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Chapitre 3 : 

Un cheminot à Vichy, 

septembre 1940 - avril 1942 
 
VICHY ET LES CHEMINS DE FER 

3-1-1 Jean Berthelot, secrétaire d’État aux Communications 

"Jean Berthelot, ministre des Communications, pareil à l’aiguilleur dans sa cabine, 
ordonne, surveille et contrôle tout le trafic de la vie française." (1) 

Philippe Henriot, septembre 1940. 

"M. Jean Berthelot, né le 26 août 1897, d’un ménage d’instituteurs champenois, fait 
ses études secondaires au lycée de Reims. Après deux années de guerre, où il sert dans 
l’artillerie, il est reçu à l’École polytechnique en 1919 et sort major de sa promotion en 1921. 
Il entre à l’École des Mines qu’il quittera également major en 1923. Après une mission à 
l’étranger et un court séjour dans l’Administration, il entre à la Compagnie Paris-Orléans le 
1er avril 1925. C’est le début d’une carrière particulièrement brillante. Le futur secrétaire 
d’État aux Communications est appelé au Comité directeur des Grands Réseaux de 1926 à 
1928. Il revient au Paris-Orléans en 1928 où, comme sous-chef de l’Exploitation, puis 
ingénieur en chef adjoint, il occupe divers postes techniques. Il est nommé chef du Trafic du 
Paris-Orléans-Midi lors de la fusion des deux réseaux le 1er janvier 1937. À ce poste, il 
rénove le service commercial des Chemins de fer. Au moment de la constitution de la SNCF, 
M. Berthelot est nommé chef de l’Exploitation de la région Sud-Ouest. En septembre 1938, le 
ministre des Travaux publics l’appelle à la direction de son cabinet. Il continuera d’occuper ce 
poste jusqu’en juin 1940. Depuis le 1er juillet 1939, M. Berthelot est directeur général adjoint 
de la SNCF. Lorsque le maréchal Pétain remanie son gouvernement, le 6 septembre 1940, il 
confie à M. Berthelot le secrétariat d’État aux Communications, département ministériel que 
la guerre, les ruines qu’elle a accumulées et les problèmes qu’elle a posés, placent au centre 
même de la vie nationale et des préoccupations du gouvernement." (2) 

Ainsi est présentée la biographie du secrétaire d’État aux Communications, selon un 
document rédigé par son cabinet et publié dans les officieux Documents français. Il s’agit 
donc d’un brillant sujet dont "le cerveau fonctionne avec la régularité et la rapidité d’une 
locomotive du dernier modèle" (3), selon Monzie. 

À sa sortie des Mines, Berthelot est détaché à la Mission interalliée de Contrôle des Usines et 
des Mines (MICUM) dans la Ruhr, à Essen, où il est affecté, de juillet 1923 à avril 1924, 
d’abord au service des Cockeries, puis à celui des Transports, et, d’avril à septembre 1924, il 
est délégué du MICUM à Coblence auprès de la Haute Commission interalliée des Territoires 
rhénans (HCITR) auprès du haut-commissaire français, Paul Tirard. Paul Tirard est à la fois 
un homme politique influent, il a été ministre du Commerce, et un grand commis de l’État, 
dont la carrière est formée entre autres fonctions de celles de secrétaire général du Protectorat 
du Maroc, président de la Compagnie Air-France, de la Compagnie des Chemins de fer du 



©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 

Midi, plus tard P-O-Midi, membre du Conseil d’administration de la SNCF à partir de 1937. 
C’est semble-t-il une rencontre décisive dans la carrière de Berthelot aux Chemins de fer : 
ingénieur au Contrôle des Chemins de fer à Paris, de septembre 1924 à mars 1925; ingénieur 
au Chemin de fer d’Orléans à partir du 1er avril 1925; ingénieur au Comité de direction des 
Grands Réseaux du 1er octobre au 31 décembre 1925; ingénieur principal au même comité, 
secrétaire de la Conférence des directeurs en 1926-1927; sous-chef d’exploitation, puis 
ingénieur en chef adjoint au chef de l’Exploitation au P-O; ingénieur en chef des Études 
commerciales des Grands Réseaux du 1er juillet 1931 à décembre 1935; chef du Trafic des 
Réseaux P-O-Midi fusionnés en 1936-1937; chef de service de l’Exploitation Région Sud-
Ouest du 1er janvier 1938 au 30 juin 1939. 

