de Laval, en avril 1942, puis 
est remplacée, le 9 décembre 1942, par un secrétariat général aux Affaires économiques au 
sein du ministère des Finances, suite à la démission de Barnaud le 15 novembre. Ainsi le rôle 
de la délégation est délimité dans le temps et, en ce qui concerne les Chemins de fer, limité à 
quelques affaires, en particulier du fait de Gibrat.  

 

1- Henri du Moulin de Labarthète, Le temps des illusions. Souvenirs juillet 1940-avril 1942, Genève, Éditions du 
Cheval ailé, 1946.  
2- Voir Richard F. Kuisel, "The Legend of Vichy Synarchy", French Historical Studies, VI, printemps 1970, 
pp. 365-398.  
3- AN, F14 14984, Le délégué général aux relations économiques franco-allemandes, à M. le secrétaire d’État 
aux Communications, Vichy le 10 mars 1941.  
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2-2-4 Le ministère de tutelle de la SNCF 

Avant Jean Berthelot, deux ministres, depuis l’armistice, se sont déjà succédés aux Travaux 
publics : Louis-Oscar Frossard, qui deux jours après le vote du 10 juillet donnant les pleins 
pouvoirs à Pétain cède la place à François Piétri. Des modifications de structures du ministère 
sont alors déjà entreprises, comme le rapportera Berthelot dans ses mémoires, sous la date de 
juillet 1940 :  

"Le ministère a été profondément remanié. Les jeunes réformateurs de Bordeaux ont 
commencé de reconstruire l’État à leur manière : le traditionnel ministère technique du 
boulevard Saint-Germain est disloqué. Il perd le Corps des Mines, absorbé par un grand 
ministère, celui de la Production industrielle et du Travail, qui est confié au syndicaliste Belin. 
Amputé des trois directions des Mines, des Carburants et de l’Électricité, mais grossi des 
Postes, Télégraphes et Téléphones, il prend le nom neuf de ministère des 
Communications." (1) 

Ces divers remaniements sont inspirés notamment par le climat de régénérescence que veut 
imposer le nouveau régime à l’occasion de la défaite : ainsi la hiérarchie pyramidale est 
renforcée avec l’institution du poste de secrétaire général à la tête des départements 
ministériels. Un secrétariat général des Travaux et Transports est ainsi créé par arrêté du 28 
juillet 1940 (2), ceci à la suite de la nomination de l’inspecteur général des Ponts et Chaussées 
Maurice Schwartz, conseiller d’État en service extraordinaire, par décret du 16 juillet aux 
fonctions de secrétaire général (3). Le chef de cabinet de Pétain rendra après guerre le climat 
des nominations faites aux débuts de Vichy :  

"Une légion de solliciteurs se présente. La première vague s’attaque aux fonctions 
éminentes, aux postes de secrétaires généraux. […] Bichelonne s’octroie la Production 
industrielle et Lafond l’Énergie […]. Des hommes de grandes valeurs techniques, MM. 
Schwartz et Di Pace, sont nommés aux Communications et aux PTT. […] Une course aux 
places, assez serrée, assez âpre, moins âpre, pourtant, que celle dont l’histoire nous a, depuis, 
livré l’image." (4) 

Mais aussi des structures nouvelles sont créées en rapport avec la situation résultant de 
l’armistice. Ainsi, en raison de l’établissement de la zone d’occupation et du rôle des 
transports, le ministère est-il l’un des premiers à constituer une Délégation générale à Paris 
(note du 24 août 1940), qui regagne le 244, boulevard Saint-Germain (Évacué le 9 juin 1940 
sur Royan, après que la décision ait été prise le jour précédent, le personnel du ministère des 
Travaux publics avait été ramené sur Paris, le 1er juillet, après l’arrivée des troupes 
allemandes à Royan le 26 juin.), tandis que le ministère des Communications s’est installé à 
Vichy à l’Hôtel Carlton depuis le 1er juillet 1940. 

Ces divers remaniements sont poursuivis, avec ampleur, par Berthelot. Les instances d’esprit 
parlementaire sont supprimées, comme Berthelot le signalera dans son rapport d’une année 
d’activité adressé au Maréchal : 

"Tous les comités consultatifs, plus nuisibles qu’utiles, derrière lesquels les ministres 
du passé s’abritaient commodément, ont été supprimés. Désormais, c’est le secrétaire d’État 
qui décide, après telles enquêtes qu’il ordonne. Dans le même esprit, le Conseil général des 
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Transports, substitué au Conseil supérieur des Transports, émet des avis, mais qui ne lient 
plus le pouvoir gouvernemental plus le pouvoir gouvernemental." (5) 

En effet, la loi du 11 décembre 1940 a transformé le Conseil supérieur des Transports, qui 
comprenait 81 membres, en un Conseil général des Transports, qui ne comprend que 38 
membres; ce que la direction générale des Transports résumera ainsi : 

"Réorganisation du contrôle de l’État sur les chemins de fer et les transports par routes 
et par eau dans la métropole 

Un décret du 11 décembre 1940 a fixé les nouvelles bases sur lesquelles s’exerce le 
contrôle du secrétaire d’État au Communications et du ministre secrétaire d’État à l’Économie 
et aux Finances. Au point de vue administratif et technique et au point de vue économique et 
financier, le contrôle porte notamment : sur l’exploitation technique, sur les conditions de 
travail et d’hygiène du personnel, sur l’économie des transports, sur les questions financières 
et budgétaires. Le même budget réorganise la commission de vérification des comptes des 
chemins de fer." (6) 

Par ailleurs, Berthelot place à l’écart le secrétaire général (d’autant plus rapidement que ce 
dernier a reçu, par l’arrêté du 28 juillet définissant ses attributions, une délégation permanente 
et générale au nom du ministre), lors de la réorganisation de l’administration centrale du 
secrétariat d’État aux Communications, qu’il décrète dans les jours qui suivent son arrivée à la 
tête du département : le 19 septembre 1940, sont simultanément publiés au Journal officiel les 
lois datées du 18 septembre, l’une réorganisant l’administration centrale des Travaux publics 
et des Transports, l’autre étendant au personnel des chemins de fer les dispositions de la loi du 
17 juillet 1940 (possibilité de licenciement des agents nonobstant les garanties statutaires). 

La compétence du secrétaire général est vidée au profit du cabinet du ministre et de la 
direction générale des Transports. Ce seront ainsi le ministre et les directeurs du ministère qui 
détiendront le véritable pouvoir de négociation et de décision. Le cabinet de Berthelot a pour 
directeur Henri Culmann, inspecteur des Finances en service détaché, pour chef Bernard 
Chenot, auditeur au Conseil d’État en service détaché; le chef du secrétariat particulier est 
Martial Bénité, inspecteur principal de la SNCF. La Garde des Communications est alors 
rattachée aussi au cabinet, avec le directeur adjoint du service des Gardes de 
Communications, Pierre Crouzet, qui occupe les fonctions de chef-adjoint du cabinet, tandis 
que la direction des gardes des communications revient à Lemoine. 

Par une note de service en date du 17 septembre 1940, Berthelot décide que la direction 
générale des Transports relève directement de l’autorité du secrétaire d’État aux 
Communications par dérogation à l’arrêté du 28 juillet 1940. Les pouvoirs de la Direction 
générale des Transports sont d’ailleurs par la suite renforcés (décret du 30 décembre 1940). 
Ainsi, au printemps 1941, une description officieuse des structures du ministère indique : 

"La loi du 15 juillet 1940 a institué le secrétariat général des Travaux et Transports. 
Un arrêté du 28 juillet fixant les attributions du secrétaire général lui a donné, au nom et 
suivant les instructions du secrétaire d’État aux Communications, la direction de l’ensemble 
des services des travaux publics. […] Mais les problèmes des transports, dans les conditions 
particulières où doit se poursuivre l’administration du pays, a fait apparaître la nécessité de 
placer la Direction générale des Transports dans la dépendance immédiate du secrétaire 
d’État. Le rôle de cette direction, en effet, présente au pont de vue économique une 
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importance considérable. Conditions d’exécution des programmes de transports économiques 
établis en accord avec les autorités allemandes ou italiennes, questions de matériel de 
transport à régler avec les services de l’armistice ou les services allemands intéressés, ententes 
avec les administrations des Chemins de fer d’Allemagne et d’Italie, transports en transit […] 
autant de problèmes qui ne peuvent être étudiés et résolus que sur les directives immédiates 
du gouvernement." (7) 

Et dans son rapport au Maréchal, Berthelot de signaler :  

"C’est la Direction générale des Transports qui, coiffant l’ensemble des moyens de 
transport par fer, par eau et par route, établit les programmes de transports essentiels à la vie 
du Pays, conformément à la loi du 16 octobre 1940 et à l’arrêté ministériel du 15 novembre 
1940 sur les priorités des transports; elle se base pour cela sur les demandes de transports des 
ministères demandeurs et sur les disponibilités en wagons, bateaux ou camions, et contrôle 
l’exécution des programmes." (8) 

La loi du 18 septembre 1940(9) supprime les postes de directeur du Contrôle technique des 
Chemins de fer, directeur du Contrôle économique et de Coordination, directeur du Contrôle 
du Travail des agents de Chemins de fer; le maintien des services du Contrôle des Chemins de 
fer ne se justifiant plus dès lors que les Grands Réseaux avaient été unifiés au 1er janvier 1938 
dans la SNCF. À l’intention de Pétain, Berthelot commente cette disposition :  

"Mais la Direction générale des Transports est mieux armée que jadis pour l’exercice 
de l’autorité gouvernementale." (10) 

La Direction générale des Transports est d’abord dotée d’une Section d’armistice du Service 
d’Études générales. Une loi du 23 décembre 1940 transforme, pour la durée des hostilités le 
Service d’Études économiques en un Service d’Études générales auprès du directeur général 
des Transports. Sous l’autorité directe du secrétaire d’État, ce service suit toutes les questions 
relatives à l’exécution de la convention d’armistice, tout en conservant ses attributions 
antérieures, notamment en matière de statistiques des transports. La section est transformée en 
Service d’armistice chargé des questions relatives à l’article 13 de la convention d’armistice :  

"Le 7 mai 1941, il a été institué, par prélèvement sur les effectifs existants et sans 
aucune dépense nouvelle, auprès du directeur général des Transports un service "d’armistice" 
chargé de centraliser les questions relatives à l’application de l’article 13 de la convention 
d’armistice et de ses prescriptions d’exécution pour ce qui concerne les transports par chemin 
de fer, par route et sur les voies navigables. 

L’exécution dudit article qui précise les obligations du gouvernement français en 
matière de transports pose journellement des problèmes à l’étude et à la solution desquels 
participent nécessairement divers organismes tels que la Délégation économique française, la 
Délégation générale pour les relations économiques franco-allemandes, la Délégation spéciale 
pour les Communications, etc. 

Il importait donc, non seulement d’introduire le maximum de cohésion entre 
l’administration française et l’autorité d’occupation, mais aussi de centraliser, au sein de la 
Direction générale des Transports, l’étude des affaires d’armistice relatives aux transports, 
affaires qui ressortissent au point de vue technique à la compétence de divers services. 



©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 

Cette centralisation, outre qu’elle assure l’unité de vues indispensable, permet 
d’accélérer notablement l’examen et la solution des problèmes soulevés." (11) 

L’inspecteur général des Ponts et Chaussées René Claudon, directeur général des Transports a 
pour adjoint Moroni et sous ses ordres Bleys, directeur du service économique, l’inspecteur 
général des Ponts et Chaussées Favière, directeur du service technique, l’ingénieur en chef des 
Ponts et Chaussées Robert, directeur du service de la Coordination, l’ingénieur en chef des 
Mines Dauvergne, directeur du service de la Main-d’Œuvre, et l’inspecteur des Finances en 
service détaché Faivre d’Arcier, directeur du service d’Études économiques qui aura en 
charge les questions d’armistice. Le directeur général des Transports occupe ès qualités les 
fonctions de commissaire du gouvernement auprès du Conseil d’administration de la SNCF. 

Sous Berthelot, le directeur général des Transports concentre l’essentiel du pouvoir. Son rôle 
est d’autant plus important que les liaisons entre Berthelot et la SNCF sont difficiles (la ligne 
de démarcation; le refus des autorités allemandes de coopérer avec le gouvernement français à 
la suite du renvoi de Laval, le 13 décembre 1940; le peu de goût du président de la SNCF à 
supporter la tutelle de son directeur général adjoint de ministre). La SNCF bénéficie, du fait 
du relâchement de ces liens, d’une certaine autonomie. 

Sous Gibrat, une loi modifie, le 22 septembre 1942, l’organisation de l’administration centrale 
des Communications, en remplaçant la direction générale des Transports par la direction de 
l’Économie des Transports chargée des questions d’exploitation commerciale, des tarifs et de 
la coordination et par la direction des Chemins de fer dont dépendent notamment les services 
du Contrôle technique et celui de la Main d’Œuvre. C’est le directeur des Chemins de fer qui 
succède au directeur général des Transports aux fonctions de commissaire du gouvernement 
auprès du Conseil d’administration de la SNCF. Sous Bichelonne, la direction de l’Économie 
des Transports est dénommée direction des Transports à dater de la loi du 26 octobre 1943 et 
comprend un service d’Études générales, un service des Transports par fer, un service des 
Transports routiers et une section centrale de coordination des transports. L’ordonnance du 
GPRF du 28 octobre 1944 rétablira la direction unique. 

Une définition des pouvoirs du secrétariat d’État aux Communications à l’égard d’organismes 
de transport et spécialement de la SNCF(12) est donnée par la direction générale des 
Transports (service d’Études générales), à la suite d’un entretien Gibrat-Münzer, dans une 
note adressée à Münzer par l’intermédiaire de Beauvillé :  

"L’attention des autorités allemandes doit être attirée particulièrement sur celles des 
prérogatives qui s’exerce dans les domaines suivants : 

1. vente et achat de matériel en augmentation ou en diminution d’inventaire; 

2. fixation des programmes et des priorités de transports; 

3. volume du trafic voyageurs et horaires des trains de voyageurs; 

4. questions tarifaires voyageurs et marchandises; 

5. programmes de travaux neufs; 

6. questions intéressant la sécurité et la police du chemin de fer; 
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7. régime du travail et rémunération des agents de chemins de fer; 

8. fermeture ou ouverture d’une ligne au trafic. 

Pour toutes ces questions, la SNCF n’a pas le pouvoir d’exécuter, sans avoir obtenu 
l’accord préalable du secrétaire d’État aux Communications, les demandes qui lui 
parviendraient directement des HVD. […] 

Enfin, il faut noter qu’un certain nombre de problèmes (et ceux entre autres qui se 
réfèrent au volume des contingents de combustible, d’huiles, de métaux, de matières 
d’entretien, etc. alloués à la SNCF) intéressent simultanément le secrétariat d’État aux 
Communications et d’autres départements ministériels, et, en cas de difficultés, ne peuvent 
être résolus que par le comité économique interministériel." (13) 

 

1- Jean Berthelot, Sur les rails du pouvoir. 1938-1942, Paris, Robert Laffont, 1968, p. 81.  
2- Arrêté du 28 juillet 1940, JO, 10 août 1940. 
3- Décret du 16 juillet 1940, JO, 18 juillet 1940.  
4- Henri du Moulin de Labarthète, Le temps des illusions. Souvenirs juillet 1940-avril 1942, Genève, À 
l’enseigne du Cheval ailé, 1946, p. 21.  
5- AN, F14 13629, Secrétariat d’État aux Communications, Rapport au Maréchal, août 1941. 
6- AN, F14 13629, Secrétariat d’État aux Communications, Direction générale des Transports; Service 
d’armistice, Résumé des réalisations effectuées et des efforts poursuivis dans le cadre des services de la 
Direction générale des Transports, 25 juillet 1941. 
7- "Organisation du secrétariat d’État aux Communications", Les Documents français, n°3, mars 1941, p. 3.  
8- AN, F14 13629, Secrétariat d’État aux Communications, Rapport au Maréchal, août 1941.  
9- Loi du 18 septembre 1940, JO, 19 septembre 1940, et rectificatif le 22; ainsi que l’arrêté du 7 octobre 1940.  
10- AN, F14 13629, Secrétariat d’État aux Communications, Rapport au maréchal, août 1941.  
11- AN, F14 13629, Secrétariat d’État aux Communications, Direction générale des Transports; Service 
d’armistice, Résumé des réalisations effectuées et des efforts poursuivis dans le cadre des services de la 
Direction générale des Transports, 25 juillet 1941. 
12- Ces pouvoirs sont définis par une série de textes : la loi du 15 juillet 1845 sur la police des Chemins de fer; la 
convention et la loi du 31 août 1937 sur l’organisation du régime des Chemins de fer; le décret du 31 décembre 
1937 approuvant le cahier des charges de la SNCF; le décret du 11 décembre 1940 portant réorganisation du 
contrôle de l’État sur les Chemins de fer et les transports par route, par eau dans la Métropole; le décret du 22 
mars 1942 portant règlement d’administration publique sur le police et la sûreté et l’exploitation des voies 
ferrées d’intérêt général et d’intérêt local.  
13- AN, 72AJ 491, Secrétariat d’État aux Communications, Note, 11 septembre 1942.  
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2-2-5 La Société nationale des Chemins de fer français 

La SNCF et l’État 

Un membre du Conseil d’État, qui occupa quelque fonction au cabinet du secrétaire d’État 
aux Communications, écrira, à propos de la formation de la SNCF : 

"Peu d’idéologie politique en cette affaire; la nationalisation des chemins de fer est un 
produit de l’histoire du chemin de fer; chacun de ses traits l’y portait, chacune de ses grandes 
étapes l’en rapproche." (1) 

Le problème ferroviaire avait été réglé, selon le président du Conseil, Chautemps, "non par la 
coercition mais par la voie pacifique de la convention", toutefois la convention fut conclue in 
extremis, quelques minutes avant l’expiration des pleins pouvoirs donnés au gouvernement en 
la matière. C’est en même temps l’aboutissement d’un processus engagé de longue main, avec 
la fusion complète des exploitations des Grands Réseaux sous l’empire de l’État. Avec la 
convention d’août 1937, les compagnies acceptent le principe d’une "majorité d’intérêt 
général" à l’intérieur de la future Société nationale et la fixation de leur indemnité à 2 
milliards 700 millions. Sont ainsi réunis dans la SNCF des capitaux de l’État et ceux des 
anciennes compagnies, tout en attribuant un contrôle de la gestion à l’État tandis que les 
compagnies concessionnaires abandonnent le droit d’exploitation de leurs concessions à la 
SNCF tout en participant à sa gestion. C’est une situation intermédiaire et transitoire vers la 
nationalisation intégrale : contrôle absolu de la gestion par l’État et "gestion industrielle", 
c’est-à-dire ajustement automatique des recettes aux charges. La SNCF est ainsi une société 
par actions soumise aux dispositions du Code du Commerce et des lois en vigueur sur les 
sociétés anonymes, dans le principe, mais en dérogation sur la plupart des points. Un praticien 
du droit administratif note ainsi :  

"La SNCF a, dans les textes, les apparences d’une société anonyme par actions, régie 
par le Code de commerce. Le partage du capital entre l’État en fait une société d’économie 
mixte. Mais l’économie mixte n’est jamais qu’un trompe-l’œil, qui cache provisoirement les 
réalités les plus diverses, ici, une sorte d’établissement national." (2) 

Le juriste Guy Fleury remarque, lui aussi, la "double nature" de la SNCF "à la fois un 
organisme à participation financière de l’État et le concessionnaire d’un service public", et 
constate :  

"Dans le cas d’un service public concédé, la personne concédante conserve toujours le 
contrôle de l’activité du concessionnaire, accompagné du pouvoir de réaliser le contrat de 
concession si les prescriptions du cahier des charges ne sont pas respectées. Mais comment 
concilier tous les éléments en présence lorsque le concessionnaire est une société d’économie 
mixte à participation majoritaire de l’autorité concédante, puisque celle-ci est à la fois juge et 
partie; elle détient en effet tous les droits et devoirs attachés à la qualité de concédant, mais 
elle a aussi par le canal de ses représentants dans le conseil d’administration tout ou partie des 
responsabilités du concessionnaire." (3) 

Ces remarques seront faites aussi par une mission d’enquête sur la SNCF, commissionnée par 
l’arrêté du 8 mai 1948 et composée de l’inspecteur des Ponts et Chaussées Lemoine, président 
de la mission, de Georges Huisman, conseiller d’État, Philippe de Montrémy inspecteur des 



©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 

Finances, directeur adjoint au ministère des Finances et des Affaires économiques, Pierre 
Fayet, expert économique d’État. Et Huisman et Montrémy en tireront des conclusions 
abruptes : 

"Les textes de 1937 ont voulu faire de la Société nationale une société d’économie 
mixte et c’est bien d’ailleurs dans cette catégorie qu’elle a été officiellement classée. C’est 
pour cette raison que le capital de la Société nationale est partagé entre l’État et les 
compagnies, mais c’est là une fiction et, ni en droit ni en fait, les porteurs de titres, autres que 
l’État, n’ont le plus petit des pouvoirs, ni la moindre des responsabilités que sous-entendaient 
normalement leur qualité d’associé. La Société nationale n’a qu’un maître l’État, représenté 
par le ministre des Travaux publics, qui seul a, avec tous les pouvoirs, toutes les 
responsabilités." (4) 

Par ailleurs, un décret daté du 31 décembre 1937 approuve les statuts de la nouvelle société, et 
un autre décret du même jour expose le cahier des charges unifié auquel est soumise 
l’exploitation des lignes confiées à la SNCF. 

La structure administrative de la SNCF comporte, selon la convention de 1937, 
essentiellement quatre éléments : l’Assemblée générale, le Conseil d’administration, le 
Comité de direction et la Direction générale.  

L’Assemblée générale, qui comprend des représentants de l’État et des Conseils 
d’administration des Compagnies, se réunit une fois par an pour délibérer sur la gestion et les 
comptes de la SNCF pour l’exercice passé. Ses pouvoirs sont plus réduits que ceux des 
assemblées générales des sociétés anonymes de droit commun, par exemple, elle n’est pas 
appelée à désigner les membres du Conseil d’administration. On peut considérer cette 
instance comme une simple chambre de ratification formelle des décisions et de la politique 
de la SNCF. 

Le Conseil d’administration comporte 33 membres (cette composition dérogeant aux 
dispositions de la loi de 1867 sur les sociétés anonymes, notamment du fait d’une 
représentation du personnel) :  

- 3 membres de droit choisis à raison de leurs fonctions, en l’occurrence le vice-président du 
Conseil d’État, le gouverneur de la Banque de France, le directeur général de la Caisse des 
Dépôts et Consignations; 

- 12 membres représentant l’État nommés par décret parmi les hauts fonctionnaires en activité 
ou en retraite; 

- 12 membres désignés par les Conseils d’administration des Compagnies; 

- 2 membres nommés par décret parmi "les personnes ayant rend des services éminents aux 
chemins de fer";  

- 4 représentants du personnel nommés par décret et choisis sur une liste de 8 agents en 
activité, présentée par l’organisation la plus représentative. 

Les membres du Conseil sont nommés pour 6 ans, les renouvellements s’opérant par moitié 
tous les 3 ans. Le président est choisi parmi les représentants de l’État, nommé par décret pour 
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6 ans. Il est assisté par 2 vice-présidents, l’un désigné par les représentants de l’État et l’autre 
par ceux des Compagnies. Le Conseil d’administration n’est pas l’émanation de l’Assemblée 
générale. Les décisions sont prises à la majorité des voix, le président ayant voix 
prépondérante, en cas de partage égal des voix, ce qui assure à l’État, la majorité au sein du 
Conseil, dans tous les cas. Le directeur général des Chemins de fer et des Transports au 
ministère de Travaux publics siège au Conseil d’administration en qualité de commissaire du 
gouvernement. Le chef de la mission de contrôle financier des Chemins de fer, qui relève du 
ministère des Finances, assiste également en cette qualité aux séances du Conseil. Fleury 
constate ainsi "comme nous l’avons vu en examinant la composition du Conseil 
d’administration de la SNCF, l’État est si étroitement associé à l’administration de celle-ci 
qu’aucune décision importante ne peut être prise sans son agrément, par la voix des 
administrateurs qui le représentent, après l’avis exprimé par le commissaire du gouvernement 
et le chef de la mission de contrôle financier des Chemins de fer." 

Le Comité de direction comprend 11 membres du Conseil d’administration (les 2 vice-
présidents du Conseil d’administration et de 8 membres nommés par décret, dont 4 
représentants des Compagnies), qui, par délégation du Conseil, suivent les affaires courantes. 

La direction générale est formée du directeur général assisté d’un directeur général adjoint et 
d’un secrétaire général. Ces hauts fonctionnaires sont nommés par le président sur proposition 
du Conseil et sous réserve de l’agrément du ministre. Les premiers titulaires sont nommés par 
décret. 

La structure de la SNCF, notamment son Conseil d’administration, sera mise en cause dans le 
rapport Huisman-Montrémy de 1948 :  

"La SNCF est une société d’économie mixte régie, sous réserve des dérogations 
prévues par le décret du 31 août 1937, par le Code de Commerce et par les lois en vigueur sur 
les sociétés anonymes. L’intérêt d’une société d’économie mixte est double. L’association du 
capital privé permet une gestion financière plus aisée, en diminuant l’effort de financement 
demandé à l’État ou aux usagers; elle permet, d’autre part, une gestion plus simple en faisant 
collaborer, au sein du Conseil d’administration, des représentants de la Nation qui, par 
position, défendent le point de vue de l’intérêt général, et des représentants des intérêts privés 
qu’apportent, dans la gestion courante, des préoccupations de rendement. En pratique ce 
schéma idéal ne peut guère s’appliquer à la gestion des chemins de fer. Depuis la fin du XIXe 
siècle, les actions des Réseaux sont, en fait, des obligations, et en fin de concession, l’actif 
social doit revenir gratuitement à l’État, par conséquent, le régime du chemin de fer demeure 
celui de la régie désintéressée. D’autre part, la prédominance du caractère de service public 
dans la gestion courante réduit, dans de très fortes proportions, les possibilités d’action du 
Conseil d’administration. Enfin, depuis la création de la SNCF, la représentation des 
compagnies privées est largement minoritaire (5 administrateurs sur 20 jusqu’au 1er janvier 
1956, 3 ensuite). Les avantages de la société d’économie mixte se trouvent ainsi très diminués 
en pratique." (5) 

Cette critique émanant d’un conseiller d’État et d’un inspecteur des Finances suscitera 
d’ailleurs un rapport parallèle rédigé par le président de la mission, M. Lemoine, inspecteur 
général des Ponts et Chaussées (qui s’est dissocié du reste de la mission étant favorable au 
maintien du statu quo, tandis que ses collègues prônant la transformation de la SNCF en 
établissement public) : 
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"La SNCF n’est pas à proprement parler une entreprise nationalisée. C’est une société 
d’économie mixte, dans laquelle l’État possède 51% des actions, et qui a été créée par une 
convention passée le 31 août 1937 avec les anciennes compagnies, convention qui a été 
approuvée par un décret-loi du même jour. La SNCF est régie sous réserve des dérogations 
prévues par le décret du 31 août 1937 par les lois en vigueur sur les sociétés anonymes. 
L’administration de la SNCF incombe à un Conseil d’administration où les représentants de 
l’État dispose d’une majorité. La Commission d’Études des entreprises publiques présidée par 
M. Oudinot a d’ailleurs reconnu que la formule de la société anonyme était parfaitement 
admissible pour les sociétés d’économie mixte même lorsque la participation du capital privé 
était négligeable, "la forme paraissant dans ce cas devoir l’emporter sur le fond". (6)" 

Le président de la SNCF Flouret (X) adressera un courrier à son ministre de tutelle faisant 
corps avec Lemoine (d’autant plus que le rapport Huisman-de Montrémy met en cause 
certaine pratique comptable de la Société nationale) : 

"Le rapport Huisman-de Montrémy commet une injustice grave à l’égard des 
représentants des anciens réseaux en prétendant qu’ils ne prennent pas une part active aux 
travaux du Conseil. Le Conseil croit de son devoir de s’élever contre cette appréciation qui est 
contraire à la réalité." (7) 

Quant au contrôle a posteriori exercé par l’État sur la SNCF, il sera aussi l’objet de 
polémiques entre le président de la mission et ses autres collègues. Le rapport Huisman-de 
Montrémy remarque : 

"Eu égard à la complexité des projets présentés, le contrôle administratif et technique 
n’est jamais différent, chaque échelon donne des garanties supplémentaires et il n’est pas 
douteux que le contrôle exercé par la direction des Transports puisse souvent être pertinent. 
Mais la question qui se pose est de savoir s’il est efficace et, à cet égard, la mission doit 
reconnaître qu’il manque souvent son but. Exercé par des techniciens, qui ont la même 
formation que ceux qui subissent le contrôle, sans posséder des moyens d’action et le contact 
avec la réalité que peuvent avoir les contrôlés, ce contrôle est congénitalement vicié." (8) 

Lemoine donnera à ceci une réponse involontairement paradoxale et cynique :  

"À l’encontre d’une transformation de la SNCF en établissement public, on peut 
d’ailleurs faire valoir que les représentants de l’État disposent d’une majorité au Conseil 
d’administration et que la formule de l’établissement public ne donnerait rien de plus en ce 
qui concerne les possibilités d’action de l’État." (9) 

Ainsi la structure juridique de la SNCF est plus proche de la régie autonome que de la société 
commerciale de droit commun. Sous des apparences de société mixte, la Société nationale est 
majoritairement dirigée par l’État. Mais dans le même temps, la confusion règne entre 
contrôlés et contrôleurs. Le rôle des techniciens est prédominant. Ils ont, semble-t-il, d’après 
le rapport Huisman-de Montrémy, une très forte autonomie. 

Le président Fournier 

Le 11 septembre 1940, quelques jours après l’arrivée de Berthelot au secrétariat d’État aux 
Communications, Pierre Eugène Fournier est nommé président du Conseil d’administration de 
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la SNCF. Conformément aux dispositions de 1937, cette nomination est interministérielle, 
commune aux Finances et aux Communications. 

Pierre Eugène Fournier était précédemment gouverneur de la Banque de France, et à ce titre 
membre de droit du Conseil d’administration de la SNCF, et fut l’auteur dix ans auparavant 
d’un rapport sur les chemins de fer : "Je n’ai ainsi reçu de cheminot qu’un ondoiement 
imparfait et hâtif", déclare-t-il lors de son installation à la présidence, le 18 septembre. 

L’historien communiste Maurice Choury écrira à propos de cette nomination :  

"L’inspecteur des Finances Fournier, conseiller technique de Laval, membre du 
gouvernement Doumergue du 6 février 1934, avait été placé à la tête du Conseil 
d’administration de la SNCF par Laval, dès son retour au pouvoir en juin 1940, en 
remplacement de M. Guinand, jugé trop républicain." (10) 

Par ailleurs, cette nomination est classée par Du Moulin de Labarthète parmi les "quelques 
erreurs" :  

"Fournier, transféré, sans raison valable, de la Banque de France à la présidence de la 
SNCF." (11) 

L’épuration du président Guinand, suggérée par Choury, ne peut être retenue. Guinand ne 
siégeait plus depuis plusieurs mois au Conseil pour raisons de maladie; il décédera peu après 
la Libération. Si une telle manœuvre politique peut être évoquée, elle concernerait le vice-
président Grimpret, qui a fait fonction de président, notamment durant la période d’hostilités, 
et qui est réputé proche de Léon Blum; il s’agirait donc de lui barrer le passage de la 
présidence intérimaire à la présidence en titre. Toutefois, Grimpret témoignera après guerre 
qu’il n’a jamais été inquiété par les autorités de Vichy, tant Berthelot que Bichelonne, pour 
ses sympathies. Il résulte de ceci qu’un président devait être nommé et que ce ne pouvait être 
Grimpret. 

La concomitance de l’arrivée de Berthelot au secrétariat d’État, favorisée par Bouthillier, et de 
la nomination de Fournier, ainsi que le corps d’origine de ce dernier, peut laisser supposer que 
Bouthillier ait eu un rôle déterminant dans cette nomination. 

Les modifications intervenues sous Vichy 

Des modifications sont envisagées dès l’été 1940 au ministère et concernent le renforcement 
de la tutelle exercée sur la SNCF. Un projet annulé de lettre du secrétariat général au président 
du Conseil d’administration de la SNCF, en date du 27 juillet, prévoyait que devrait être 
soumis à l’accord du ministère toute proposition faite aux autorités d’occupation, notamment 
pour "horaires; condition d’admission des voyageurs et des marchandises, tarifs, remise en 
état d’itinéraires sur l’initiative de la SNCF; programmes de travaux et commandes de 
matériels; salaires, conditions de travail" et d’autre part que la SNCF "n’a pas à recevoir de 
directives de l’organisme dirigé par le colonel Paquin". Dans la note d’accompagnement de la 
direction générale des Chemins de fer et des Transports au secrétaire général, il précisé 
d’ailleurs que les fonctionnaires de cette direction veulent que désormais leur rôle soit un rôle 
de collaboration avec la SNCF en non plus d’approbation des décisions déjà prises par la 
Société nationale. (12) Dans une note anonyme datée du 30 juillet et intitulée "Suggestions 
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sur la réforme des Chemins de fer français", l’on peut y voir une série de griefs larvés entre la 
Société nationale et la tutelle :  

"La réforme commencée en 1937 par la création de la SNCF n’est pas achevée. Cette 
Société n’a pas répondu aux buts qu’on s’était proposé en la créant. […] Son principal défaut 
est d’être une société commerciale qui cherche des bénéfices par tous les moyens, notamment 
en supprimant l’exploitation des lignes déficitaires. […] C’est pourquoi la SNCF qui a un 
intérêt opposé, doit cesser d’être un État dans l’État, luttant contre les intérêts de l’État. Elle 
doit être un service public géré directement par l’État, comme les PTT, les Poudres, les 
Tabacs, les Constructions navales, etc." (13) 

Dans une autre note exposant l’organisation du secrétariat général aux Travaux et Transports, 
il est fait allusion à la faiblesse de la tutelle ministérielle :  

"Les cadres de l’administration centrale proprement dits du ministère des Travaux 
publics sont allés en s’amenuisant constamment depuis 50 ans. C’est là sans doute le seul 
exemple de cette nature dans l’Administration française. […] Certains de ces services 
techniques avaient par ailleurs des attributions qui, dans l’état des choses actuel, apparaissent 
comme une survivance sans fondement. Tel est le cas du Contrôle des Chemins de fer, dans sa 
partie technique tout au moins : la Société nationale des Chemins de fer français possède 
évidemment des techniques qui sont aussi compétents, sinon plus que les fonctionnaires du 
Ministère, pour mettre sur pied un programme de travaux ou de matériel." (14) 

Un courrier reprenant l’idée de "l’établissement d’une collaboration éclairée et confiante" est 
adressé par le secrétaire général au président de la SNCF le 30 juillet suivi d’une réponse le 
19 août. Mais les fonctionnaires de la direction des Chemins de fer et le secrétaire général 
semblent ne pas partager la même conception de cette "collaboration". Le secrétaire général 
souhaite ainsi dans une note du 31 août adressée au directeur général des Chemins de fer et 
des Transports :  

"À une heure où la rapidité de l’instruction des affaires est absolument indispensable 
et où de nouvelles méthodes de travail, substituant notamment le contact direct des hommes à 
la lenteur et au caractère impersonnel de la correspondance administrative, s’imposent, je 
vous prie de ne pas perdre de vue la nécessité de traiter, dans toute la mesure du possible, les 
questions concernant la SNCF en collaboration et en liaison directe avec les fonctionnaires 
responsables de cette Société."  

Et de conclure :  

"J’attire enfin votre attention sur la nécessité, dans les circonstances actuelles, de 
traiter les questions avec toute la mesure désirable, notamment en n’accordant pas une 
importance disproportionnée aux divers points de détail; ceux-ci devront être laissés de côté 
dans toute la mesure du possible. Vous voudrez bien, d’autre part, veiller à ce que la 
correspondance avec la SNCF soit rédigée de manière à éviter des frictions entre vos Services 
et la Société. La formule de collaboration positive ne doit pas être un vain mot." (15) 

Ainsi, pour les "jeunes réformateurs", il s’agit de renforcer la tutelle du ministère sur la 
Société nationale à l’occasion du changement de régime, tandis que le secrétaire général 
nouvellement nommé préfère une "collaboration positive". Ces divergences sont résolues par 
Berthelot, avec la mise à l’écart du secrétaire général et la refonte des organes ministériels de 
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contrôle dans la direction générale des Transports. D’autre part, le secrétaire d’État envisage 
immédiatement des modifications de structures de la SNCF. Dans une note de service en date 
du 14 septembre adressée au directeur général des Transports Claudon en sa qualité 
d’administrateur de la SNCF, Berthelot constate l’impossibilité de fonctionnement du Comité 
de direction en l’absence de Marlio et de René Mayer, et demande donc que lui soient 
soumises d’urgence des propositions de remplacement. Quelques jours plus tard, à la suite de 
la nouvelle loi sur les sociétés anonymes, dans une note de service adressée à Claudon, en 
date du 20 septembre, Berthelot lui demande de préparer un projet de loi portant organisation 
du Conseil d’administration de la SNCF dont la composition serait :  

"1°/ 6 représentants de l’État dont 2 des Finances, 2 des Ponts et Chaussées, 1 membre 
du Conseil d’État et 1 membre d’un grands corps de l’État, fonctionnaires en activité de 
service seulement; 

2/° 1 représentant ouvrier désigné par le ministre;  

3°/ 5 représentants des Compagnies.  