Berthelot est certes un brillant polytechnicien, mais sa carrière s’est déroulée à l’ombre du 
pouvoir politique. Un élu du Lot, département desservi par le Réseau P-O, et grande figure de 
la vie politique de la IIIe République, Anatole de Monzie, devenu ministre des Travaux 
publics, le prend comme directeur de cabinet, poste qu’il occupe du 8 septembre 1938 au 6 
juin 1940, période durant laquelle il est nommé directeur général adjoint de la SNCF. Monzie 
écrira : "J’ai vécu vingt et un mois avec lui dans la plus affectueuse collaboration, parce que 
j’ai trouvé un remarquable animateur en la personne de ce chef d’Exploitation de l’ex-PO 
dont la SNCF à ses débuts avait méconnu les dons de meneur." (4) Berthelot croise un autre 
grand commis de l’État, inspecteur des Finances et centralien, Yves Bouthillier, alors 
secrétaire général des Finances et proche collaborateur de Paul Reynaud. Le 7 juin 1940, 
Reynaud demande à Berthelot de prendre les fonctions de secrétaire général des Travaux 
publics, ceci sans suite, le gouvernement quittant Paris quelques jours plus tard. Le 25 juin, 
Frossard le désigne comme son représentant à Wiesbaden. Le 12 juillet, il refuse le poste de 
secrétaire général des Travaux et Transports offert, cette fois-ci, par Piétri. Le 7 septembre, 
Berthelot est nommé secrétaire d’État aux Communications (Bouthillier serait à l’origine de 
sa nomination, selon les Mémoires de Berthelot (5) : "Le Maréchal avait décidé de se 
débarrasser des derniers parlementaires du ministère. Il n’y avait pas réussi en juillet à cause 
des bavardages."). 

"7 septembre 1940 […] Berthelot, qui vient aux Communications, est une découverte 
de Monzie : on le dit très antiparlementaire (6)", note le président du Sénat, Jules Jeanneney. 
L’on peut trouver le même écho dans les Mémoires de Marcel Déat : "Berthelot, qui avait été 
chef de cabinet de Monzie, était promu ministre des Travaux publics, ou, comme on disait 
maintenant, secrétaire d’État. Sa compétence ferroviaire n’était d’ailleurs pas douteuse. Mais 
on voyait s’affirmer la tendance régnante, antiparlementaire, avec appel systématique aux 
militaires, aux polytechniciens, aux inspecteurs des Finances, aux conseillers d’État. 
Dangereuse technocratie, sans esprit, sans compétence gouvernementale, sans la notion 
élémentaire des répercussions humaines des décisions avec des hommes toujours séduits par 
un système technique ou juridique, si loin qu’il soit des faits." (7) Berthelot, lui-même, assure 
avoir perdu ses dernières illusions républicaines lors de l’élaboration des décrets-lois 
Reynaud." (8) 

Dans la révolution de palais du 13 décembre 1940 machinée notamment par Bouthillier, le 
général Huntziger et le ministre de l’Intérieur Peyrouton, Berthelot joue un rôle non 
négligeable : "Dès le renvoi de Laval, j’ai pris les dispositions utiles, d’accord avec Huntziger 
et Peyrouton, afin d’isoler complètement Vichy : coupure du téléphone et du télégraphe; 
détournement du train Clermont-Paris par Gannat; surveillance des issues de Vichy et de la 
gare de Saint-Germain-des-Fossés. Ayant appris que Laval voulait regagner Paris (il m’avait 
demandé son wagon), je suis allé en informer Peyrouton, vers 21 h 30" (9), rapportera-t-il lors 
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de l’instruction de son procès en Haute Cour. À la suite de cette péripétie, le secrétariat d’État 
aux Communications est placé sous le patronage théorique de Bouthillier, suivant la structure 
pyramidale donnée au gouvernement par Darlan et Pétain. 

De septembre 1940 à avril 1942, pour la première fois depuis sa création, la SNCF a pour 
ministre de tutelle un des siens. Il s’agit donc d’un technicien, ce sur quoi insiste la note des 
Documents français, mais aussi dont la compétence et le dévouement au chemin de fer sont 
reconnus par son supérieur hiérarchique, le directeur général de la SNCF, Robert Le 
Besnerais, qui déclare lors du Comité de direction du 24 juillet 1940, alors que Berthelot n’est 
encore que membre de la délégation française auprès de la Commission allemande 
d’armistice :  

"Vous savez que le ministre des Travaux publics avait désigné M. Berthelot pour y 
être son représentant à la commission d’armistice de Wiesbaden. Il y a accompli un travail 
important, en particulier au point de vue chemin de fer. Nous avons donc eu le grand avantage 
d’être représenté par quelqu’un de parfaitement au courant et qui a pu, dans des questions 
d’interprétation, faire triompher des solutions qui sont celles qui nous donnent le moins de 
difficultés; je ne dis pas d’ailleurs qu’elles soient supprimées complètement." (10) 

Défenseur du chemin de fer, Berthelot est la bête noire du représentant des petites et 
moyennes entreprises à Vichy, Pierre Nicolle qui écrit dans son journal : 