Bien entendu le Comité de direction serait supprimé." 

Dans autre une note de service concernant la réorganisation du Conseil de la SNCF, en date 
du 27 septembre, Berthelot indique à Claudon d’abord que le ministre des Finances et lui-
même souhaitent un maintien des attributions du directeur général mais surtout que "les 
fonctionnaires, représentant l’État au sein du Conseil d’administration, soient dans la main du 
gouvernement, ce qui ne paraît possible que s’ils sont en activité de service". Mais ceci va à 
l’encontre d’un cas particulier aussi propose-t-il la formule : "Les directeurs sont désignés 
parmi les fonctionnaires en activité de service, mais lorsqu’un fonctionnaire administrateur 
vient à être mis à la retraite, un arrêté du ministre des Finances et du secrétaire d’État aux 
Communications peut mettre fin à son mandat." Par ailleurs, "le vice-président représentant 
l’État doit être nommé par arrêté du ministre des Finances et du secrétaire d’État aux 
Communications, tandis que le vice-président représentant les Compagnies sera élu par les 
administrateurs qui le représentent." Enfin, est maintenu la désignation du président par un 
arrêté commun des deux départements ministériels. Il s’agit donc du maintien et du 
renforcement de la présence et du contrôle de l’État sur le Conseil de la SNCF. 

En application de la loi du 18 septembre 1940 sur les sociétés anonymes, la loi du 10 octobre 
1940 réorganise le Conseil d’administration de la SNCF.(16) Le nombre de ses membres est 
ramené de 33 à 12 et le Comité de direction supprimé, conformément à la suggestion de 
Berthelot. Les pouvoirs conférés au Comité de direction sont exercés par le Conseil 
d’administration qui a la possibilité d’en déléguer une partie à son président. Lors de la 
dernière séance du Conseil d’administration ancienne formule, le 15 octobre, Fournier expose 
les principales dispositions de la nouvelle loi :  

"La loi du 18 septembre 1940 doit être comprise en fonction d’une double idée : 
renforcement de l’autorité de l’autorité et renforcement des responsabilités des 
administrateurs et de leurs présidents". 

Comment, d’abord, est obtenu le renforcement d’autorité? L’idée essentielle du législateur 
est, en premier lieu, de faire du Conseil, qui était devenu un peu trop une assemblée 
délibérante, un véritable Comité de direction. Telle étant la conception nouvelle, il ne serait 
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pas conforme, semble-t-il, à l’esprit de la loi de maintenir un Comité de direction à côté du 
Conseil et, pour cette raison, une des conséquences de la loi en ce qui concerne la SNCF est 
de supprimer le Comité. D’autre part, précisément en vue d’accuser le caractère de direction 
qui doit désormais dominer l’activité du Conseil, la loi prévoit que le nombre de ses membres 
ne pourra dépasser 12. Le législateur a pensé, à juste titre, que les assemblées trop 
nombreuses ne sont pas favorables à des décisions rapides et à des décisions parfaites. 

En second lieu, la loi interdit aux membres du Conseil d’administration d’exercer des 
fonctions de direction à l’intérieur de la Société? L’administrateur doit se consacrer 
exclusivement à sa propre tâche qui consiste à contrôler les services placés sous ses ordres et 
non à en prendre lui-même la direction. Il ne doit pas lui-même être un exécutant." 

Il remarque au passage le caractère particulier de la Société nationale du fait de la convention 
passée entre l’État et les compagnies : 

"Une question juridique s’est posée du fait qu’il s’agit de modifier non seulement le 
décret-loi du 31 août 1937, mais également la convention approuvée par ce décret-loi. D’un 
point de vue strictement juridique, on aurait pu soutenir qu’une convention nouvelle était 
nécessaire. 

En réalité, l’article 5 de la loi du 18 septembre 1940 est conçu en des termes très 
généraux, puisqu’il stipule que cette loi est applicable nonobstant toutes dispositions 
contractuelles contraires. Malgré cette disposition, le gouvernement a été d’accord pour 
estimer que, au moins en bon sens et en équité, il est difficile d’admettre qu’une loi 
transforme une convention dans laquelle l’État est partie. Aussi a-t-on recherché l’accord des 
Compagnies de Chemin de fer suivant une procédure simplifiée déjà utilisée à l’occasion 
d’une réforme antérieure : le projet de loi leur a été communiqué et on leur a demandé de 
donner leur adhésion. Les Compagnies ont bien voulu répondre à cet appel, comprenant que, 
dans l’ensemble, il s’agissait d’adapter à la SNCF de nouvelles dispositions d’ordre public 
édictées par une loi générale et qu’elles pouvaient y donner leur adhésion sans porter atteinte 
aux intérêts dont elles ont la charge. […] Il ne s’agit, en aucune manière, de revenir sur le 
principe et sur l’ensemble de la convention." 

Un mois plus tard, Fournier expose et commente les principaux articles de la loi du 10 
octobre.  

Article premier : 

"Les membres du Conseil, fonctionnaires d’État, ne pourront désormais être choisis 
que parmi les fonctionnaires en activité de service, alors que, aux termes des dispositions en 
vigueur, ils pouvaient être des fonctionnaires en retraite. 

Le nombre de ces administrateurs est ramené de 12 à 6. 

Le nombre des représentants des Compagnies sera ramené de 12 à 5. 

Les représentants du personnel qui sont actuellement au nombre de 4 se trouveront 
réduit à 1. 
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M. le président a réuni les administrateurs qui représentent actuellement le personnel 
et il tient à dire de nouveau ici en séance que cette diminution importante de leur 
représentation au Conseil n’aura aucunement pour effet de diminuer les contacts qu’ils auront 
avec le Conseil d’administration et son Président. Car il est dans ses intentions d’instituer 
auprès de lui une délégation du personnel, en vue précisément de maintenir une liaison 
constante entre le personnel et lui, pour les questions qui ressortissent normalement à la 
compétence du Conseil." 

Article 6 : 

"La seule innovation est que le président du Conseil d’administration sera désormais 
nommé par arrêté au lieu de l’être par décret en Conseil des ministres." 

Article 7 : 

"Dans le nouveau régime, l’État se réserve le choix de l’un des vice-présidents parmi 
les administrateurs le représentant (dans le régime actuel, ce mode de désignation n’avait été 
prévu que pour la première nomination, mais la convention disposait qu’à l’avenir l’élection 
serait faite par le Conseil). Corrélativement, le second vice-président sera élu par les 
administrateurs de la catégorie b, c’est-à-dire les administrateurs désignés par les 
Compagnies, alors que, dans le statut actuel, il devait être élu également par le Conseil." 

Article 8 : 

"Quant aux attributions et pouvoirs qui peuvent être délégués au président, ils seraient, 
aux termes des propositions de modifications aux statuts, les mêmes que ceux qui pouvaient 
être antérieurement délégués au Comité de direction. Il est entendu qu’à son tour, le président 
pourra déléguer les attributions qu’il aura lui-même reçus." (17) 

Le nouveau Conseil est installé lors de la séance du 6 novembre 1940. L’arrêté 
interministériel du 21 octobre 1940 nomme les membres du Conseil d’administration 
représentant l’État : Fournier, inspecteur général des Finances, gouverneur honoraire de la 
Banque de France; Moreau-Néret, secrétaire général au ministère des Finances (remplacé par 
Zaffreya, directeur de l’Économie nationale au ministère des Finances, désigné par arrêté du 7 
août 1941); Grimpret, inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur général honoraire 
des Chemins de fer; Boutet, inspecteur général des Ponts et Chaussées, directeur général 
honoraire des Chemins de fer; Dayras, maître des requêtes au Conseil d’État, secrétaire 
général au ministère de la Justice; Devinat, inspecteur général de l’Enseignement technique, 
directeur au secrétariat d’État aux Colonies. À ceux-ci s’ajoutent les représentants désignés 
par les Compagnies : Getten, Nord; Guillaume de Tarde, Est; Félix Frédault, Orléans; André 
Laurent-Atthalin, PLM; Paul Tirard, Midi. Et un arrêté du 21 octobre 1940 du secrétaire 
d’État aux Communications nomme pour représentant du personnel Roger Liaud, employé 
principal à la SNCF (Sud-Ouest). Enfin un dernier arrêté interministériel en date du 21 
octobre nomme Fournier président et Grimpret vice-président. Les représentants des 
Compagnies, par un courrier du 31 octobre 1940, informent le secrétaire d’État qu’ils 
désignent comme vice-président Laurent-Atthalin, président de la Compagnie de Paris à Lyon 
et à la Méditerranée. 

Une assemblée générale extraordinaire est réunie sur la modification des articles 9, 12, 13, 14, 
15 et 16 statuts de la SNCF consécutivement à la loi du 18 septembre 1940 relative au nombre 
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et à la responsabilité des administrateurs, aux fonctions et à la responsabilité des présidents de 
sociétés anonymes et à la celle du 10 octobre 1940 réorganisant le Conseil d’administration de 
la SNCF. 

Organisation générale des services de la SNCF 

Cette organisation ne connaît pas de changements majeurs au cours de la période 
d’occupation. L’Ordre général n°1 du 1er janvier 1939 (remplaçant le tirage du 1er janvier 
1938) expose l’organisation générale des services de la SNCF :  

"Les services de la Société nationale des Chemins de fer français (SNCF) sont placés 
sous l’autorité du directeur général. Ils comprennent : 

A- la Direction générale. 

B- les Services centraux. 

C- les Directions régionales. 

A- la Direction générale. 

Le Directeur général est secondé par le Directeur général adjoint et par le Secrétaire 
général. 

Il charge plus spécialement le Directeur général adjoint qui le remplace le cas échéant 
dans toutes les attributions, de la coordination des Services centraux techniques, des questions 
de personnel, des réapprovisionnements, ainsi que des marchés de travaux et de matériel. 

Il charge plus spécialement le Secrétaire général des questions financières et 
budgétaires, des marchés de fournitures et des Services du Secrétariat général. 

En outre, pour des missions importantes d’ordre général, un ou plusieurs Directeurs 
attachés à la Direction générale pourront être désignés pour apporter leur concours au 
Directeur général. 

Auprès du Directeur général fonctionnent, comme Services rattachés à la Direction 
générale : 

- le Secrétariat général de la SNCF qui groupe : 

a) le Secrétariat du Conseil d’administration et du Comité de direction, 

b) la 1er Division du Secrétariat général, 

c) la 2me Division du Secrétariat général, 

d) le Service du Budget, 

e) le Service du Contentieux. 
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- le Service technique de la Direction générale 

- le Secrétariat de la Direction générale. 

L’organisation et les attributions des Services de la Direction générale sont données 
par l’Ordre général n°18. 

B- les Services centraux. 

Les Services centraux, en dehors des attributions de gestion qui sont dévolues à 
certains d’entre eux, constituent des organes de direction, de conception et de coordination et 
sont, à ce titre, essentiellement composés de cadres. 

Les Directeurs des Services centraux assistent le Directeur général en assurant l’unité 
de commandement, d’action et de doctrine, en préparant les programmes d’avenir et en 
étudiant les améliorations de toute nature pouvant être apportées dans le fonctionnement du 
service.  

Les Services centraux sont les suivants : 

le Service central du Mouvement,   } 

le Service central du Matériel,   }      Services centraux techniques 

le Service central des Installations fixes,  } 

le Service central du Personnel, 

le Service commercial, 

les Services financiers, 

es Approvisionnements, Commandes et Marchés. 

Le Service des Retraites est placé sous l’autorité de Directeur du Service central du 
Personnel, sauf en ce qui concerne les questions comptables et financières pour lesquelles il 
relève du Directeur des Services financiers. 

L’organisation et les attributions des Services centraux sont données dans l’Ordre 
général n°19. 

C- les Directions régionales. 

Les Directeurs de l’Exploitation, placés à la tête de chaque Région de la SNCF, sont 
chargés par le Directeur général d’assurer dans leur Région le service du chemin de fer, de 
commander le personnel, de garder un contact étroit avec la clientèle et ses représentants 
qualifiés, de prendre ou proposer toutes mesures pour développer le trafic, améliorer le 
service et réaliser une exploitation économique. 
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Ils assurent l’exécution des ordres ou instructions donnés par le Directeur général ou, 
par délégation, par les Directeurs des Services centraux. 

Les Régions sont au nombre de cinq : la Région de l’Est, la Région du Nord, la Région 
de l’Ouest, la Région du Sud-Ouest et la Région du Sud-Est. Leurs limites sont données par 
l’Annexe n°1 au présent Ordre général. 

Les Directeurs de l’Exploitation des Régions de l’Est et du Sud-Est sont assistés par 
des Sous-Directeurs en résidence à Strasbourg et à Marseille. 

L’organisation des Services régionaux est donnée par l’Ordre général n°16 du 30 
novembre 1938. 

L’Ordre général n°14 du 26 septembre 1938 sur les limites géographiques des Régions 
de la SNCF est abrogé." 

Le 1er septembre 1942, l’OG n°1 est annulé et remplacé par un nouvel OG. Le passage 
concernant le Secrétaire général est modifié comme suit : 

"Il [le Directeur général] place plus spécialement sous l’autorité du Secrétaire général : 
les Service du Secrétariat général, les services financiers et le Service du Contrôle des 
Marchés. Il le charge en outre plus spécialement des marchés et des fournitures." 

La liste des Services que regroupe le Secrétariat général de la SNCF est modifiée : 

- le Secrétariat du Conseil d’administration; 

- le Secrétariat de la Direction générale; 

- le Service du Budget; 

- le Service du Contentieux; 

- le Service du Domaine et des Concessions; 

- le Service des Facilités de circulation, de la Presse et des Subventions. 

L’intitulé du Service des Approvisionnements, Commandes, Marchés est simplifié en Service 
des Approvisionnements. Par ailleurs, ne sont plus mentionnés les sous-directeurs de 
Marseille et Strasbourg. 

Le rectificatif n°1 ajoute le 1er avril 1943 à la liste des Services rattachés à la Direction 
générale, le Service de l’Énergie électrique. 

La délégation technique de la SNCF à Vichy 

La délégation technique de la SNCF à Vichy se constitue au départ avec les éléments de la 
Commission centrale des Chemins de fer amenée par la débâcle au Sud, comme le rapporte 
l’Historique de la délégation technique SNCF à Vichy, années 1940, 1941, 1942 : 
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"Le 22 juillet 1940, M. Schutz, René, ingénieur principal, chef du service de 
l’Exploitation de la Sous-direction de Strasbourg, qui jusqu’à cette date avait dirigé au Puy 
(Haute-Loire) le rapatriement des cheminots de la région Est et de l’Alsace-Lorraine repliés 
dans la région du Puy, reçoit l’ordre de se rendre accompagné de M. Schutz, Jules, inspecteur 
principal, à Toulouse à la Commission centrale pour prendre la suite de M. Sauvajol, 
ingénieur en chef, rappelé à Paris avec une partie du service central du Mouvement, et pour y 
liquider les affaires en cours à cette Commission centrale." 

Les frères Schutz arrivent à Toulouse le 27 juillet 1940. Cette Commission est encore un 
élément organisateur des transports militaires. Le secrétaire général Schwartz écrit, le 10 août, 
à Le Besnerais pour accuser réception de son "accord avec le 4e Bureau de l’État-major de 
l’Armée pour que soit installée à Vichy, à l’agence SNCF, une délégation technique qui serait 
ainsi composée : 

"MM. Schutz, ingénieur principal, chef de la délégation, 

Carpentier, inspecteur principal, 

Schutz, inspecteur principal, 

Chagnié, inspecteur principal adjoint. 

Cette délégation aura pour mission d’assurer la liaison avec le ministère des 
Communications à Vichy ainsi qu’avec l’État-major de l’Armée et les divers ministères, 
notamment le secrétariat général des Réfugiés (ministère de l’Intérieur). 

Elle réglera, suivant les directives ou les ordres donnés par la direction générale de la 
SNCF à Paris, les questions qui lui seront soumises. 

Enfin, dans les cas exceptionnels où les relations avec Paris seraient impossibles ou 
dans les cas où ces mesures urgentes s’imposeraient, le chef de cette délégation technique 
prendrait, sous sa responsabilité, des dispositions utiles et donneraient directement aux 
arrondissements de la zone libre les instructions nécessaires." (18) 

Lors du premier Conseil d’administration, Le Besnerais insistera sur le maintien de l’unité du 
réseau SNCF dans la création de la DT de Vichy :  

"En raison des difficultés de communication de zone à zone et tout en maintenant - ce 
qui est l’essentiel - l’unité de notre réseau, la SNCF a installé à Vichy une liaison de la 
direction générale qui tient le contact avec le ministère des Communications et une délégation 
technique qui suit les problèmes du Mouvement et spécialement ceux que pose le 
rapatriement des réfugiés." (19) 

L’Historique de la DT continue :  

"Le 12 août 1940, par arrêté et décret parus au JO, la commission centrale des 
Chemins de fer de Toulouse est supprimée, ainsi que les commissions régionales, et une 
délégation technique de la SNCF est créé à Vichy à la même date. 
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M. Schutz René, désigné comme chef de cette délégation quitte Toulouse pour Vichy, 
le 11 août, avec M. Chanier, inspecteur principal adjoint, tandis que son frère M. Schutz Jules, 
reste à Toulouse jusqu’au 15 août 1940, avec la commission militaire de la commission 
centrale pour liquider des transports en suspens. 

La délégation technique et le commissaire militaire de la commission centrale 
s’installent à l’agence SNCF de Vichy, 11, rue du Parc." 

Les agents du service central affecté à Vichy sont pour la plupart rappelés à Paris et remplacés 
par des agents de la Région du Sud-Est pris dans les résidences avoisinantes. Au début 
d’octobre 1940, les bureaux de la délégation technique sont transférés à l’Hôtel Métropole 7, 
rue du Docteur-Max-Durand-Fardel, immeuble loué par la STEF et où sont déjà logés les 
agents de la délégation technique. 

Selon l’Historique, la mission de la DT est d’abord :  

"1°/ assurer la liaison avec l’État-major de l’Armée et les divers ministères […]. 

2°/ régler, suivant les directives ou les ordres donnés par la direction générale de la 
SNCF à Paris, les questions soumises. Surveiller l’exécution correcte des programmes de 
transports s’effectuant en zone libre. […]" 

Elle dispose des relations téléphoniques suivantes : 

1° réseau militaire spécialisé 

Vichy-Lyon -Clermont-Ferrand 

Vichy-Lyon - Toulouse (ultérieurement Vichy-Limoges) 

2° réseau des PTT (2 lignes automatiques) 

3° réseau intérieur SNCF 

ainsi que le téléphone automatique de la gare de Vichy. 

Sa tâche la plus importante sera d’abord le rapatriement des réfugiés et des démobilisés. 

Ses premiers liens sont avec les autorités militaires. Ainsi, dans une lettre du général 
Huntziger, ministre de la Guerre, ce dernier demande au secrétariat d’État aux 
Communications que soient augmentées l’importance numérique et l’autorité de cette DT, 
notamment pour faire face aux questions intéressant les transports militaires. (20) 

Deux autres délégations techniques de la SNCF sont constituées en zone sud et placées sous 
l’autorité de celle de Vichy, à Lyon et Limoges. Cette dernière sera transférée à Toulouse 
après l’invasion de novembre 1942 et la création de Bahnbevollmächtigen (Bbv), aux 
fonctions équivalentes aux EBD de zone nord, à Lyon et Toulouse. 

À la suite de facilités nouvelles accordées au franchissement de la ligne de démarcation en 
mars 1943 et de la suppression de l’armée d’armistice, l’activité de la DT de Vichy est 
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réduite. Jules Schutz est remplacé à la tête de la DT Vichy, le 1er mars 1943 par M. de 
Verdelhan des Molles, inspecteur divisionnaire. Jusqu’en septembre 1944, la délégation de 
Vichy continue à fonctionner et à organiser les transports spéciaux.  

Liaisons avec les autorités allemandes aux niveaux de la direction générale et des Régions 

Début août 1940, une note de la SNCF annonce la création d’une liaison spéciale avec les 
autorités ferroviaires allemandes :  

"Les relations avec l’autorité allemande sont assurées, soit par la direction générale 
elle-même pour les questions de principe et les questions importantes, soit par les services 
centraux pour les autres affaires. Ces services doivent d’ailleurs, sous leur responsabilité, tenir 
la direction générale au courant des questions traitées directement par eux dont il est 
intéressant que la direction générale soit informée, spécialement pour recevoir ses directives 
sur les points susceptibles d’engager des questions de principe. 

Un bureau spécial du secrétariat de la direction générale, dit "secrétariat W", a été 
chargé de centraliser et d’archiver toute la correspondance échangée avec ces autorités, tant 
par la direction générale que par les services centraux en son nom, ces derniers devant lui 
faire parvenir à cet effet les copies nécessaire. Le secrétariat W assure également (en liaison 
avec le service technique de la direction générale pour les affaires ayant un caractère 
technique) la traduction de tous les documents destinés aux autorités allemandes ou émanant 
de ces autorités. 

Cette organisation a essentiellement pour objet : 

1° d’assurer la centralisation des relations avec l’autorité occupante; 

2° de maintenir à la correspondance échangée avec cette autorité le caractère 
confidentiel que comportent de nombreuses affaires. 

Pour que ce but soit pleinement atteint, il est prescrit aux Régions de limiter, dans 
toute la mesure du possible, leurs rapports directs avec l’autorité occupante aux contacts 
permanents de service qu’elles doivent avoir avec les Eisenbahnbetribsdirektionen pour la 
bonne marche de l’exploitation." (21) 

Là aussi transparaît le souci de la direction générale de la SNCF de conserver en une seule 
main le réseau ferré français. Ses réserves concernant les liaisons directes entre échelons 
locaux allemands et français seront vite écartées, et des délégations techniques de la SNCF 
seront formées auprès des EBD, comme les décrira un mémoire sur "le régime des chemins de 
fer au regard de l’armée occupante" rédigé après guerre : 

"Auprès de chaque EBD fonctionnait une délégation technique composée de 
fonctionnaires et d’agents de la région intéressée ayant pour mission : 

- de recevoir les demandes de transports militaires à exécuter sur le territoire de 
l’EBD; 

- d’établir les acheminements correspondants à ces transports; 
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- de communiquer ces acheminements à l’EBD et arrondissements intéressés; 

- de renseigner l’EBD sur l’exécution de ces transports et d’assurer un contact étroit 
avec ses différents services." (22) 

L’Historique de la Traction Nord rapporte à ce propos : 

"Le contact avec la Reichsbahn fut assuré à Paris, à partir du 17 juillet, par une 
permanence Exploitation-Traction que les Allemands nous firent installer dans les locaux de 
l’EBD. À Lille, une permanence analogue fut mise en place le 26 août." 

Concrètement, le secrétariat W est mis sur pied par M. Bidermann, ancien du Contentieux de 
la Sous-Direction de Strasbourg, à la demande de M. Vagogne, secrétaire général de la SNCF 
qui lui donne "pour mission de traduire la correspondance échangée avec les autorités 
d’occupation, notamment la Wehrmachtverkehrsdirektion". Selon le témoignage de 
Bidermann, "ce secrétariat, composé en majeure partie de personnel bilingue, ne comportait 
pendant les premiers jours de notre réinstallation au 88 de la rue Saint-Lazare, fin juin 1940 
que trois agents : M. Harrand, ingénieur en chef, EX, Région Est, qui assurait la liaison avec 
la Wehrmachverkehrsdirektion, M. Clément, du service central du Personnel, et moi-même. 
La liaison fut par la suite assurée, jusqu’à la Libération, par M. Léguille, ingénieur en chef 
MT(23)." En attendant d’être autorisés à rentrer, les agents du Contentieux ex-AL travaillaient 
comme traducteur au secrétariat W ou au service 45, rue Saint-Lazare. Le 26 août 1940, il fut 
décidé que les dispositions seront prises en vue de faire procéder au retour en Alsace et en 
Lorraine de tous les agents qui étaient affectés au 1er septembre 1939 à des services gérés par 
la Sous-Direction de Strasbourg. Pour combler les vacances ainsi produites dans le service, 
deux agrégés d’allemand professeurs des lycées furent embauchés par M. Vagogne. 

Des éléments de ce secrétariat viendront former la liaison HVD-SNCF créée à la demande des 
autorités allemandes en février 1944. 

Le secrétariat W a vu passer toute la correspondance échangée entre la direction de la SNCF 
et les autorités allemandes. Selon Bidermann, la totalité des archives du secrétariat était 
intacte à la fin de la guerre. Les archives du secrétariat W n’ont pas été retrouvées jusqu’à 
présent. 

 

1- Bernard Chenot, Les entreprises nationalisées, Paris, PUF, 1956, p. 55.  
2- B. Chenot, op.  cit., p. 56. 
3- Guy Fleury, Les contrôles exercés sur la Société nationale des Chemins de fer français.  
4- SNCF, R 1409, mission d’enquête sur la SNCF (arrêté du 8 mai 1948), MM. Georges Huisman, Philippe de 
Montrémy, Pierre Fayet, Rapport général, février 1949, pp. 80-81.  
5- SNCF, R 1409, mission d’enquête sur la SNCF (arrêté du 8 mai 1948), MM. Georges Huisman, Philippe de 
Montrémy, Pierre Fayet, Rapport général, février 1949, pp. 1-2.  
6- SNCF, R 1409, rapport de M. Lemoine, inspecteur général des Ponts et Chaussées, président de la mission, 27 
février 1948.  
7- SNCF, R 1409, M. Marcel Flouret, président du Conseil d’administration de la SNCF à M. Christian Pineau, 
ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme, Paris, le 23 mars 1949.  
8- SNCF, R 1409, mission d’enquête sur la SNCF (arrêté du 8 mai 1948), MM. Georges Huisman, Philippe de 
Montrémy, Pierre Fayet, Rapport général, février 1949, pp. 12-13.  
9- SNCF, R 1409, rapport de M. Lemoine, inspecteur général des Ponts et Chaussées, président de la mission, 27 
février 1948, p. 1.  
10- Maurice Choury, Les cheminots dans la bataille du rail, Paris, Perrin, 1970, p. 139.  
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11- Henri du Moulin de Labarthète, Le temps des illusions. Souvenirs juillet 1940-avril 1942, Genève, À 
l’Enseigne du Cheval ailé, 1946, p. 22.  
12- AN, F14 13628, Direction générale des Chemins de fer et des Transports, Note pour M. le conseiller d’État, 
secrétaire général, 27 juillet 1940. 
13- AN, F14 13628, "Suggestions sur la réforme des Chemins de fer français", le 30 juillet 1940.  
14- AN, F14 13628, Note, août 1940.  
15- AN, F14 13628, Secrétariat général des Travaux et des Transports, Note pour M. le conseiller d’État, 
directeur général des Chemins de fer et des Transports, 31 août 1940.  
16- Journal officiel du 20 octobre 1940. 
17- CA SNCF, séance du CA du 15 octobre 1940, modifications des statuts, Fournier. 
18- CA SNCF, 9113, Ministère des Communications, direction générale des Chemins de fer et des Transports, 
1er Bureau, à M. le directeur général de la SNCF, le 10 août 1940. 
19- CA SNCF, séance du CA du 18 septembre 1940. 
20- AN, F14 13623, Note pour le ministre, 24 octobre 1940.  
21- AN, 72AJ 477, SNCF, Note générale administrative, Affaires générales n°17-A14, relations avec l’autorité 
allemande, 7 août 1940. 
22- AN, 72AJ 494, M. Brailly, "Le régime des chemins de fer au regard de l’armée occupante".  
23- AN, 72AJ 498, A. Bidermann, Le sort du Contentieux de la Sous-Direction de Strasbourg pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, mai 1957.  
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LES AUTORITÉS ALLEMANDES 

2-3-1 Führerprinzip et potentats autonomes  

En introduction de son ouvrage sur les autorités allemandes d’occupation, l’historien Lucien 
Steinberg indique :  

"La présentation de l’ensemble des autorités allemandes en France occupée constitue 
une entreprise fort ingrate. En effet, ces institutions ont été mises en place à différentes 
reprises, sans que leurs fonctions, compétences et responsabilités aient toujours été nettement 
délimitées et précisées. (1)  

L’un des directeurs de cabinet de Bichelonne témoignera après guerre, notamment de la 
complexité des autorités allemandes : 

"On doit connaître non seulement la complexité de l’administration militaire 
allemande elle-même, mais encore le très grand nombre d’organismes allemands, ne relevant 
pas de l’administration militaire allemande, avec lesquels les départements ministériels dirigés 
par M. Bichelonne devaient se tenir en rapports : je cite seulement l’Organisation Todt, la 
Commission franco-allemande d’armistice (Hôtel Claridge), les délégations du ministère 
allemand de l’Armement, les délégations Sauckel, et même l’ambassade d’Allemagne à Paris 
dont le rôle fut souvent très actif. Ce grand nombre de représentations du Reich allemand 
offrait évidemment des possibilités de manœuvre et celle-ci devaient être et étaient 
effectivement largement exploitées pour la défense des intérêts français, par le ministre. 
Certes dans beaucoup de cas, des vetos ou des vetos impératifs de Berlin réduisaient ou 
annulaient les gains que ces évolutions permettaient d’obtenir : on n’en courait pas moins la 
chance qu’un défaut de coordination, à défaut d’un succès complet, assurât au moins un 
allongement des délais, une dispersion des exigences. " (2) 

L’administration allemande n’est pas monolithique. Le Führerprinzip semble au contraire 
engendré une multitude de Führers, de pouvoirs, jaloux les uns des autres, aux compétences 
sans délimitations précises, aux hiérarchies formées, parfois, plus par des hommes liges que 
par des fonctionnaires.  

 

1- Lucien Steinberg, Les autorités allemandes en France occupée, Paris, CDJC, 1966, p. 11.  
2- AN, 72AJ 1931, témoignage Cosmi sur Michel, sd [1945].  
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2-3-2 Commission allemande d’armistice/Deutsche Waffenstillstandskommission 

L’article 22 de la convention allemande d’armistice dispose qu’"une commission d’armistice 
allemande agissant sous les ordres du Haut Commandement allemand réglera et contrôlera 
l’exécution de la convention d’armistice". Cette commission est ainsi chargée de l’exécution 
des conditions d’armistice et du règlement des questions en suspens. 

La France est représentée par une délégation auprès de cette commission, qui siège à 
Wiesbaden. C’est l’unique voie légale au plan du droit international entre les deux 
gouvernements. 

La CAA est sous tutelle de l’Oberkommando der Wehrmacht (OKW), sous la direction du 
maréchal Keitel, en fait Hitler. Tandis que l’Oberkommando des Heeres (OKH) a reçu 
compétence pour le territoire occupé et l’ambassade pour les questions politiques, la CAA se 
charge du contrôle du territoire non occupé, de l’Empire, des questions ressortissant de la 
convention : désarmement, flotte, aviation, industrie d’armement. Elle joue un rôle essentiel 
durant les premiers mois de l’Occupation.  

La CAA est présidée d’abord par le général Carl-Heinrich von Stülpnagel. Ce dernier étant 
nommé à la tête de la XVIIe Armée, lui succède le général Vogl, le 14 février 1941. 

La CAA est maintenue après l’invasion de novembre 1942, mais son rôle décroît nettement au 
fur et à mesure de l’année 1943 au profit des négociations directes entre les gouvernement 
allemand et français. 

Le groupe Heer (Armée de Terre) est dirigé par le lieutenant-général Mieth, dont dépend la 
section Transport (Chemins de fer, routes, voies navigables) commandée par le lieutenant-
colonel Theilacker. 

La délégation économique de la CAA de Wiesbaden est installée le 4 juillet 1940, et dépend 
des Affaires étrangères (Ribbentrop) et du Bureau du Plan de Quatre Ans (Goering est à sa 
tête depuis le 18 octobre 1936 et investi par les décrets du 27 août et du 28 novembre 1939 de 
l’économie de guerre, des pleins pouvoirs sur l’exploitation des pays occupés à l’Ouest le 26 
août 1940). Cette double allégeance originelle est rapidement réduite par le Dr. Hemmen, 
président de la Délégation allemande d’armistice pour l’économie à Wiesbaden, à l’unique 
dépendance envers Ribbentrop.   

La délégation économique a pour rôle de statuer sur toutes les questions économiques liées à 
la convention d’armistice. Elle comprend notamment des représentants de la Reichsbahn et du 
RVM. En septembre 1940, la délégation prend le nom de sous-commission des Affaires 
économiques.  

À sa tête se trouve le Dr. Hans Richard Hemmen. Haut fonctionnaire de la Wilhelmstrasse 
depuis 1918, ministre plénipotentiaire du Reich auprès de Berne au moment de l’armistice, 
Hemmen est un spécialiste des relations économiques et financières internationales réputé 
pour son habileté; il a notamment participé aux discussions sur les réparations, ainsi qu’aux 
discussions commerciales franco-allemandes de 1937 à 1939 (1). Dès le 5 août 1940, il 
développe, notamment devant Bouthillier et Huntziger, l’argument d’un nouvel ordre 
économique européen :  
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"Un projet d’organisation intégrerait la France dans l’économie continentale à côté de 
l’Allemagne, et lui permettrait de se suffire à elle-même; éventuellement des experts (ou 
commissaires allemands) pourraient apporter leur aide aux fonctionnaires français pour la 
réalisation de ce projet." (2) 

C’est lui qui règle l’ensemble des questions économiques et commerciales entre le Reich et la 
France, le MBHF devant en assurer l’application et solutionner les questions locales. Il se 
charge, entre autres, de la négociation de l’accord franco-allemand de compensation du 14 
novembre 1940. 

À partir de 1941, les contacts directs avec le gouvernement français inaugurés par Darlan 
réduisent le rôle de la CAA et de la DFCAA; aussi, en avril 1941, la délégation économique 
s’installe-t-elle à Paris (17, avenue d’Iéna), laissant à Wiesbaden une simple liaison, ceci du 
fait de l’extension de ses compétences, ce qui permet de mettre à l’écart la délégation 
française qui gênait l’action de Hemmen; dans le même temps Hemmen devient 
l’interlocuteur privilégié de la délégation Barnaud nouvellement créée. Fin 1942-début 1943, 
Hemmen est nommé par Ribbentrop "délégué du gouvernement du Reich pour les questions 
économiques et financières auprès du gouvernement français" dont la mission englobe 
complètement les attributions du Dr. Michel, de l’administration économique du MBHF de 
Paris, qui proteste, soutenu aussi par Stülpnagel. Michel est alors nommé délégué au 
commerce extérieur. Michel faisant figure d’adjoint de Hemmen, le conflit demeure latent 
entre les deux responsables économiques allemands. Par ailleurs, la pugnacité de Hemmen lui 
vaut d’être considéré par Speer, en 1943, comme entravant sa politique de conciliation envers 
la France. Le 1er décembre 1943, Ribbentrop nomme Hemmen représentant permanent de 
l’ambassadeur, mais Hemmen et Abetz entrent aussi en conflit. (3) 

 

 
1- Voir Sylvain Schirmann, Les relations économiques et financières franco-allemandes 1932-1939, Paris, 
Comité pour l’Histoire économique et financière de la France, 1995, pp. 171 et sq. 
2- CAA, Compte rendu n°12 du 5 au 8 août inclus, Wiesbaden, 9 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, p. 97-98.  
3- Voir Hans Umbreit, Der Militärbefehlshaber in Frankreich 1940-1944, Boppard-am-Rhein, Harald Bold, 
1968.  
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2-3-3 Militärbefehlshaber in Frankreich  

Le Militärbefehlshaber in Frankreich, l’administration militaire allemande en France, repose 
une double base juridique : d’une part, un fondement allemand constitué par le transfert du 
pouvoir exécutif à l’OKW par décision de Hitler du 9 mai 1940; d’autre part, les conventions 
internationales. La convention d’armistice franco-allemande du 22 juin 1940 se réfère aux 
dispositions de La Haye. Dans son article 2, le Reich est doté de "tous les droits de la 
puissance occupante" (définie dans les articles 42 à 56 de la convention de La Haye). Et par 
l’article 3, le gouvernement français s’engage à faire respecter les ordres de l’administration 
militaire allemande. L’autorité suprême en France occupée est confiée au MBF, installé à 
l’Hôtel Majestic et dépendant directement de l’OKH, l’état-major de l’armée de Terre. Les 
principales compétences du MBF résident dans le maintien de l’ordre (le 1er juin 1942, les 
pouvoirs de police du MBF sont transférés à Oberg), et dans l’exploitation des ressources 
économiques. Sa juridiction porte sur l’ensemble de la zone occupée, à l’exception de 
l’Alsace-Moselle annexée et des départements du Nord et du Pas-de-Calais constituant 
l’Oberfeldkommandantur de Lille dirigée par le Generalleutnant Niehoff et subordonnée au 
Militärbefelhshaber in Nordfrankreich und Belgien, l’administration militaire allemande de 
Bruxelles. 