"L’entrée de Berthelot dans le cabinet est partout critiquée; l’homme du rail contre les 
routes paraissait mieux désigné pour la Cour de Riom que pour le portefeuille des 
Communications." (11) 

Parmi les motifs d’acceptation des responsabilités ministérielles, Berthelot indiquera lors de 
son procès en 1946 :  

"Ce qui m’a incité à accepter, c’est l’appel au sens du devoir. Depuis ma sortie de 
l’École des Mines, j’ai toujours été aux Services publics. Le Chemin de fer ne marche que 
parce qu’il y a une discipline aussi ferme et aussi constante que la discipline militaire. […] 
J’étais secrétaire d’État, et un secrétaire d’État technique; c’est un poste qu’on avait ressuscité 
de l’Ancien Régime; j’étais un chef d’administration; j’avais sous mes ordres un certain 
nombre de postes techniques qui rentraient tous à peu près dans mes cordes." (12) 

 
1- Philippe Henriot, "La question des transports et des voyages.  
2- M. Jean Berthelot m’a dit...", Gringoire, 26 septembre 1940. "M. Jean Berthelot, éléments biographiques", Les 
Documents français, n°3, mars 1941, p. 21.  
3- Anatole de Monzie, Ci-devant, Paris, Flammarion, 1941, p. 270.  
4- Ibid.  
5- Jean Berthelot, Sur les rails du pouvoir 1938-1942, Paris, Robert Laffont, 1968, p. 93 et sq.  
6- Jules Jeanneney, Journal politique septembre 1939-juillet 1942, édition établie, présentée et annotée par Jean-
Noël Jeanneney, Paris, Armand Colin, 1972, p. 133.  
7- Marcel Déat, Mémoires politiques, Paris, Denoël, 1989, p. 559-560.  
8- J. Berthelot, op.  cit., p. 31. 
9- AN, 3W 68, "Notes sur mes dépositions du 13 avril et 11 mai 1945, mémoire de Jean Berthelot remis à 
l’instruction de la Haute Cour de Justice, 7 septembre 1945. Abetz signale à Darlan, le 8 février 1941, qu’il ne 
doit conserver ni Bouthillier, "ni M. Berthelot (rupture des communications téléphoniques et ferroviaires le 13 
décembre)" (Note de Darlan du 8 février 1941, reproduite dans Alain Darlan, L’Amiral Darlan parle, Paris, 
Amiot-Dumont, 1954, p. 281-283.  
10- CA SNCF, CD du 24 juillet 1940.  
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11- Pierre Nicolle, Cinquante mois d’armistice. Vichy 2 juillet 1940-26 août 1944. Journal d’un témoin, Paris, 
André Bonne, 1947, I, p. 85.  
12- AN, 334AP 35, cabinet Bluet, compte rendu sténographique du procès de Jean Berthelot en Haute Cour, 9-
10 juillet 1946. 
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3-1-2 La technique au poste de commandement  

"Mes partenaires [allemands] s’attendaient à rencontrer un politicien et furent surpris de 
trouver un polytechnicien." (1) 

Le préfet d’Orléans de 1940 à 1942 (X-Ponts), décembre 1945 

La défaite de l’été 1940 remet en cause le régime, les institutions de la IIIe République, alors 
le thème de la régénération sociale et intellectuelle est développé par les instances 
vichyssoises; notamment les parlementaires sont désignés comme responsables de la défaite. 
Le 10 juillet, les pouvoirs constituants sont donnés à Pétain. Le 21, bien que parlementaire-
type, issu d’une fameuse famille corse de parlementaires, de très nombreuses fois ministre 
depuis novembre 1929 (Colonies, Finances, Défense nationale, Marine), François Piétri, 
ministre secrétaire d’État aux Travaux publics et aux Communications depuis le 12, annonce 
un nouvel ordre dans un discours radiodiffusé : (2) 

"L’union et le travail de tous, pour faire à notre infortunée Patrie un nouveau destin, 
différent de l’autre, mais aussi noble, et peut-être plus fécond, voilà le vrai refuge qui s’offre à 
nos tristesses. Ce travail intensif, cette union nécessaire, je les exigerai impérieusement de 
l’immense personnel placé sous mes ordres. Les loisirs et la politique sont devenus un luxe du 
passé. Je demande aux milliers d’hommes qui peineront avec moi pour le bien commun, 
d’abjurer avec courage les dogmes périmés du repos ou de la polémique, pour ne s’attacher 
qu’à leur besogne et à son but." (3) 

De cette nouvelle ère, la Direction générale des Transports donnera, un an plus tard, un 
résumé de ses réalisations effectuées et de ses efforts :  