Le système du Majestic, selon le Dr. Michel, chef de la section économique du MBF, 
"présente non seulement l’avantage d’utiliser le minimum d’experts allemands, mais aussi de 
faire intervenir les services français et de bien mettre en évidence, vis à vis du peuple français, 
la responsabilité du gouvernement français. (1)" Il constate ainsi les avantages de principes 
déjà exposés par Hitler à Mussolini, les 18 et 19 juin 1940, à Munich, selon lesquels les 
Français obéiraient plus aisément à leurs compatriotes et que l’administration directe de la 
France serait "une responsabilité désagréable". Ainsi les responsables allemands doivent 
surveiller, transmettre les décisions et en contrôler l’exécution (2). Selon les instructions de 
l’OKH, du 22 août 1940 :  

"Toute l’activité de l’administration militaire sera guidée par ce principe que seules les 
mesures destinées à l’occupation militaire du pays devront être prises. En revanche, il n’est 
pas du ressort de l’administration militaire de s’immiscer dans les affaires de politique 
intérieure française. Pour toutes les mesures administratives qu’elle sera appelée à prendre, 
l’administration militaire devra emprunter, par principe, le canal des autorités françaises."  

Faire faire plutôt que faire est le principe affirmé et explicite de l’administration allemande en 
France. Ceci en tous domaines. Michel décrira ainsi après guerre les avantages de ce système, 
illustré par la loi du 10 septembre 1940 sur le contingentement qui lui évite "la création de 
services spéciaux allemands" :  

"Seule parmi les territoires occupés, la France a pu réserver le contingentement des 
matières premières non pas à des services allemands, mais à des services autochtones placés 
sous la surveillance du ministère de la Production. L’administration militaire se contentait 
d’un contrôle qui était exercé pour chaque domaine professionnel par le "référendaire" 
professionnel de la section économique du commandant militaire." (3) 

Au départ, le général von Brauchtisch, commandant en chef de l’armée de terre, fait fonction 
de gouverneur militaire pour la France occupée, puis délègue ces fonctions de 
Militärbefehlshaber in Frankreich (MBF) au General der Infanterie Streccius. Son 
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interlocuteur français, le général de La Laurencie, donne une description du MBF et de 
l’entrelacs des relations avec les différentes autorités allemandes : 

"Le général von Streccius était le chef de l’administration militaire allemande dans les 
territoires occupés. […] Il avait - officiellement tout au moins - un pouvoir quasi 
discrétionnaire sur les fonctionnaires de l’administration allemande en "France occupée", 
exception faite toutefois dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais qui relevaient de 
Bruxelles. Très jaloux de son autorité il entretenait avec M. Abetz, ambassadeur du Reich à 
Paris, des relations qui n’étaient pas toujours empreints de confiante courtoisie et il affectait 
même de traiter avec une hautaine condescendance ce haut fonctionnaire dont l’activité 
officielle ne s’exerçait d’ailleurs, à cette époque, que sur un plan secondaire. […]  

Il en fut ainsi jusqu’au jour (fin octobre) où l’influence de M. Abetz devenue 
prépondérante, le "Pouvoir civil" prit le pas sur le "Pouvoir militaire" et où se retourna un 
équilibre qu’une sourde rivalité rendait des plus instables. […] 

Le général von Streccius, pas assez souple de l’avis même de certains officiers de son 
entourage, fut appelé à d’autres fonctions et remplacé, comme chef de l’administration 
militaire dans les territoires occupés, par le général von Stülpnagel. Le général von Stülpnagel 
était "l’homme de M. Abetz". Dissimulant mal sous un masque hautain et souvent enfantin, 
son manque d’envergure et sa totale absence de caractère, il prit de suite une attitude 
systématiquement contraire à celle de son prédécesseur. Nos rapports sous une apparente 
courtoisie, devinrent ceux d’un vainqueur sans générosité à l’égard d’un adversaire désarmé, 
le ton de la correspondance changea et, du côté allemand, devint parfois maladroitement 
blessant. C’était l’heure où on présentait au Pays la politique dite de "Collaboration" à 
laquelle M. Pierre Laval et M. Abetz travaillaient dans l’ombre depuis déjà de longues 
années." (4) 

Le General der Infanterie Otto von Stülpnagel, précédemment commandant de la région 
militaire de Vienne depuis son rappel du cadre de réserve lors de la déclaration de guerre, est 
nommé à la tête du MBF le 25 octobre 1940. L’échec de la répression, mais aussi les conflits 
de compétences multiples motivèrent la mutation du général Otto von Stülpnagel, selon un 
courrier qu’il adresse à Keitel. (5) Son cousin, le général Carl-Heinrich von Stülpnagel, lui 
succédera en mars 1942. (6) 

Selon Michel, l’administration militaire ne compte pas plus de 1.300 personnes jusqu’en 
novembre 1942, et moins de 2.000, dont un quart d’interprètes, après l’invasion de la zone 
sud. (7) L’ensemble des employés civils du MBF est de 600 fonctionnaires de très haut grade, 
400 de haut grade et 100 de grade moyen; 65% d’entre eux viennent de l’administration, 20% 
d’organismes économiques, 10% d’entreprises privées. Selon l’historien Eberhard Jäckel, ces 
administrateurs n’ont pas la couleur brune du NSDAP mais le gris de la Wehrmacht. (8) Ce 
sont en effet des "fonctionnaires de la Wehrmacht pour la durée de la guerre". Le Dr. Michel 
précisera après guerre :  

"Les différents chefs de section étaient tous des fonctionnaires spécialistes 
expérimentés qui avaient été détachés à titre militaire, comme tous les autres fonctionnaires 
de l’administration militaire." (9) 

Dans son article donné à la Berliner Börsen Zeitung, du 10 avril 1942, Michel écrit :  
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"Dès novembre 1934, un état-major économique de défense nationale 
(Wehrwirtschaft-Stab. W.Wi.Stab.) fut constitué en Allemagne, il était entièrement constitué 
d’officiers économistes. Il s’employa notamment à réunir une documentation abondante et 
précise sur les ressources économiques des pays étrangers. À la déclaration de guerre, cet état-
major se transforma en une vaste organisation (Wehrwirtschaftsorganisation 
W.Wi.Organisation) qui fournit notamment au commandant militaire en France les 
spécialistes de l’état-major économique d’occupation. […] Il arrive souvent qu’un conseiller 
administratif de guerre gère une branche économique tout entière avec une seule secrétaire." 

L’administration militaire est composée de deux états-majors : le Kommandostab, l’état-major 
de commandement chargé des affaires militaires des forces d’occupation (celles des forces 
d’opération relevant de l’Oberbefelhshaber West), mais aussi de la Propaganda-Abteilung 
Frankreich; et le Verwaltungstab, l’état-major administratif.  

Une section "Transports" du Kommandostab est compétente pour les transports des troupes. 
Sa création résulte d’un conflit d’autorités. Au début, l’administration militaire transmettait 
ses demandes de transports à l’officier délégué aux Transports, Bevollmachtigter 
Transportsoffizier (BvTO) du quartier-maître général ou du gouverneur militaire, qui dépend 
du chef allemand des Transports. Sa subordination au chef d’état-major du commandement 
provoqua une protestation du quartier-maître général, ce qui amène provisoirement la création 
à l’état-major du commandement d’un Groupe Ia/Transport devant représenter auprès des 
autorités responsables des transports les intérêts de l’administration militaire et se charger de 
la programmation générale en territoire occupé. Après l’abandon de l’opération "Seelöwe", le 
BvTO dut être remplacé, fin octobre 1940, par un Transportsoffizier (TO) du gouvernement 
militaire rattaché à la section Ia avec les fonctions de conseiller.  

Le Verwaltungstab comprend trois sections, la première ayant en charge les questions de 
personnel; la seconde administrative, et la troisième des affaires économiques. Le 
Verwaltungstab, dirigé d’abord par le Dr. Schmidt, puis par le Dr. Elmar Michel. 

Fonctionnaire du Reichswirtschaftministerium depuis 1925, Ministerialdirektor, le Dr.jur. 
Elmar Michel dirige "pendant plusieurs années, au ministère de l’Économie du Reich, le 
service des normes fondamentales pour le contingentement des matières premières"(10). Du 
13 juillet 1940 jusqu’en août 1944, il occupe les fonctions de chef de la section économique 
de l’administration militaire allemande en France (Präsident der Wirtschaftsabteilung des 
Militärbefelhshaber in Frankreich), qu’il cumule à partir du 1er septembre 1942, avec celle de 
chef d’État-major du MBF. Ses services dépendent plus des ministères correspondants de 
Berlin que du commandement militaire allemand à Paris 

L’État-major administratif (Verwaltungstab) du Dr. Michel comprend une section transports 
Gruppe V 1/3 Transports (faisant partie de l’administration générale "Allgemeine Verwaltung 
V1" dirigée par Michel). Ce bureau est dirigé par le Dr. Veh, officier d’administration, 
directeur de Groupe (aménagements des transports à fins militaires; organisation et 
surveillance des groupes motorisés; affaires ferroviaires) (pièce 523 au Majestic). Le 
Reichsbahnoberinspektor Seiman, fait partie de ce service. Le groupe "Transports" de la 
section administrative contrôle les autorités françaises correspondantes et la législation des 
transports; il s’occupe particulièrement des transports routiers.  

L’administration économique du Dr. Michel comprend aussi un groupe Wi I/4 Transports 
économiques, dirigé par Müller-Wild (pièce 452 au Majestic, qui traite de toutes les questions 
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du trafic français de marchandises et des transports d’économie intéressant l’Allemagne) qui 
dirige aussi la section Wi I/4a (organisation et réglementation, contrôle de la réglementation 
et des tarifs français); Schöb la section Wi I/4b (planification des transports ferroviaires et 
fluviaux, établissement mensuel des plans de transports, transports de transit, rapports et 
statistiques); Levekus la section Wi I/4c (transports spéciaux pour le Reich, transports 
maritimes, transports routiers); Heinrich Müller la section du Wi I/4d (transports du 
ravitaillement, de denrées agricoles, de bois et d’engrais, facilités de transports, presse, transit 
frontalier). 

Les services du Dr. Michel se charge ainsi de la programmation des transports économiques 
entre la France, la Belgique et le Reich. Toutes les demandes de transports de marchandises, 
même celles en provenance des services français doivent lui être adressées. Il est assisté aussi 
d’un délégué spécial pour les transports de charbon. Michel établit avec les services de la Gbl 
West les plans mensuels des transports en provenance et à destination du Reich, selon les 
ordres de priorité. La division des Chemins de fer de la WVD Paris définissent l’organisation 
des transports économiques allemands ainsi : 

"Sous transports économiques généraux (AWi) il faut comprendre des transports de 
marchandises économiques qui intéressent les Allemands. […] Les transports économiques 
généraux sont commandés, remis, transportés et livrés conformément aux dispositions de tarif 
et de trafic ordinaires. Les transports économiques généraux sont préparés par le chef du 
gouvernement militaire en France, section économique, qui envoie ses programmes à la 
WVD. La WVD, en accord avec la SNCF, décide par quelles espèces de wagons et par quel 
genre de transport (en trains complets ou wagons isolés) et d’après quels horaires ces 
transports seront exécutés jusqu’aux gares de transit à la frontière, et il se met d’accord avec 
les administrations voisines pour leur reprise." (11) 

En février 1941, est créé un Office spécial des Transports, à la tête duquel est placé le Dr. 
Michel, afin d’arbitrer les différends entre Paris et Bruxelles à propos des transports 
d’économie. Cette nouvelle fonction de Michel est indépendante de celle qu’il occupe en tant 
qu’adjoint de Stülpnagel, pour l’administration militaire en France. Le nouvel office siège 
alternativement à Paris et Bruxelles. (12) 

 

 

1- Berliner Börsen Zeitung, cité dans Philippe Mioche, "Les entreprises sidérurgiques sous l’Occupation", 
Histoire, économie et société, n°3, Stratégies industrielles sous l’Occupation, 3e trimestre 1992, p. 411.  
2- Archives secrètes de la Wilhelmstrasse, IX, II, p. 470.  
3- Témoignage du Dr. Michel, Institut Hoover, La vie de la France sous l’Occupation 1940-1944, Paris, Plon, 
1957, p. 1765. 
4- AN, BB18 7063, [général Fournel de La Laurencie], Une mission de quatre mois à Paris en qualité de 
"délégué général du gouvernement français auprès du chef de l’Administration militaire allemande en France", 
multigraphié, sd [avril-mai 1941].  
5- Hans Umbreit, Der Militärbefehlshaber in Frankreich 1940-1944, Boppard-am-Rhein, Harald Bold, 1968.  
6- H. Bücheler, Carl-Heinrich von Stülpnagel. Soldat, Philosoph, Verschwörer, Berlin, 1989.  
7- Commission consultative des dommages et des réparations, Dommages subis par la France et l’Union 
française du fait de la guerre et de l’occupation ennemie 1939-1945. Part imputable à l’Allemagne, V, Paris, 
Imprimerie nationale, 1950, p. 121. 
8- E. Jäckel, La France dans l’Europe de Hitler, trad. fr., Paris, Fayard, 1968, p. 99. 
9- Témoignage du Dr. Michel, Institut Hoover, La vie de la France sous l’Occupation 1940-1944, Paris, Plon, 
1957, p. 1762.  
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10- Ibid., p. 1765.  
11- AN, 72AJ 475, WVD Paris, Division des Chemins de fer, Directives concernant le traitement de trafic et 
d’exploitation de transports économiques généraux (AWi), Paris, le 16 octobre 1940.  
12- AN, AJ41 160, Services de l’Armistice, Délégation française pour les Communications, Note, Paris, le 21 
février 1941.  
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2-3-4 L’ambassade allemande à Paris 

Selon les directives du Führer rapportées par Otto Abetz :  

"L’ambassade est responsable de toutes les questions politiques en France occupée et 
non-occupée. Si des intérêts militaires se trouvent mis en cause lors de l’exécution des tâches 
qui lui sont assignées, il devra agir en accord avec les services militaires intéressés. Les 
rapports actuels de l’ambassade d’Allemagne à Paris avec le gouvernement français ne sont 
pas visés par ce règlement. Jusqu’à la conclusion de la paix, la mission n’est pas 
officiellement accréditée; elle est toutefois chargée de maintenir régulièrement le contact avec 
le gouvernement français et de surveiller ses relations politiques avec les autres pays." (1) 

Ladite "ambassade" est liée à Otto Abetz. Nommé ministre plénipotentiaire par Ribbentrop 
dès le 14 juin 1940, Abetz revient le 16 en France d’où il avait été expulsé avant la déclaration 
de guerre. Il a pour mission, après que Léon Noël ait présenté ses lettres de créance, d’en être 
l’interlocuteur, mais il est d’abord tenu en marge par Streccius. Abetz rencontre, le 19 juillet, 
par l’entremise de Brinon et Luchaire, Laval qui était alors à la recherche de contacts avec les 
autorités allemandes. Le 3 août, sur instructions de Hitler, Abetz est nommé "délégué du 
ministère des Affaires étrangères auprès du gouverneur militaire allemand de Paris" 
(Bevollmächtigte des Auswärtigen Amtes beim Militärbefelhshaber Frankreich). Abetz est 
ainsi reconnu comme seul responsable des questions politiques. Il s’accorde avec Laval, le 10 
août, pour établir des relations engageant la France dans la construction de la "Nouvelle 
Europe". Abetz aura tout au long de l’Occupation Brinon et Laval pour interlocuteurs 
privilégiés. 

Le 20 novembre 1940, il est officiellement nommé ambassadeur et ses services sont érigés au 
rang d’ambassade d’Allemagne à Paris (Deutsche Botschaft in Paris) par Hitler, ceci sans 
pour autant qu’il n’y ait d’accréditation demandée au gouvernement français, celle-ci ne 
devant théoriquement être présentée qu’après la conclusion du traité de paix (à partir de 1941, 
à Vichy sera nommé le consul général Krug von Nida; et le 24 décembre 1943, l’ambassadeur 
von Renthe-Finck nommé délégué diplomatique spécial d’Abetz auprès de Pétain). Les 
"service du représentant des Affaires étrangères auprès du commandement militaire en 
France" s’étaient installés, dès leur arrivée à Paris, dans l’hôtel de l’Ambassade d’Allemagne, 
78, rue de Lille. 

Entre l’Ambassade et le MBHF, il a partage des rôles, toutefois entre affaires militaires et 
affaires politiques se révèle difficile au point qu’il sera demandé au gouvernement français 
d’adresser ses notes en double exemplaire. Les affaires politiques sont de la compétence 
d’Abetz : les contacts avec le gouvernement français, notamment la délégation française dans 
les territoires occupés, et la propagande. La présence d’Abetz à Paris est soumise aux 
variations de la politique étrangère hitlérienne et aux aléas de la politique de "collaboration" 
dont il est l’un des promoteurs : le 9 novembre 1942, Abetz est rappelé à Berlin par Hitler; le 
13 novembre 1943, Abetz revient à Paris; en mars-avril 1944, il retombe en disgrâce, puis 
revient à Paris. 

Abetz est à la fois un francophile et un national-socialiste convaincu, il a dans la SS le rang de 
SS-Brigadeführer et de Führer beim Stab RFSS. Francophile, il participe dès le début des 
années 1930 à diverses rencontres franco-allemandes. En janvier 1935, il est chargé du secteur 
France au sein la Ribbentrop Dienststelle, office de propagande nazie pour l’extérieur. Il 
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fonde, notamment avec Brinon, Luchaire, le Comité France-Allemagne en novembre 1935 et 
parvient à mettre en place un réseau de relations et d’influence au sein de la presse française. 
Son activité lui vaut d’être expulsé en juillet 1939. Abetz écrira :  

"Mes collaborateurs étaient tous autant de parfaits connaisseurs de la France que des 
adeptes convaincus d’une politique d’entente. La Deutsche-französische Gesellschaft était 
représenté par le vice-président du siège central de Berlin, le Pr. Grimm, et par le président de 
la filiale des villes hanséatiques, Rudolf Schleier." (2) 

Ce dernier, négociant à Paris avant guerre, membre du NSDAP depuis 1931, occupe les 
fonctions de Landesgruppenleiter pour la France avant 1939. C’est un proche d’Abetz. 
Comme lui, Schleier participe aux activités de la Société franco-allemande, présidant la 
Société franco-allemande des villes hanséatiques Hambourg, Brème et Lübeck jusqu’en 1938 
et membre du conseil de présidence de la Société franco-allemande de Berlin depuis 1934. 
Schleier porte d’abord le titre de consul général en juin 1940, puis très vite celui de premier 
conseiller d’ambassade, avec le rang de ministre plénipotentiaire de 1ère classe; il a en charge 
la section politique de l’ambassade en décembre 1940. Abetz indiquera :  

"La direction administrative de l’équipe de Paris fut confiée à Rudolf Schleier, qui 
était aux Affaires étrangères comme fonctionnaire et occupait, avec le titre de ministre 
plénipotentiaire, les fonctions d’un premier conseiller d’ambassade." (3) 

Schleier est temporairement, lors des absences d’Abetz, chargé d’affaires jusqu’à fin 
novembre 1943. À cette date, Schleier est rappelé à la Wilhelmstrasse où il dirige 
l’Informationstelle XIV chargée de la propagande antijuive. 

La direction de la section politique reviendra alors au conseiller d’ambassade Ernst 
Achenbach. Diplomate de carrière, il avait été déjà en poste à l’ambassade d’Allemagne, de 
décembre 1936 jusqu’à la déclaration de guerre. Durant ce premier séjour, il fait figure 
d’intellectuel francophile, fréquente divers salons et cercles. C’est à cette occasion que se 
nouent des relations amicales avec Jean Jardin. Le biographe de ce dernier, Pierre Assouline, 
estime d’ailleurs qu’Achenbach fut l’un de ses initiateurs, avec Giraudoux, aux affaires 
allemandes (4). Son influence lui vaut une remarque jalouse d’un autre intrigant des relations 
franco-allemandes, Jacques Benoist-Méchin :  

"Ce personnage singulier multipliait les interventions, les pressions et les manœuvres 
avec un goût de l’intrigue poussé jusqu’à la frénésie." (5) 

L’Ambassade compte environ 600 employés jusqu’en 1943, puis ses effectifs décroissent. 

Une section économique est constituée en juin 1941 avec le transfert à Paris et le rattachement 
de la sous-commission économie de la commission de Wiesbaden dirigée par le ministre 
Hemmen. Cette section est dans les faits autonome vis à vis d’Abetz. 

L’action de l’ambassade d’Abetz se situe essentiellement dans le cadre des relations 
politiques entre Berlin et Vichy. Sa position parmi les autorités allemandes en France se situe 
entre les militaires et les policiers, ce qui permettra à Abetz de jouer l’intermédiaire au 
moment du 20 juillet 1944. 
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1- Otto Abetz, Histoire d’une politique franco-allemande 1930-1950. Mémoires d’un ambassadeur, Paris, Stock, 
1953, p. 139. 
2- Ibid., p. 138.  
3- Ibid.  
4- Pierre Assouline, Une éminence grise. Jean Jardin 1904-1976, Paris, Balland, 1986, pp. 61-62 et 66-67.  
5- Jacques Benoist-Méchin, De la défaite au désastre. Mémoires, I, Les occasions manquées juillet 1940-avril 
1942, Paris, Albin Michel, 1984, p. 135.  
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2-3-5 Autorités policières allemandes en France 

Le 14 juin 1940, à l’insu des autorités militaires allemandes s’installe à Paris un discret 
kommando d’une vingtaine membres de l’Amt VI (SD-Ausland) du 
Reichssicherheitshauptamt (RSHA), portant l’uniforme de la Geheime Feldpolizei. Le 
lendemain, ils se font remettre des dossiers à la préfecture de Police. Le kommando, envoyé à 
l’instigation de Heydrich, est commandé par le SS-Sturmbannführer Helmut Knochen, il 
comprend aussi quelques agents de la Gestapo sous les ordres du SS-Sturmbannführer 
Bömelburg arrivé à Paris le 20 juin. Ce kommando est suivi en juin 1940 d’un deuxième, avec 
l’accord de l’Abwehr, toujours sous la couverture de la Geheime Feldpolizei.  

Plus tard, ce petit groupe est replacé sous l’autorité du MBHF. Ce kommando est à la 
recherche des émigrés allemands, des communistes, des Juifs et des francs-maçons. En effet, 
Knochen est Gruppenleiter de VI E du RSHA, chargé des renseignements sur les opposants 
idéologiques à l’étranger. Peu à peu, il essaime et empiète sur les compétences des autorités 
militaires allemandes, bien que les pouvoirs de police aient été d’abord confiés au MBHF. 
D’autres Sonderkommando sont envoyés à Paris et viennent renforcer le groupe de Knochen. 
Il règne ainsi une hostilité permanente de Stülpnagel à l’encontre de Knochen, entre le MBHF 
et les envoyés de Heydrich. Ce n’est qu’après quelques mois qu’un accord entre Himmler et 
les militaires (OBdH) autorise les membres du Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst (Sipo-
SD) à porter leurs uniformes SS et sont chargés de la surveillance des ennemis du Reich. 
L’ordonnance du 25 mars 1941 de Stülpnagel tente de définir la coopération entre le MBHF et 
le Sipo-SD. Le rôle du Sipo-SD s’accroît nettement à la suite des attentats de l’été 1941. À la 
suite de la série de 7 attentats contre des synagogues de la région parisienne commis par des 
anciens cagoulards, du MSR de Deloncle, avec l’aide du Sipo-SD, le MBHF demande la 
mutation de Knochen, vainement, Abetz soutenant alors Knochen; le SS-Brigadeführer 
Thomas, représentant d’Heydrich pour la France et la Belgique, est relevé de ses fonctions en 
octobre 1941. 

Les services policiers sont coordonnés à Berlin par le RSHA, qui comprend l’Orpo, la Sipo, le 
SD. L’Orpo (Ordnungspolizei) est la police en uniforme; la Sipo comprend la Gestapo 
(Geheime Staatspolizei, police politique, dont chacun de ses bureaux a un ennemi déterminé, 
communistes, francs-maçons, religieux, Juifs, etc.) et la Kripo (Kriminalpolizei, police 
criminelle non politique); le SD est le service de renseignements. Le Sipo-SD est sous le 
commandement de Heydrich, puis de Kaltenbrünner, et l’Orpo et le Sipo-SD sont sous celui 
de Himmler, Reichsführer des SS et de la Police. Le SD forme les divisions III, VI et VII du 
RSHA; la Gestapo la division IV; la Kripo la division V; les affaires juives sont traités par le 
IV-J, le bureau J de la division IV. Les services de Knochen se modèlent sur ceux du RSHA 
avec 6 sections. La section IV correspond à la Gestapo, dirigée par Bömelburg jusqu’à son 
rappel en 1943. La IV se charge aussi de l’envoi en déportation ou devant un tribunal militaire 
allemand. Elle a une sous-section IV-J, plus tard dénommée IV-B-4, chargée de l’action anti-
juive dirigée par Theodor Dannecker. La section III est chargée des affaires économiques et 
sociales, notamment le recrutement de la main-d’œuvre à destination de l’Allemagne. 

Knochen est le principal responsable des autorités policières en France. Il accède au grade de 
SS-Standartenführer en 1942 quand il est nommé Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des 
Sicherheitsdienstes (BdS) à Paris. C’est un brillant élément du service de renseignement et de 
la police politique; il connaît la vie internationale; il a fait aussi partie des visiteurs allemands 
de l’Exposition de 1937. Selon l’un de ses collaborateurs, "Knochen eut toujours l’initiative; 
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Oberg, conscient de son infériorité, acceptait cette réalité sans en souffrir dans son 
orgueil." (1) 

En effet, le SS-Brigadeführer Karl Albrecht Oberg, ami personnel de Himmler, est nommé en 
1942 Höhrer SS- und Polizei-Führer, chef supérieur des SS de la Police allemande à Paris, et 
à ce titre représentant personnel de Himmler auprès du commandant en chef à l’Ouest, 
Runstedt, du commandant militaire en France, Stülpnagel, de l’ambassadeur Abetz et du 
gouvernement français. Il doit sa promotion essentiellement à Himmler. Il est l’un des 
premiers membres du SD, il a été chef des SS et de la Police à Radom, en Galicie. Sur le 
modèle himmlérien, toutes les forces de police vont passer sous l’autorité nominale d’Oberg - 
et effective de Knochen -, comme la Geheimfeldpolizei, qui dépendait de l’Abwehr, et 
l’Abwehr même après avril 1943. 

Le service des Affaires juives de la Gestapo (IV-J) est dirigé jusqu’en août 1942 par le SS-
Hauptsturmführer Theodor Dannecker, le correspondant d’Eichmann, Referat IV-B-4, installé 
à Berlin (Kurfüstenstraße 115-116). Il obéit plus aux directives d’Eichmann qu’à celle de ses 
supérieurs de Paris. Après guerre, il sera décrit comme "fanatique" et un "jeune exalté" (2) par 
Knochen. Dannecker est assisté de Horst Ahnert et d’Ernst Heinrichsohn, ainsi que de Heinz 
Rothke. Ce dernier assure les intérims lors des absences de Dannecker, puis lui succédera à la 
tête du service. En juin 1943, pour l’assister, Eichmann enverra Alois Brunner, qui avait été 
son secrétaire en 1938 lors des persécutions contre les Juifs à Vienne, puis s’est chargé, entre 
autres, de la déportation des Juifs de Vienne, de Berlin, de Salonique, avant d’arriver à Paris. 
Brunner, comme Dannecker, ne tient compte que des instructions d’Eichmann. 

Selon Abetz, "si l’ensemble de la Police de Sûreté et de la Police allemande ne comprenait 
que 2.500 hommes pour toute la France, renforcé de temps à autre par un régiment de la 
Police d’Ordre, la Police française avait par contre conservé ses effectifs d’avant guerre et se 
montait à 100.000 hommes; elle comptait 30.000 hommes rien qu’à Paris." (3) 

 

 

1- Témoignage de Herbert Hagen cité dans Serge Klarsfeld, Le Calendrier de la persécution des Juifs en France 
1940-1944, Paris, FFDJF, 1993, p. 213.  
2- Témoignage du Dr. Knochen, Institut Hoover, La vie de la France sous l’Occupation 1940-1944, Paris, Plon, 
1957, p. 1779.  
3- Otto Abetz, Histoire d’une politique franco-allemande 1930-1950, Paris, Stock, 1953, p. 308. 
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2-3-6 Reichsverkehrsministerium 

Le Reichsverkehrsministerium (RVM), le ministère des Communications du Reich, a 
compétence pour l’ensemble des moyens de transports à l’exception de l’aviation. Le RVM 
est constitué de six directions, les deux plus importantes étant celles des Chemins de fer et de 
la Navigation fluviale. Il a donc toute autorité sur la Reichsbahn, celle-ci étant l’équivalent 
d’une direction du département ministériel. En effet, le 30 janvier 1937, Hitler a proclamé la 
tutelle sans limite du Reich sur la Deutsche Reichsbahn et sur la Deutsche Reichsbank. Et le 7 
février, une loi soumet directement la Reichsbahn, ainsi que la Reichsbank, au gouvernement 
allemand; la Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) devient Deutsche Reichsbahn, son 
Conseil d’administration un comité consultatif auprès de la Reichsbahn, son administration 
centrale une direction du ministère des Communications du Reich et ses employés des 
fonctionnaires. Le ministre (Reichsverkehrsminister), le Dr.-Ing. Julius Dorpmüller, porte 
également la casquette de directeur général de la Reichsbahn (Generaldirektor der Deutschen 
Reichsbahn), de même que le secrétaire d’État, le Dr.-Ing. Wilhelm Kleinmann, celle de 
directeur adjoint. 

La Reichsbahn dispose d’un comité consultatif (Beirat) composé de 16 membres, parmi ceux-
ci, en 1940, figurent le Dr. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, l’ingénieur Fritz Todt, le 
chef de l’état-major de liaison du NSDAP, les présidents des chambres de commerce et 
d’industrie de Berlin et de Cologne, un dirigeant du Deutsche Arbeitsfront. Mais le pouvoir 
exécutif appartient au ministre et au secrétaire d’État, assisté du conseil de direction 
(Vorstand) comprenant notamment les Ministerialdirektoren, tel que le Dr.-Ing. Leibbrand, 
directeur de l’Exploitation. 

La direction des Chemins de fer (E Eisenbahnen) du RVM, constituant dans les faits la 
direction générale de la Reichsbahn, comporte diverses sections : E I Transports et tarifs; E II 
Exploitation; E III Matériel et achats; E IV Finances et législation; E V Personnel; E VI Voies 
et bâtiments. En 1942 est créé une Planungsabteilung, division de la prospective. Par ailleurs, 
le Gruppe L (Landesverteidigung : defense du territoire) est chargé des transports militaires.  

Au plan territorial, il y a deux Reichsbahn-Zentralamt (RZA), Berlin et Munich, le 
Hauptwagenamt (HWA) dépendant du RZA de Berlin. Auprès du RZA de Munich, se 
trouvent notamment des organismes de recherches, en particulier sur la traction électrique, du 
fait du relief favorable à l’hydroélectricité. 

Trois grandes divisions régionales (Generalbetriebsleitungen, GBL) sont chargées de 
l’exploitation : GBL-Ost à Berlin, GBL-Süd à Munich, GBL-West à Essen, qui sont associées 
avec des Generalverkehrsleitungen (GVL) chargées de la coordination rail-route-voie d’eau.  

L’unité opérationnelle de la DR est la Reichsbahndirektion (RBD) : 31 Reichsbahndirektionen 
(Augsbourg, Berlin, Breslau, Dantzig, Dresde, Erfurt, Essen, Francfort sur le Main, Halle, 
Hambourg, Hanovre, Karlsruhe, Cassel, Cologne, Königsberg, Linz, Mayence, Munich, 
Munster, Nuremberg, Oppeln, Francfort sur l’Oder, Posen, Ratisbonne, Sarrebruck, Schwerin, 
Stettin, Stuttgart, Villach, Vienne, Wuppertal), auxquelles s’ajoutent 5 directions du 
Protectorat de Bohême-Moravie et la Generaldirektion der Ostbahn de Cracovie. Chacune de 
ces unités coopère avec une Bezirksverkehrsleitungen (BVL), l’échelon inférieur de la GVL. 
Les RBD se chargent de la marche des trains, des ateliers et des dépôts. Elles sont en relation 
directe avec les clients. Elles ont un rôle essentiel.  
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La répartition du matériel roulant est effectuée par la HWA, les sections E I et E II, les GBL 
et les RBD. Une moyenne d’environ 130.000 wagons sont triés quotidiennement par la DR. 
(1) 

Pour assurer la transmission des informations, la Reichsbahn dispose pour ses 
communications d’un réseau complexe, le Bahnselbstanschlussanlage (BASA) (2). Elle 
possède un réseau de 800.000 km de lignes, desservant 600.000 téléphones et 200.000 
téléscripteurs; pendant la guerre, 7.700 km de lignes nouvelles sont installées. Un réseau radio 
beaucoup moins développé, du fait de l’importance de celui de la Wehrmacht, relie les grands 
services, une machine Enigma est installée dans les bureaux de Berlin, dans chaque GBL et 
RBD. 

La Reichsbahn compte plus d’un demi-million de fonctionnaires et presque deux fois autant 
de simples employés. En ce qui concerne la sociologie des cheminots, l’historien David 
Schoenbaum note ainsi :  

"Si le national-socialisme entretint, et même accéléra le rythme de mobilité sociale, il 
exerça un effet comparable, bien que légèrement différent, sur la composition des organismes 
d’État. Une étude de l’époque [Heinrich Tich, Das Problem des sozialen Auf- und Abstieges 
im deutschen Volk, th. Heidelberg, 1937, pp. 19-31] sur les secteurs techniques de la fonction 
publique, Reichspost et Reichsbahn, montra peu de changements ou, plus exactement, la 
poursuite du changement selon des schémas antérieurs au nazisme, dans les échelons moyens 
et inférieurs. Après 1933, les techniciens des échelons moyens et inférieurs de la fonction 
publique continuèrent à être pour la plupart issus de familles d’artisans ou d’exploitants 
agricoles et, dans des proportions plus restreintes, de familles d’ouvriers et de petits 
fonctionnaires."  

À ce tableau, il apporte toutefois une nuance : "Aux échelons supérieurs, la situation était plus 
compliquée." 

En ce qui concerne l’emprise du national-socialisme sur les cheminots allemands, les diverses 
études semblent aller dans le sens d’une similitude avec l’ensemble de la société allemande. 

Un premier constat doit être fait : les cheminots allemands sont fortement nationalistes, en 
particulier du fait de l’occupation de la Ruhr et du plan Dawes. Conséquemment au plan 
Dawes, d’août 1924 à juillet 1932, environ 10 milliards de RM seront versés par la DR au titre 
des réparations. Ceci contribue certainement à renforcer le nationalisme des cheminots 
allemands et a été utilisé par la propagande nazie (3). Les cheminots allemands ont d’ailleurs 
joué un rôle important dans la résistance passive opposée à l’occupation de la Ruhr par les 
troupes françaises et belges. 

Sur la base des archives de la RBD Halle (Saale), une thèse faite du temps de la DDR (4) 
remarque - non sans une certaine satisfaction d’y voir le caractère de "classe" du nazisme - 
que le taux d’adhésion au NSDAP s’accroît au fur à mesure que l’on s’élevait dans la 
hiérarchie de la Reichsbahn. Bien que cette thèse soit par ailleurs fortement critiquable, ces 
données méritent d’être retenues, car extraites d’archives et parce que la RBD de Halle est 
une RBD à la fois stratégique pour les flux Ruhr-Silésie et "moyenne", ne présentant pas les 
spécificités de Berlin ou Munich, ou de RBD frontalières. Deux explications, en place de celle 
marxiste du doctorant est-allemand, peuvent être avancées : 
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- une propension à l’opportunisme plus forte au fur et à mesure que l’on s’élève dans la 
hiérarchie administrative; (5) 

- le contrôle exercé par le NSDAP sur les promotions. 

Ce deuxième point est confirmé par la consultation d’éléments des dossiers personnels des 
dirigeants de la Reichsbahn conservés aux Archives fédérales. Des rapports sur le 
comportement politique (Politische Beurteilung) sont demandés par le RVM aux différentes 
instances du NSDAP via la Chancellerie du Reich en ce qui concerne les nominations à des 
postes de responsabilité. Ces rapports suscitent parmi les cheminots une tension certaine : "Le 
personnel est surmené et aigri, ceci surtout à cause du rôle joué par les considérations du parti 
dans l’avancement", selon un témoin bien informé, l’ancien bourgmestre de Leipzig, Carl 
Goerdeler (6). Sauf lorsque le cheminot intéressé est un dignitaire du parti ou un militant de 
longue date, ce qui se présente rarement, les instances nazies répondent de manière 
laconique : "Seine nationalsozialistische Gesinnung ausser Zweifel steht." (7) (Ses 
convictions nationales-socialistes ne font pas de doute). Ou du style : "Die politische, soziale 
und charakterliche Haltung des Angefragten ist vollkommen einwandfrei." (8) "Gegen die 
politische Zuverlässigkeit des Vorgenannten bestehen vonseiten der Ortsgruppenleitung keine 
Bedenken." (9) Par ailleurs, l’avis réservé ou insignifiant donné par ces instances ne semblent 
pas pris en compte systématiquement (parfois les instances locales consultées paraissent ne 
rien savoir de ces responsables ferroviaires fortement occupés et aux changements résidence 
nombreux). 