"10 juillet 1940. Un autre régime commence parmi les ruines de l’ancien. Le ministère 
des Travaux publics devient le secrétariat d’État aux Communications. Après la dispersion du 
désastre, il se reconstitue devant une tâche écrasante dont l’urgence essentielle appelle les 
plus énergiques efforts. Certes, tout ne va pas naître de l’ordre nouveau, mais tout va renaître 
avec une rapidité qui traduit des méthodes nouvelles au service d’une nette volonté française - 
et rien que française. L’équipement économique qui avait craqué a été peu à peu, pierre à 
pierre redressé. Pour juger cette œuvre, il faut rapprocher des résultats du temps de prospérité, 
ce qui vient d’être fait parmi les ruines et dans une situation." (4) 

Toutefois Piétri a conservé les habitudes passées, ainsi "son intention n’est pas de se mêler de 
technique" (5), selon Berthelot auquel il a proposé le secrétariat général du ministère. Et 
Piétri, comme Frossard, est balayé par la tourmente et, en septembre 1940, il cède la place à 
Berthelot. Les jeunes techniciens remplacent les hommes politiques de l’ancien régime : 
"Tout se passe comme s’il existait une société secrète ou une chapelle composée de 
polytechniciens et d’inspecteurs des Finances qui cherchait à s’assurer le contrôle des postes-
clés de l’État" (6), selon un cagoulard, ce qui donnera naissance, au printemps 1941, au thème 
de la "synarchie".  

La rédemption par l’effort, la régénération du Pays, la condamnation de l’ancien régime "du 
repos et de la polémique", "des loisirs et de la politique", cette première réaction suite à la 
défaite adopte une nouvelle version avec Berthelot, celui du primat de la technique et des 
techniciens. D’abord le rejet de toute intervention des parlementaires dans le fonctionnement 
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de l’État est affirmé par Berthelot, notamment devant le Conseil général des Ponts et 
Chaussées : 

"L’organisation du secrétariat d’État aux Communications ne devait évidemment pas 
partir de zéro. C’est une très vieille maison, […] que celle du ministère des Travaux publics 
mais cette maison s’était tout de même un peu "encrassé" par suite de l’intervention, de plus 
en plus pressante, de la politique dans les affaires relevant de l’ancien ministère des Travaux 
publics. Il m’est donc apparu, dans l’esprit même des mots d’ordre du Maréchal, qu’il était 
peut-être inutile de renouveler notre organisation. Tout d’abord, le Maréchal a dit qu’il fallait 
restaurer le principe d’autorité, ce qui signifie essentiellement qu’il faut rendre à chaque 
fonctionnaire le sens de la responsabilité. Dans le passé, la responsabilité était diluée : le 
fonctionnaire devait s’entourer de très nombreux avis, les commissions d’enquête ou autres 
fleurissaient. Ensuite, sévissaient les interventions politiques, et le ministre lui-même hésitait 
devant les décisions à prendre, craignant l’opposition des commissions parlementaires, sinon 
les interpellations. Aujourd’hui, toute la machine administrative est débarrassée de ces 
interventions parasitaires. […] 

Un deuxième terme que l’on relève également dans les mots d’ordre du Maréchal, 
c’est qu’il faut augmenter l’efficacité de l’État. […] (7)" 

C’est ainsi le primat des corps d’ingénieurs, tel "le magnifique corps des Ponts et Chaussées", 
dont Berthelot (X-Mines) fait l’éloge dans son rapport d’activité annuel à Pétain :  

"Après un an de gestion du secrétariat d’État aux Communications, j’ai l’honneur de 
vous rendre compte du mandat que vous m’avez confié. 

Notre premier soin a été, conformément à vos directives générales, de rajeunir des 
administrations alourdies, sinon parfois stérilisées par les anciens errements, en vue de leur 
rendre l’efficacité et le sens des responsabilités. Le regroupement rationnel des services, la 
suppression des doubles emplois et des organismes parasitaires, la définition des pouvoirs aux 
divers degrés de la hiérarchie, la centralisation de la conception et de l’orientation, la 
décentralisation de l’exécution, sont à la base de ces réformes. […] 

Une action persévérante a été entreprise, en vue de rendre le sens de l’action au 
magnifique corps des Ponts et Chaussées, dont parfois la politique des conseils généraux et de 
certains parlementaires de province, plus puissants que quiconque dans leurs départements, 
avait fait peu à peu des serviteurs des élus en place. Aujourd’hui, l’ingénieur en chef des 
Ponts et Chaussées a reçu certaines délégation qui lui permettent de dresser et d’exécuter 
directement des projets, d’approuver des marchés d’une certaine importance. Déjà chargé de 
construire et d’entretenir les voies de communication, il doit désormais, de surcroît, se 
consacrer à l’exploitation ordonnée du domaine public. Débarrassé des impédiements de la 
politique locale, le corps des Ponts et Chaussées a pu, sans inflation d’effectifs, prendre en 
charge non seulement l’organisation des transports, la reconstruction mais la voirie 
départementale et vicinale et de nombreux travaux pour le compte d’autres secrétariats 
d’État." (8) 

La technique fonde, selon Berthelot, l’autorité. Le culte de la technique s’articule ainsi à celui 
du chef que développe le maréchalisme. La thématique du chef est alors défendue, que ce soit 
à travers les écrits de Henry Massis, dans les "écoles de cadres" comme Uriage, ou par Robert 
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Le Besnerais dans une conférence sur le rôle du chef dans l’administration tenue à l’École 
polytechnique, à Lyon.  

L’État, ainsi devenu technicien, a compétence en tout domaine. C’est là une doctrine 
répandue dans les années trente parmi les ingénieurs et techniciens. L’on en trouve des 
expressions, par exemple dans les Nouveaux Cahiers de Jacques Barnaud, dans L’Ordre 
nouveau de Robert Aron et Arnaud Dandieu, dans les cercles que fréquentent Jean Jardin, 
Robert Gibrat. C’est une idéologie qui rencontre assentiment et concours dans le milieu 
ferroviaire, avec des personnalités telles que Guillaume de Tarde et Raoul Dautry. La doctrine 
de ce dernier, contenue notamment dans Métier d’homme (Paris, Plon, 1937) (9) qui est alors 
l’ouvrage de chevet de tout ingénieur ou de tout élève-ingénieur, sera résumée par l’historien 
Rémi Baudouï ainsi : "La technique est synonyme de morale, la politique d’amoralité. Au 
monde des basses manoeuvres politiciennes, il oppose l’"objectivité implacable" du bilan et 
du raisonnement techniques. De sérieuses aptitudes sont, d’après lui, nécessaires pour fonder 
une décision politique selon le jugement technique. il faut d’abord posséder un ensemble de 
connaissances que seul un ingénieur est capable d’assimiler, c’est-à-dire une solide formation 
supérieure et une expérience professionnelle sur le terrain..." (10) Dautry prône ainsi une 
"révolution d’ordre" plaçant les élites techniques aux commandes d’une économie planifiée  

L’État technicien s’accompagne en effet d’un autre postulat selon lequel l’économie dirigée 
doit être imposée contre le libéralisme économique voué aux gémonies, car générateur de 
crises. Là aussi, le milieu ferroviaire est alors favorable à des thèses anti-libérales. L’histoire 
des Chemins de fer français plaide dans ce sens. Pour l’essentiel, la concurrence a laissé très 
rapidement place à la cartellisation, et c’est le cartel des Grands Réseaux qui a négocié la 
naissance de la SNCF. Dans le milieu des ingénieurs des Chemins de fer, la concurrence est 
perçue comme un phénomène négatif : par exemple, le thème de "la concurrence de la route" 
est avancé, avec insistance, en période de récession; dans le même sens, est prônée la 
"coordination" rail-route ou rail-eau. Le "sens de l’histoire", opposant machinisme et 
libéralisme, est ainsi invoqué par Berthelot devant le Conseil général des Ponts et Chaussées : 

"Enfin, une des formes de l’État nouveau nous imposait de réviser notre 
Administration, notre réglementation : c’est l’intervention nécessaire de l’État dans tous les 
domaines, aujourd’hui. Il ne faut pas croire d’ailleurs, Messieurs, que cette intervention de 
l’État dans le domaine de la répartition des matières premières, dans le domaine de la main-
d’œuvre, dans le domaine de la répartition des trafics entre les différents modes de transport 
soit un accident dû aux circonstances, à la défaite. Je crois profondément que c’est un 
aboutissement nécessaire de l’évolution de l’économie mondiale au cours de ces dernières 
années. Toutes les grandes crises économiques qui ont succédé périodiquement aux dernières 
guerres n’étaient qu’un des effets de la contradiction qu’il y avait entre le maintien du 
libéralisme économique et le développement du machinisme. Je suis persuadé que nous ne 
reviendrons pas sur le développement du machinisme, bien au contraire, mais que ce 
développement a complètement changé les anciennes données de l’économie libérale et que, 
pour éviter des cataclysmes, dont la guerre, on sera obligé dans l’avenir, peut-être sous une 
forme moins rigoureuse qu’actuellement, de conserver une certaine intervention de l’État dans 
tous les domaines de l’économie." (11) 

Dés le 10 octobre 1940, le ton avait d’ailleurs été donné par le chef de l’État français dans son 
premier message inséré au Journal officiel : (et dont les principaux inspirateurs sont Gaston 
Bergery, en première ligne, puis Du Moulin de Labarthète, les ministres Belin, Huntziger et 
Bouthillier) : 
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"Le régime économique de ces dernières années faisait apparaître les mêmes 
imperfections et les mêmes contradictions que le régime politique.  