L’étude d’une trentaine de dossiers de hauts dirigeants de la Reichsbahn ou de responsables 
des Chemins de fer allemands en France fait apparaître deux grandes vagues d’adhésion au 
NSDAP en 1933 et en 1937, soit suite à la prise du pouvoir de Hitler et à la loi du 7 avril 1933 
sur la réhabilitation de la fonction publique, soit suite à l’étatisation de la Reichsbahn et à la 
loi du 26 janvier 1937 sur la fonction publique. Ce sont là des adhésions qui peuvent être 
qualifiées d’opportunes. Les adhésions antérieures, généralement datées de 1931, sont 
minoritaires et souvent le fait d’anciens des corps francs. La particularité de ces derniers est 
un engagement plus précoce et plus fort : Volmer adhère non seulement au NSDAP mais 
aussi aux SS; Kleinmann occupe de hautes fonctions dans la hiérarchie SA; de même que 
Ganzenmüller (Standartenführer au 30 janvier 1940, Brigadeführer au 9 novembre 1942, état-
major SA en août 1942); ou Hassenpflug (SA-Standartenführer). 

Mais la faible ancienneté dans le Parti ne semble pas une condition dirimante pour occuper 
certaine responsabilité, ainsi les directeurs successifs de la HVD Paris, Münzer et Wintgen, 
ont adhéré après la prise du pouvoir par Hitler, respectivement en août 1933 et mai 1937. 

L’adhésion au NSDAP s’accompagne parfois d’adhésions multiples à des organisations 
nationales-socialistes, dont le nombre important est dû au caractère quasi obligatoire ou 
systématique de ces adhésions, et laisse à penser qu’elles sont le plus souvent de pure forme. 
L’on trouve ainsi des adhésions, à la fois, à la SA (souvent sans grade), à la NSV, au RDB, au 
NSBDT, parfois au DAF. Beaucoup appartiennent aux associations dépendant du National-
Sozialistischer Bund Deutscher Technik (NSBDT), la Fédération nationale-socialiste des 
Techniciens allemands, dirigée par le Pr. Dr.-Ing. Fritz Todt, comme la Verein Deutscher 
Ingenieure (VDI), l’Association des Ingénieurs allemands, la Verein Deutscher 
Elektrotechniker (VDE), l’Association des Électrotechniciens allemands, et le Reichsbund der 
Deutschen Beamten (RDB), la Fédération des Fonctionnaires allemands. Cette dernière paraît 
avoir quelque influence sur la direction générale de la Reichsbahn. 
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Selon une étude des services américains (Office of Strategic Services) datée de mars 1944, le 
milieu des hauts fonctionnaires de la Reichsbahn est considéré comme faiblement nazifié, 
mais profondément conservateur et patriote, demeurant ainsi un soutien du régime.(10) La 
Reichsbahn est-elle conservatrice, nationaliste et soutien opportuniste du régime national-
socialiste à l’image de son président Dorpmüller? 

Le Dr.-Ing. Julius Dorpmüller présente bien des traits de personnalité symbolique des 
Chemins de fer allemands. Fils d’un ingénieur des Chemins de fer, il est un technicien 
reconnu. Il a ainsi été ingénieur en chef du Kaiserlich Chinesische Tientsin-Pukow 
Staatseisenbahn jusqu’en 1918. Son évasion de Chine, sous un déguisement de missionnaire 
pour échapper à l’internement décrété par les Alliés, est à l’actif de son patriotisme. En juillet 
1925, il devient le directeur général adjoint de la Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, 
nouvellement créée, et son directeur général, le 4 juin 1926. Depuis les années vingt, il a 
contribué à la restauration des Chemins de fer allemands, ceci malgré l’entrave des 
réparations de 1923. Il inaugure des méthodes de gestion et techniques plaçant la Reichsbahn 
au premier rang des réseaux ferrés du monde. Après 1933, il préside le lancement des 
"Reichsautobahnen".  

Le 2 février 1937, Dorpmüller est nommé ministre des Communications du Reich par Hitler. 
Deux jours plus tard, il est mis en fonctions spectaculairement, au balcon de la Chancellerie 
du Reich, par Hitler qui proclame devant 20.000 cheminots :  

"Aucun peuple au monde n’a créé une entreprise aussi grandiose que la Reichsbahn." 

La nomination de ce technicien est consécutive du limogeage de son prédécesseur Paul von 
Eltz-Rübenach, hostile à la politique religieuse hitlérienne. L’ambassadeur de France à Berlin, 
François-Poncet, rapportera à ce propos dans ses souvenirs :  

"Elz von Rübenach, ministre de Transports, catholique trop fervent pour se sentir à 
l’aise au milieu de ces ennemis du catholicisme, cédera son portefeuille à Dorpmüller, bon 
vivant sceptique, qui portera joyeusement l’insigne national-socialiste." (11) 

Sur ce dernier point, François-Poncet extrapole. Si Dorpmüller présente tous les signes 
extérieurs de la fidélité au Führer, il ne porte que tardivement l’insigne du NSDAP. En effet, 
il n’adhère qu’en février 1941. Le 7 décembre 1940, la presse publie une lettre de Hitler 
annonçant à Dorpmüller que lui était décernée la médaille d’or (Goldenes Ehrenzeichen) du 
NSDAP pour ses 50 années passées au service du Chemin de fer allemand. Le 3 janvier 1941, 
le trésorier du NSDAP informe la Chancellerie du Führer que Dorpmüller n’a jamais versé de 
cotisation. Le 28 janvier, l’impétrant dépose sa demande d’adhésion au NSDAP et l’obtient en 
date du 1er février (12) (Gustav Krupp se trouve dans le même cas, adhérant au NSDAP (13) 
le 1er novembre 1940, après avoir reçu la Goldenes Ehrenzeichen le 7 août 1940). 
Conservateur, Dorpmüller n’est pas un véritable national-socialiste; mais patriote, il participe 
aux développements économiques et militaires du Reich hitlérien. Il fait partie des 
conservateurs qui subsistent dans les sphères gouvernementales hitlériennes, comme le 
ministre de Finances Lutz von Schwerin von Krosigk, auquel il se joindra à Flensburg en mai 
1945 dans le gouvernement Dönitz. L’historienne Marlis Steinert donne une description de la 
sphère de Schwerin von Krosigk qui s’applique à Dorpmüller :  
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"Membres des anciennes élites, ils voulaient à tout prix continuer à jouer un rôle dans 
la nouvelle Allemagne. […] ils ne pouvaient supporter la pensée d’être écartés du jeu 
politique, même si leurs compagnons ne leur plaisaient guère." (14) 

L’historien du génocide, Raul Hilberg, rapportera, de même, que Schwerin von Krosigk 
expliqua, après guerre, lors du procès des ministères à Nuremberg, qu’il s’était toujours 
considéré comme un commis de l’État, et qu’à ce titre il devait consacrer sa vie au service de 
l’Allemagne. (15) C’est là une position de principe que Dorpmüller aurait pu faire sienne s’il 
n’était décédé le 5 juillet 1945. 

L’opération de prise en main de la Reichsbahn par le NSDAP ne relève évidemment pas de 
Dorpmüller, mais du Dr.-Ing.Wilhelm Kleinmann. En mai 1933, à partir des hommes de 
confiance du NSDAP dans la Reichsbahn, il constitue et dirige un "Führerstab bei der 
Reichsbahn", formant une section de l’état-major de liaison du NSDAP. Le régime lui assure 
une promotion rapide : le 1er juin 1933, il devient président de la RBD Cologne. Mais surtout, 
le 25 juillet 1933, il est nommé représentant permanent du directeur général de la Reichsbahn 
chargé notamment des affaires sociales et du personnel, poste stratégique. Son action et son 
pouvoir provoquent des conflits avec d’autres cheminots membres du NSDAP, les ORR 
Philipp Ludwig, Emil Beck, Ludwig Schrade qui l’accusent, ainsi que son collaborateur 
Volmer, et par conséquent l’ensemble du Führerstab Reichsbahn, de n’être pas suffisamment 
nazi et de protéger des francs-maçons et des Juifs ou demi-Juifs à la Reichsbahn, le 
contentieux trouvant son dénouement devant le Gaugericht der Gauleitung Gross-Berlin et 
arbitrant en faveur de Kleinmann. (16) 

Après avoir servi dans les Chemins de fer militaires pendant la Grande Guerre, Wilhelm 
Kleinmann dirige, comme capitaine, les transports ferroviaires des corps francs 
(Baltikumtruppe, Gruppe Bischoff). En 1920, membre de la "Eiserne Division" à Kattowitz, il 
dirige l’exploitation de l’EBD locale. À ces fonctions mais aussi en tant que membre du 
Comité allemand, il prend alors une part active dans la riposte au soulèvement polonais en 
Haute-Silésie. À la suite du partage de la région par les Alliés, il devient directeur de 
l’Exploitation de la RBD Oppeln. En janvier 1923, il prend les fonctions de directeur de 
l’Exploitation de l’Oberbetriebsleitung West d’Essen, alors que les troupes françaises et 
belges occupent la Ruhr, "le gage productif" du règlement des réparations; Kleinmann doit 
transférer le siège de l’Oberbetriebsleitung à Wuppertal. C’est de Wuppertal qu’est dirigée la 
résistance contre l’occupation, de janvier à septembre 1923. Et c’est la Generalbetriebsleitung 
de Wuppertal qui organise la résistance passive des cheminots, contraignant les autorités 
d’occupation à amèner 20.000 cheminots français et belges pour remettre en marche le réseau 
du bassin de la Ruhr. En 1924, Kleinmann est promu directeur à Reichsbahn.  

Jusqu’en 1925, Kleinmann est membre du Deutschnationalen Volkspartei; en octobre 1931, il 
adhère au NSDAP (17). Il est chargé des transports du NSDAP-Gau d’Essen. Après la prise 
du pouvoir de Hitler, il assiste à tous les congrés annuels du NSDAP. Il reçoit même la photo 
dédicacée du Führer dans un cadre d’argent. Le 30 janvier 1938, jour anniversaire de sa prise 
du pouvoir, Hitler lui décerne la médaille d’or du Parti. Kleinmann est adhérent de multiples 
associations nationales-socialistes ou contrôlées par le NSDAP (18). Il entre à la SA le 22 
septembre 1933 avec le grade de Standartenführer et fait partie de l’état-major de la SA (Stab 
des Obersten SA-Führung), comme conseiller pour les transports ferroviaires (Beratender SA-
Führer f.Verkehrswesen), comme Fritz Todt pour les transports routiers. SA-Oberführer au 6 
juin 1934, Kleinmann est promu SA-Brigadeführer au 20 avril 1936, par ordre n°36 du 
Führer. 
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Mais c’est surtout en février 1937, à la suite de la nomination de Dorpmüller à la tête du 
ministre des Communications du Reich, que la carrière de Kleinmann atteint son sommet et 
que la réalité de son pouvoir sur la Reichsbahn est consacrée, passant des fonctions de 
représentant du directeur général à celles de secrétaire d’État et directeur général adjoint de la 
Reichsbahn. Il est promu SA-Gruppenführer au 1er mai 1937, par ordre n°52 du Führer. Il 
dirige aussi la commission "transports" pour le Plan de quatre ans de Goering. Il appartient 
ainsi aux hautes sphères dirigeantes du régime; il fait partie aussi de l’officieux cercle des 
amis de Himmler. Ce dernier lui adresse, d’ailleurs, en novembre 1940, ses remerciements 
pour la fourniture de trains spéciaux destinés à l’expulsion de Polonais et de Juifs du Reich 
vers le Gouvernement général. (19) 

Le facteur nationaliste semble marquant dans le soutien de Dorpmüller et Kleinmann au 
régime. Dorpmüller a dirigé les Chemins de fer allemands sous le régime du plan Dawes; 
Kleinmann les a défendus en Haute-Silésie et dans la Ruhr. Au-delà de la légère différence de 
générations (Dorpmüller est né en 1869, Kleinmann en 1876), c’est, semble-t-il, la 
participation aux corps francs de l’immédiat après-Première Guerre mondiale qui rapproche 
de l’adhésion au NSDAP. Cet élément biographique apparaît souvent parmi les responsables 
de la Reichsbahn dont l’adhésion nationale-socialiste se manifeste fortement.  

Ceci se retrouve nettement dans des générations plus jeunes, par exemple chez l’un des 
proches collaborateurs de Kleinmann, son directeur de cabinet, le Dr.jur. Reginald Volmer (né 
en 1899). Le nationalisme de Volmer est exacerbé par ses origines alsaciennes; il est né à 
Châtenois (Kestenholz) près de Sélestat. Il écrit, dans sa biographie destinée au Parti, que sa 
famille, qui a été expulsée d’Alsace en 1919 et subi les menées des séparatistes rhénans à 
Bonn, est engagée dans une "Guerre de Trente Ans" contre la France. Après la Première 
Guerre, en mai-juillet 1919, il fait partie des Corps francs du comte zu Eulenburg en Haute-
Silésie. Juriste comme son notaire de père, Reginald Volmer entre dans l’administration des 
Chemins de fer allemands en 1925. Sa carrière s’accélère sous le régime national-socialiste : 
Reichsbahnrat au 1er septembre 1929; Oberreichsbahnrat 1er avril 1934; Ministerialrat 1er 
janvier 1937; Direktor au 26 février 1937. Cette dernière promotion-éclair bénéficie 
évidemment de sa position auprès de Kleinmann (Persönlicher Referent des Staatssekretärs 
Kleinmanns et Leiter des Staatssekretärbüros). Il adhère au NSDAP le 1er mai 1933 (20) et à 
la SS (21) le 9 novembre 1933 (22). Dans la SS, il gravit les différents grades : SS-Anwärter 
au 9 novembre 1933; SS-Mann au 28 avril 1935; Rottenführer au 12 septembre 1935; 
Sturmführer au 1er janvier 1936; Obersturmführer au 20 avril 1937; Sturmhauptführer au 9 
novembre 1937; Sturmbannführer au 11 septembre 1938; Obersturmbannführer 1er janvier 
1940; Standartenführer au 30 janvier 1941 (23). Il fait partie de différents états-majors SS, de 
juin 1937 à juin 1941 (24). Son engagement dans la SS est profond : il quitte la confession 
catholique en décembre 1935 et devient "Gottglaubiger". Il reçoit aussi diverses distinctions 
SS comme le Totenkopfring, l’Ehrendegen ou le titre de Julleuchter. 

De la même génération (né en 1901), originaire également d’une marche du Reich (la 
Posnanie), à l’Est, celle-ci, Werner Hassenpflug a en revanche reçu une formation technique. 
Il entre aux Chemins de fer en 1929; sa carrière est un peu plus lente : Reichsbahnrat au 1er 
novembre 1932; Oberreichsbahnrat au 1er décembre 1938; Ministerialrat au 1er février 1940; 
Ministerialdirektor au 1er janvier 1942. Pourtant, Hassenpflug, qui a été membre du corps 
franc constitué au régiment d’artillerie de Potsdam (juin 1919-mai 1920), a adhéré dès le 1er 
novembre 1931 au NSDAP (25) où il a occupé quelques responsabilités avant la prise du 
pouvoir de Hitler (26). Il adhère aussi aux SA et sera promu SA-Standartenführer au 30 
janvier 1942, sur ordre n°82 du Führer. 
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La comparaison des carrières de Volmer et Hassenpflug fait apparaître le mélange des règles 
de fonctionnement traditionnel des administrations, telle celle qui veut que la proximité du 
pouvoir accélère les promotions, et l’influence des instances nationales-socialistes. 

Les dirigeants de la Reichsbahn sont marqués par le nationalisme. Celui-ci semble avoir pris 
des formes différentes suivant les générations, ainsi que suivant l’engagement dans les corps 
francs de l’après-guerre, et s’exprimant dans le national-socialisme. D’autre part, le régime 
hitlérien a eu besoin des cadres de la RVM notamment pour la réalisation des grands travaux 
(en particulier les autostrades) et pour son prestige technique (par exemple le record du 
monde de vitesse atteint le 11 mai 1936 entre Hambourg et Berlin par la locomotive 05 002) 
(27), ce qui peut expliquer que coexistent de 1933 à 1936 le ministre catholique Eltz-
Rübenach et le Führerstab de Kleinmann, que l’épuration menée par cette dernière équipe soit 
contestée par des nazis plus exigeants en la matière, ou que simultanément accèdent à la tête 
de la Reichsbahn le conservateur Dorpmüller et le national-socialiste Kleinmann. 
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2-3-7 Les structures ferroviaires allemandes en France occupée 

Au départ, les autorités ferroviaires d’occupation sont militaires. Le général Rudolf Gercke, 
Chef des Transportwesens (parfois dénommé Transportchef), commandant les transports de 
l’armée allemande, siège à la fois auprès de l’état-major de l’Armée de Terre 
(Oberkommando des Heeres) et dans celui de la Wehrmacht (Oberkommando der 
Wehrmacht). Il a, entre autres, en charge l’ensemble des transports dans les territoires 
occupés.  

Le colonel Göritz, puis le général Kohl, sont ses représentants à l’Ouest. Le Generalleutnant 
Otto Kohl dirige ainsi l’Eisenbahntransportabteilung West (ETRA). L’ETRA, qui commence 
son activité le 27 juillet 1940 à Paris, prend à la fin de 1940 le nom de 
Wehrmachttransportleitung (WTL). 

Par ailleurs, le Kommandeur des Eisenbahnpioniere (Kodeis) de Paris, qui théoriquement 
dépend du Chef allemand des Transports, est rattaché à l’ETRA West (plus tard WTL Paris). 
Le Kodeis Paris coordonne les travaux de remise en état du réseau ferré français effectués par 
les Eisenbahntruppen allemandes et les douze Eisenbahnbaukompanien françaises mises à sa 
disposition en vertu de la convention d’armistice. Selon une directive du 23 avril 1942, le 
Kodeis a sous ses ordres un état-major (Btl.-Stab/Eisb.Pi.Rgt.I./1.), les 
Eisenbahnbaukompanie (Eisb.Baukp. ) 103, 111, 117, 127, et la Kompanie der 
Eisenbahnbaubataillon (Kp. Eisb.Baubtl.) 3./111 (1). En février 1943, les compagnies sont 
disposées ainsi : la 111. Eisb.Bau.Kp.  en Bretagne (TK Paris-West); la 103 en Aquitaine (TK 
Bordeaux); la 127 dans le Nord (TK Brüssel, TK Lille, TK Paris-Nord); 9 compagnies 
françaises étant alors sur les circonscriptions des TK Paris-Süd, Paris-Ost et Nancy (2). Les 
unités allemandes sont relevées en avril-juin 1943, selon une décision du Befelhshaber der 
Eisenbahntruppen (Bedeis) du 13 mars 1943 : Eisb.P.Kompanie 103 (à l’Ouest depuis le 2 
août 1940), stationnée dans la TK Bordeaux, est relevée par la 85 (dénommée plus tard 
Eisb.Bau.Kp.  105), Eisb.P.Kp.  111 (à l’Ouest depuis le 20 mai 1940), dans TK Paris-West, 
par la 89 (Eisb.Bau.Kp.  109), Eisb.P.Kp.  127 (à l’Ouest depuis le 20 mai 1940), dans la 
région de Marseille, par la 92 (Eisb.Bau.Kp.  112), qui cantonnée dans le Nord, 
l’EisenbahnbauBtln 127 (à l’Ouest depuis le 12 août 1940) par l’Eisb.P.Kp.  70 venant de 
l’Est, en avril 1943, opérationnelle en septembre sur Avignon, Brienne, Mont-Cenis, Reims, 
puis s’ajoutent l’Eisb.Pi.Kp.  100 en septembre à Agay, Modane, Breil. (3) 

De l’ETRA West (ou WTL Paris), dépendent les Wehrmachtverkehrsdirektionen (WVD) de 
Paris et de Bruxelles. L’organisation territoriale des transports allemands dispose les 
Transportkommandanturen (TK) : les TK de Lille, Nancy, Châlons (alors à Hirson) sous 
l’autorité de la WVD Brüssel; les TK de Paris-Nord, Paris-Süd, Rennes-Le Mans, Bordeaux 
sous celle de la WVD Paris; l’Alsace-Moselle placée sous les TK (plus tard RBD) de 
Karlsruhe et Mainz (plus tard Saarbrücken) (4). Le 10 avril 1941, la TK Châlons-sur-Marne 
est rattachée à Paris (5). 

Début juillet 1940, l’ingénieur en chef Harrand qui assure la liaison avec les autorités 
ferroviaires allemandes établit une description de ces autorités :  

"1°) Le Transport Chef général Gercke siège effectivement au GQG. Il commande à 
toutes les WVD ont celles de Paris et de Bruxelles; 
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2°) les WVD sont des organismes mixtes, chacune commandée par un colonel. Celle 
de Paris est commandée par le colonel Goeritz, assisté par le major Kaiser. 
La WVD comprend deux sections : celle du capitaine Laegenfelder s’occupant de tous les 
transports par voie ferrée, route et eau. Celle qui s’occupe uniquement des chemins de fer est 
commandée par le vice-président Münzer de la Reichsbahn. 
Cette WVD est d’abord installée 36, avenue Kléber, puis 29, rue de Berry. 
De chaque WVD dépendent les Transportkommandanturen (TK) qui sont elles-mêmes des 
organismes mixtes comprenant une partie militaire et une partie civile : Eisenbahndirektion 
qui exploitent le chemin de fer et exécutent les transports. 

3°) Le service du génie militaire Eisenbahntruppen ne dépendent pas de la WVD. 

Les TK pour la France sont installées à Lille et Hirson pour la WVD Bruxelles, à 
Paris, Nancy, Rennes et Bordeaux pour la WVD Paris." (6) 

Harrand donne là les grands traits de la structure essentielle des transports allemands en 
France, la WVD, installée fin juin 1940 à Paris (7). Les cheminots de la section Chemins de 
fer de la WVD, organisme mixte, à demi-militaires, placés sous l’autorité du colonel Göritz, 
ne disposent pas théoriquement d’une grande autonomie, si ce n’est pour la transmission des 
ordres de la Wehrmacht, comme le constate Fournier dans un courrier à Berthelot :  

"La WVD est un organisme mixte, pareil à la Commission centrale des Chemins de fer 
de campagne, mis en place en temps de guerre, en France en 1939, qui place sous autorité 
militaire une organisation technique civile. Il est en de même pour la WVD avec la 
particularité de porter sur l’ensemble des transports, le chemin de fer étant une section. Ainsi 
le général Kohl supervise l’organisation ferroviaire dirigée par le vice-président Münzer. La 
WVD est habilitée à traiter des questions d’exécution, les questions de principe relevant du 
Chef des Transports et du gouvernement allemand." (8) 

Fournier signale ainsi les limites des négociations possibles avec cet organisme : 

"Vous nous demandez, en conséquence, de poursuivre nos négociations dans ce sens 
avec la WVD Paris en précisant que le désir du secrétaire d’État aux Communications est que 
cette question soit définitivement éclaircie par un accord formel entre le Gouvernement 
français et les autorités d’occupation. […] Enfin, nous vous faisons observer que la SNCF ne 
peut négocier avec la WVD Paris la condition supplémentaire que vous posez. Cette dernière 
est, en effet, un organisme mixte, militaire et technique, tout à fait analogue à une 
Commission militaire des Sections de Chemins de fer de campagne; elle est habilitée à traiter 
des questions relatives à l’exécution du service, mais ne peut entreprendre la discussion des 
questions de principe comme celles que vous désirez voir entamer. La WVD nous a, 
d’ailleurs, à maintes reprises, précisé qu’elle ne voulait pas et ne pouvait pas traiter de 
questions de cette espèce qui sont du ressort exclusif du chef allemand des Transports et du 
Gouvernement allemand. 

Il nous paraît donc nécessaire que vous fassiez entreprendre ces négociations par la 
voie gouvernementale, ou par celle du chef de la délégation française auprès du chef allemand 
des Transports." (9) 

L’Eisenbahnenabteilung (Division des Chemins de fer) de la WVD est dirigée par un vice-
président de la Reichsbahn, Hans Münzer. Münzer, de formation technique, entré aux 
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Chemins de fer en 1906, occupait avant 1940 les fonctions de directeur de la RBD de 
Hanovre. Il est le 4e (sur 41) au tableau des Vizepräsidenten de la Reichsbahn (il fait partie 
des 14 promus avant 1933) et a adhéré au NSDAP le 1er août 1933 (10). Ce cheminot 
expérimenté, mais âgé (né en 1881), est l’objet d’un discret mépris de la part du jeune 
ministre superpolytechnicien Bichelonne. 

L’Eisenbahnenabteilung de la WVD sera érigée, en 1942, en Hauptverkehrsdirektion (HVD), 
dépendant du RVM. Münzer prend alors le titre de Präsident der Hauptverkehrsdirektion Paris 
und Bevollmächtiger des Reichsverkehrsministerium für die Verkehrseinrichtungen 
Frankreich und Belgien (président de la HVD Paris et plénipotentiaire du RVM pour 
l’organisation des transports en France et en Belgique). Les négociations ferroviaires en 
seront ainsi facilitées pour les cheminots allemands. La section "Chemins de fer" de la WVD 
(et par la suite la HVD) s’appuie sur les Eisenbahndirektionen (EBD) et dispose d’un bureau 
de liaison à Marseille pour le trafic de transit de la Méditerranée vers le Reich. 

En juin-août 1940, sont constituées, sous l’autorité de la WVD Paris, 5 EBD : Paris-Nord, 
Rennes, Bordeaux, Paris-Süd, Châlons-sur-Marne (11). Les EBD Lille et Nancy dépendent de 
la WVD Bruxelles, ainsi que la Küstengebiet (zone de Boulogne-sur-Mer). Fin 1940-début 
1941, les EBD de Rennes et Châlons sont transférées sur Paris et deviennent Paris-West et 
Paris-Ost. Les limites des EBD ne coïncidant pas exactement avec celles des arrondissements 
et des régions de la SNCF, c’est là un motif à diverses plaintes de la SNCF qui souhaitent par 
efficacité l’alignement sur les divisions territoriales SNCF; quelques ajustements seront 
effectués. Ainsi, le 10 juin 1941, les limites des EBD Lille et Nancy sont-elles rectifiées de 
manière à coïncider avec celles des Régions Nord et Est, tout en demeurant sous l’autorité de 
Bruxelles. Les EBD constituent ainsi l’administration de contrôle et de surveillance à 
l’échelon de la Région SNCF. Les EBD de Paris sont ainsi installées dans les grandes gares 
parisiennes : EBD Paris-Nord, 18, rue de Dunkerque; EBD Paris-Ost, 21, rue d’Alsace; EBD 
Paris-Süd, 41, boulevard de la Gare; EBD Paris-West, 20, rue de Rome. Par ailleurs, suivant 
l’organisation allemande, les limites des EBD coïncident avec celle des TK (ainsi, selon un 
rapport de la Rüstungsinspektion Paris, daté du 17 septembre 1940, ont été mises en place 5 
EBD coïncidant avec 5 Transportkommandanturen : Paris-Nord, Paris-Süd, Rennes, 
Bordeaux, Châlons-sur-Marne). Ce dernier organisme militaire commandé par un officier 
supérieur est chargé d’organiser les transports militaires et d’en indiquer aux EBD les 
conditions d’exécution.  

À chaque échelon de la hiérarchie ferroviaire française est disposé un organe allemand de 
surveillance : au niveau des arrondissements, les Betriebsämter; dans certaines gares 
importantes, des "Bahnhof"; et surtout dans les ateliers de réparation, où le contrôle allemand 
sera renforcé à partir de 1943 du fait de la forte augmentation du nombre de locomotives 
avariées.  

Une note du BCRA décrira ainsi début 1944 l’organisation des chemins de fer allemands en 
France :  

"Organisation des chemins de fer allemands. La zone TK correspond exactement aux 
zones EBD. La Zugleitung correspond au dispatching SNCF et se trouve dans les différents 
centres d’arrondissement comme Nîmes, Marseille, Valence, Béziers, Toulouse. L’influence 
de la HVD s’étend sur toutes les régions de la zone sud, c’est elle qui régit tous les services 
des chemins de fer en France." (12) 
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L’historien de La SNCF pendant la guerre, Paul Durand, écrira : "Partout donc, sur le réseau, 
la présence allemande était effective." Cette présence, pour les années 1940 à 1943, est plus 
stratégique que nombreuse que ce soient les "Blauen" ou les "Grauen". 

Une rapide distinction est à rappeler entre les "Blauen", cheminots en uniforme bleu 
provenant de la Reichsbahn, et les "Grauen" ou "Feldgrauen", en gris et appartenant à la 
Wehrmacht. Ces derniers sont constitués par les unités de sapeurs (Eisenbahntruppen) et les 
unités des chemins de fer de campagne (Feldeisenbahnkommando); ils sont particulièrement 
nombreux en France en juin 1940, et en 1944; ce sont des unités opérationnelles. et par 
conséquent peu présentes en France de 1941 à 1943; l’on peut estimer leur effectif alors à 
moins d’un millier. Durant cette période, ils sont localisés là où les autorités allemandes 
maintiennent une exploitation directe des chemins de fer, sur le Pas-de-Calais, où des 
réparations sont indispensables au trafic stratégique, en l’occurrence particulièrement les 
lignes du Nord-Est de la France. Pour l’essentiel, ces unités seront engagées sur le front de 
l’Est.  

Toutefois, qu’ils soient "Blauen" ou "Grauen", les cheminots allemands dans les territoires 
occupés relèvent de la compétence des juridictions militaires. (13) 

À l’été 1940, au moment de l’invasion, l’on compte environ 35.000 "Blauen" en France, 
Belgique, et Pays-Bas, puis un premier reflux massif est opéré juste après la remise en état des 
principaux grands ouvrages des lignes stratégiques (ce dont les félicite Dorpmüller dans son 
discours prononcé à la gare de l’Est le 18 juillet); fin 1940, les effectifs se stabilisent en 
France aux environs de 10.000. Puis les effectifs de cheminots allemands en France passent 
de 9.653 en 1941 à 7.257 en 1942 (14), puis à 6.933 en 1943 (15). En effet, au printemps 
1941, le RVM procède à un mouvement parmi le personnel de la Reichsbahn détaché à 
l’Ouest, notamment auprès de la WVD Paris, ceci certainement en rapport avec la préparation 
de l’invasion de l’URSS. Ces personnels sont remis à la disposition de leur administration 
d’origine (Heimat-RBD), mais aussi beaucoup sont affectés aux RBD de Stettin, Oppeln, 
Breslau. Ce sont des affectations spéciales (Einberufung zum Wehrdienst). Les plus jeunes 
sont concernés par ces mesures (16). Ces mouvements de personnel vers le Reich ou l’Est 
sont tels que, en décembre 1941, le général Kohl se plaint de l’insuffisance de ses effectifs 
(17). Selon un état au 6 janvier 1942, 15.700 cheminots allemands sont à l’Ouest (France, 
Belgique, Pays-Bas), 79.000 à l’Est, 44.000 au service armé (in aktiven Wehrdienst), ainsi que 
26.000 en réserve pour l’Est et 6.000 pour l’Ouest. 

Du fait de ce mouvement, le personnel cheminot est relativement âgé; notamment parmi les 
responsables, l’on peut remarquer une forte proportion d’hommes de plus de 50 ans : Münzer; 
le Dr.-Ing. Kurt Heineck (né en 1883); le directeur de l’EBD Lille puis adjoint de Münzer à la 
HVD, Erwin Spalding (né en 1887); le directeur de l’EBD Bordeaux, Heinrich Stepper (né en 
1889); le directeur de l’EBD Paris Nord, Ernst Renz (né en 1890). Mais il se trouve aussi des 
plus jeunes, notamment des techniciens tels que les Dr.-Ing. Ernst Kilb (1903) et Karl Kotzott 
(1907), ou le Dr.-Ing. Hans Bartsch (1901), directeur de l’EBD Paris Nord de fin 1942 à avril 
1944, puis de l’EBD Paris West. 

La plupart des responsables de la Reichsbahn en France membres du NSDAP ont adhéré 
après la prise du pouvoir de Hitler, suivant les deux vagues déjà observées au niveau du 
RVM. Quelques-uns affirment dans leur correspondance avec les instances du Parti qu’ils ont 
adhéré plus précocement : l’un, bien que titulaire d’une carte émise au 1er novembre 1939 
(18), assure avoir adhéré au NSDAP le 14 mars 1923, donc avant sa dissolution décrétée à 
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l’automne 1923; un autre, dont la carte est datée du 26 avril 1933 (19), affirme avoir adhéré, 
jeune ingénieur, dès 1932 en Autriche dans la clandestinité. Par ailleurs, un autre signale aux 
instances locales du NSDAP de son domicile allemand avoir été envoyé en France avant 
guerre pour y effectuer une mission spéciale pour le Reich qui ne lui permettait pas d’être en 
relation avec l’Ortsgruppe Paris du NSDAP (20). Hormis quelques cas d’engagement nazi de 
conviction profonde, l’adhésion au NSDAP des responsables de la Reichsbahn en France 
paraît relever d’un médiocre conformisme. Probablement le même conformisme règne en ce 
qui concerne la haine des Juifs proclamée par le NSDAP, car en effet l’on ne trouve pas de 
mention particulière d’une activité antijuive dans les quelques dossiers étudiés de ces 
responsables, à une exception près : les instances locales du NSDAP signalent que, bien que 
l’épouse de l’un de ces responsables ait participé à plusieurs reprises aux campagnes 
antijuives du Parti, celle-ci conserve des liens avec les milieux chrétiens. (21) 

D’une manière générale, les souvenirs accessibles de cheminots allemands rapporte leur 
occupation en France comme un séjour plutôt agréable jusqu’à l’été 1944. La plupart sont 
heureux d’avoir échappé au front de l’Est. Certains donnent même à leur séjour une couleur 
touristique, impression sans doute renforcée par un taux de change favorable. 

Les relations avec les cheminots français paraissent peu conflictuelles si l’on en jugent sur 
l’ensemble de la période et que l’on fasse exception de l’année 1944. Si le Dr. Michel se 
vantera d’avoir tiré le maximum de l’économie française dans son rapport de fin d’activité en 
1945, l’on peut considérer que le vice-président Münzer y avait contribué de manière 
significative en assurant l’essentiel des transports, militaires et économiques, ainsi que les 
transits à destination du Reich, et en pourvoyant aux besoins en matériel ferroviaire de la 
Reichsbahn. Münzer a joué à la fois de la menace et de l’accommodation pour parvenir aux 
fins qui lui étaient assignées. Louis Armand rapportera, d’ailleurs, dans ses souvenirs : 

 "Les rivalités que je viens de retracer n’avaient, toutefois, pas sérieusement ébranlé le fond 
de camaraderie de ceux qui se retrouvaient autour des tapis verts des réunions ferroviaires 
internationales, ni, d’une façon plus générale, la solidarité professionnelle des deux grandes 
familles de cheminots accomplissant des tâches symétriques de part et d’autre du Rhin. Mais 
les vicissitudes de la guerre n’avaient-elles pas porté à ces liens un coup fatal? Le meilleur 
test qui permit d’en juger allait être l’attitude que prendraient les gens de la Deutsche 
Reichsbahn dans leur nouveau rôle d’occupants, vis à vis de leurs collègues occupés. Le fait 
d’avoir été enrôlés par le régime n’avait-il pas infléchi leur mentalité d’hommes du rail? 
La vérité me conduit à dire que, dans l’ensemble, ils avaient su résister à la contagion du 
fanatisme nazi, cause initiale de tant de maux Ils ne se montrèrent pas inutilement agressifs et 
l’on peut même avancer que leur esprit de collégialité s’efforça de "triompher du triomphe" 
des armes." (22) 

Au niveau local, l’on peut noter la remarque du chef de la délégation technique de la SNCF 
auprès de l’EBD Nancy :  

 "Une seule fois seulement le mot de sabotage fut à l’égard de la représentation employé par 
un officier de la Transportkommandantur venu protester chez le fonctionnaire supérieur de 
l’EBD, responsable du contrôle des fournitures de matériel roulant. Certaines de celles-ci, par 
suite du manque absolu de wagons, n’avaient pas été exécutées par la SNCF malgré leur 
urgence. Le fonctionnaire EBD intéressé, après le départ de l’officier, crut devoir apaiser 
l’émoi de la représentation et, dans une assimilation évidemment outrée, employa une formule 
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dont la traduction atténuée est : "Quand l’excrément devient fumier, il veut aller en 
voiture". (23)" 

À titre de contre-exemple, peut être citer le cas du chef de la section de la sécurité de la HVD, 
l’Oberreichsbahnrat Adolf John, qui était chargé notamment de la surveillance et contrôle des 
Chemins de fer français au niveau de la direction générale en ce qui concerne la défense 
passive. À propos de celui-ci, une fiche de renseignements de la SNCF "sur un fonctionnaire 
allemand de la Reichsbahn ou d’autres services allemands en relation avec les services de la 
SNCF pendant l’occupation" mentionne qu’il fut "très exigeant pour l’exécution des 
instructions données par son service", "a été inflexible, même à l’égard du gouvernement 
français (M. Favière, chef du service technique des Transports), pour l’application de mesures 
inhumaines en matière de projectiles non éclatés dans les installations ferroviaires (exécution 
des travaux de remise en état sans tenir compte de l’existence d’engins non explosés ou de 
bombes à retardement.)", et qu’il était un "adhérent farouche du parti national-socialiste". Ce 
dernier point est en partie confirmé par son dossier personnel qui signale que, bien qu’il ait 
adhéré au NSDAP (24) le 1er mai 1937, il était depuis juillet 1933 dans la SA, mais au grade 
médiocre de Rottenführer. 
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