Sur le plan parlementaire : apparence de liberté.  

Sur le plan de la production et des échanges : apparence de libéralisme, mais en fait, 
asservissement aux puissances d’argent et recours de plus en plus large aux interventions de 
l’État.  

Cette dégradation du libéralisme économique s’explique d’ailleurs aisément. 

La libre concurrence était à la fois le ressort et le régulateur du régime libéral. Le jour 
où les coalitions et les trusts brisèrent ce mécanisme essentiel, la production et les prix furent 
livrés sans défense, à l’esprit de lucre et de spéculation. 

Ainsi se déroulait ce spectacle révoltant de millions d’hommes manquant du 
nécessaire, en face de stocks invendus et même détruits, dans le seul dessein de soutenir les 
cours des matières premières. 

Ainsi s’annonçait la crise mondiale. 

Devant la faillite universelle de l’économie libérale, presque tous les peuples se sont 
engagés dans la voie d’une économie nouvelle. Nous devons nous y engager à notre tour et, 
par notre énergie et notre foi, regagner le temps perdu. 

Deux principes essentiels nous guideront : l’économie doit être organisée et contrôlée. 
La coordination par l’État des activités privées doit briser la puissance de trusts et leur 
pouvoir de corruption. Bien loin donc de brider l’initiative individuelle, l’économie doit la 
libérer de ses entraves actuelles en la subordonnant à l’intérêt national." 

La loi du 18 septembre 1940 allait dans le même sens "anti-trust", réduisant les entrelacs des 
participations capitalistiques, accroissant les responsabilités juridiques des dirigeants, limitant 
le cumul des présidences de Conseil d’administration (12). Quant à l’économie dirigée, sur la 
lignée des lois de 1938 sur l’organisation de la nation en temps de guerre, elle est affirmée par 
la loi du 16 août 1940 concernant l’organisation provisoire de la production industrielle, 
créant les Comités d’organisation, par celle du 10 septembre créant l’Office central de 
répartition des produits industriels (13). "L’extension du secteur d’intérêt général" trouve 
aussi sa traduction dans la doctrine juridique contemporaine. Cette conception est majoritaire 
à Vichy (mais n’est toutefois pas partagée par le constitutionnaliste Joseph Barthélemy, garde 
des Sceaux, partisan d’un régime politique autoritaire et d’une économie libérale) (14) 
Berthelot professe ainsi, à l’occasion d’un discours célébrant le Premier Mai 1941, une 
version dirigiste du saint-simonisme : 

"Les Français, qui, oublieux de leur culture, s’abandonnaient hier aux propagandes 
mensongères et aux idéologies partisanes, ont été appelés par le Maréchal à reconstruire la 
France avec lui. […] 

"Seuls le travail et le talent deviendront le fondement de la hiérarchie française" a 
déclaré le Maréchal. Au concept, vide de sens, de l’égalité philosophique, nous substituons 
celui de l’égalité des chances, pour tous les Français, à travail et mérites égaux. 
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Posséder des richesses ne sera plus une fin en soi, mais imposera des devoirs. L’usine 
sera un service public : l’ordre, la prospérité, sont aussi nécessaires à l’usine que dans les 
Postes ou les Chemins de fer. Le patron ne tiendra plus son autorité d’un droit de propriété, 
mais des ses aptitudes professionnelles et morales au commandement; le patron ne 
considérera plus l’usine comme sa chose, mais comme un bien collectif, qui n’a de valeur que 
par le travail de l’ouvrier et des ingénieurs, ce travail que nous glorifions aujourd’hui." (15) 

Mais la conception de Berthelot du primat de la technique va au-delà de l’abolition des 
entraves politiques, car il s’agit de celle de toute entrave aux visions des ingénieurs, ceci 
même en s’affranchissant des contraintes financières. Berthelot écrira ainsi dans ses mémoires 
à propos de son entrée en fonction : 

"J’ai l’ambition, non seulement de restaurer, mais de faire des travaux neufs. Je vois, 
dans la mise en train d’un vaste programme d’équipement, davantage qu’un moyen de réduire 
le chômage qui menace; c’est pour moi un moyen pacifique de relever le Pays, de lui rendre 
confiance, de lui faire retrouver le sens de la grandeur, de l’amener plus puissant à la table de 
la Paix. Pour accomplir cette tâche, j’aurai besoin de crédits. Trop souvent dans le passé, le 
ministère des Travaux publics a été jugulé par la Rue de Rivoli. En régime d’économie 
fermée, les objections financières n’ont plus cours. Prenant l’engagement de ne rien 
entreprendre que de raisonnable, j’entends ne pas être gêné par des marchandages." (16) 

Il entend par conséquent que la place soit faite aux grandes réalisations, tel le Transsahara 
dont le projet semble avoir végété jusque là du fait de l’indécision politique. Son attitude à 
propos du Plan national d’équipement en 1941 illustre sa volonté de passer outre à toute 
contrainte non technique. 

Le deuxième programme quinquennal à intégrer au Plan national d’équipement proposé par la 
SNCF paraît en effet trop prudent au secrétaire d’État aux Communications qui émet des 
observations visant augmenter les objectifs, ainsi "dans le cadre de la politique économique 
nouvelle que le gouvernement est décidé à appliquer, la SNCF doit prévoir l’électrification 
sans lacune des quatre voies de Lyon à Marseille", "les prévisions en équipement 
téléphonique paraissent insuffisantes, les formules modernes d’exploitation nécessitant de très 
importants circuits de commandement; la dotation de 100 M envisagée devrait être au moins 
doublée", seule la commande de locomotives à vapeur est révisée à la baisse de 650 à 400 
unités, étant donné l’effort d’électrification. Demandant un programme rectifié, Berthelot 
précise que "le dépassement par rapport au chiffre de 10 milliards qui sera vraisemblablement 
la conséquence des modifications apportées est susceptible d’être admis, d’autant plus que 
depuis plusieurs mois, la hausse des prix s’est considérablement accentuée." (17) 

Ainsi l’équipement technique prime-t-il sur les contingences budgétaires. À tel point que, 
s’inquiétant des dépenses projetées dans le nouveau programme quinquennal, le président 
Fournier, d’extraction financière et défenseur d’une "gestion prudente" (18), adresse une lettre 
en date du 9 septembre insistant sur le fait que "si certains des travaux prévus doivent conférer 
une plus-value indiscutable aux installations du chemins de fer, la part la plus importante du 
programme est réservée à des commandes de matériel roulant qui, dans la mesure où le 
matériel nouveau se substituera simplement à du matériel réformé, n’apporteront, en réalité, 
aucune possibilité d’exploitation supplémentaire : la charge correspondant à la dépense ainsi 
engagée ne se trouvera, de ce chef, allégée par aucune contre-partie." Berthelot propose alors 
de modifier les règles comptables, que soient examinées et réviser les règles d’amortissement 
des installations et du matériel. De même, il estime que le pourcentage des frais généraux 
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appliqué au programme par la SNCF ne se justifie pas pour la construction de matériel 
roulant. Le Conseil d’administration du 8 octobre 1941 rectifie le projet dans le sens de 
Berthelot et glisse malicieusement dans son procès verbal une remarque sceptique :  

"Compte tenu, au surplus, du caractère inévitablement précaire des prévisions que l’on 
peut faire à échéance aussi lointaine, il n’apparaît pas que la SNCF puisse se refuser à déferrer 
au désir exprimé par M. le secrétaire d’État aux Communications."  

Toutefois, le président Fournier considère qu’en matière de pourcentage de frais généraux, "il 
ne semble pas que, d’une manière générale, il puisse être de bonne politique d’abaisser les 
taux proposés", ceci en attendant que des dispositions nouvelles soient prises par le secrétariat 
d’État en matière d’amortissement et de frais généraux. 

Les ambitions de Berthelot vont à l’encontre non seulement des contraintes financières mais 
aussi des contraintes administratives, "le formalisme administratif", selon sa propre 
expression. Il rapportera dans ses mémoires, à propos d’un autre secteur que les Chemins de 
fer, pareil conflit : 

"J’ai résumé mes recommandations dans une circulaire qui m’attire les foudres du 
ministère de l’Intérieur. J’ai commis en effet le péché d’accoler l’épithète de "préfet 
technique" au titre d’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. J’ai violé les sacro-saints 
principes de l’Ad-mi-ni-stra-tion en prétendant soustraire les techniciens au contrôle 
préfectoral. En bref, je suis accusé de vouloir créer un quatrième pouvoir, le pouvoir 
technique. 

Cette querelle m’amuse. Je serai obligé de renoncer au mot; sur le fond, je ne céderai 
pas : nous respecterons les préfets, agents du pouvoir politique, mais, en matière technique, 
nous leur dénierons toute compétence. Ce qui ne veut pas dire que nous voulons faire une 
révolution technocratique!" (19) 

Plus tard, après guerre, au moment de l’épuration, l’argument technique est repris par 
Berthelot dans son système de défense, mais cette fois-ci pour l’exonérer de toute 
responsabilité politique. Il déclare ainsi d’emblée lors de sa déposition au procès Pétain, le 8 
août 1945 :  

"Je tiens tout de même à préciser que je ne suis qu’un technicien et que j’ai été appelé 
au gouvernement pour une mission bien définie : il s’agissait, en bref, de restaurer nos voies 
de communication, de faire marcher les transports et les transmissions, d’entreprendre un 
programme de travaux, à la fois pour lutter contre le chômage et affirmer le réveil du Pays par 
les grandes entreprises, de déblayer nos ruines et de préparer la reconstruction de nos cités 
détruites." 

Déjà, il avait mis en place ce système lors de l’instruction de son propre procès, déclarant : 

"En terminant, j’indique (ce qui me paraît essentiel) que mon ministère avait un 
caractère purement technique et que, à cet égard, je pense que rien ne peut m’être reproché." 
(20) 

Tant le juge d’instruction que le procureur général lors de l’audience rejetteront l’argument :  
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"La gestion de votre administration n’allait pas sans comporter une prise de position 
politique, surtout à une époque comme celle de l’occupation allemande. Il est trop facile de 
dire : "J’étais un simple technicien". D’ailleurs, dans votre Mémoire, tout en considérant que 
vous n’aviez pas de responsabilité politique, vous reconnaissez que, si l’action politique était 
délibérée en dehors de vous, ses répercussions vous touchaient cependant en tant que chef de 
quelque 400.000 cheminots et 200.000 postiers; vous avez noté, à juste titre, que l’application 
de la politique décidée par le Gouvernement intéressait un secrétaire d’État plus qu’un 
fonctionnaire quelconque, un directeur de ministère, un secrétaire général d’administration. Il 
ne vous a pas échappé que la question était de savoir si vous vous étiez associé à la politique 
de Vichy dans ce qu’elle avait d’antinational, de favorable aux desseins de l’ennemi, de 
nuisible à la défense du Pays et de contraire aux principes républicains (unité de la France, 
liberté, égalité). Aussi vous êtes-vous efforcé d’établir que vous n’avez rien fait de tel et que, 
quand la politique s’écartait de ces principes, si vous avez dû appliquer (parfois, dites-vous, 
en vue d’éviter de voir les Allemands imposer des mesures plus rigoureuses) les directives 
données par le Pouvoir, vous avez fait votre possible pour rester juste, humain et défenseur 
des intérêts nationaux dans cette application." (21) 

"Une considération d’ordre général a été constamment rappelée par Berthelot; il a dit : 
"Je n’étais qu’un technicien, j’ai entendu le rester comme ministre des Transports." C’est là 
une illusion et c’est là un leurre : un ministre ou un secrétaire d’État qui assiste à tous les 
conseils ou de ministres ou de cabinet ne peut pas être exclusivement un technicien; étant 
ministre, il devient homme politique, il participe dans un certaine mesure, plus ou moins 
grande, à la politique gouvernementale dans tous les domaines et, en tous cas, il est obligé 
d’appliquer au sein de son département ministériel les décisions qui sont prises par le conseil 
de ministres." (22)  

 
 

1- AN, 72AJ 420, Exposé de mon activité depuis le 16 juin 1940, remise le 14 décembre 1945 au Comité 
restreint d’épuration du ministère des Travaux publics.  
2- Piétri est le premier des ministres de Pétain à s’adresser publiquement à la radio : "Sans doute le Maréchal a-t-
il pensé que, dans toutes les détresses du moment, le manque de nouvelles et la difficulté de circuler allaient de 
pair avec la gêne du ravitaillement et la rareté du travail, et que la reprise dans notre France meurtrie et 
bouleversée, d’une vie et d’une activité normales, étaient essentiellement commandés par une bonne marche des 
communications."  
3- AN, 3W 314, transcription de l’allocution radiodiffusée de François Piétri, ministre secrétaire d’État aux 
Travaux publics et aux Communications.  
4- 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.  
5- Jean Berthelot, Sur les rails du pouvoir. 1938-1942, Paris, Robert Laffont, 1968, p. 81.  
6- Témoignage du Dr. Henri Martin cité dans Renaud de Rochebrune et Jean-Claude Hazera, Les patrons sous 
l’Occupation, Paris, Odile Jacob, 1995, p. 676.  
7- AN, 72AJ 415, discours de Jean Berthelot, secrétaire d’État aux Communications, à la séance du 14 mai 1941 
du Conseil général des Ponts et Chaussées.  
8- AN, F14 13629, secrétariat d’État aux Communications, rapport à Monsieur le Maréchal de France, chef de 
l’État, août 1941.  
9- Raoul Dautry est aussi l’auteur d’un Cahier du Redressement français intitulé "Organisation de la vie sociale" 
(1924). Métier d’homme a été conçu par Jean Jardin, avec la collaboration de Marie Lestringuez, la secrétaire de 
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3-1-3 Le Plan d’Équipement national 

"J’ai toujours été dirigiste. Seulement, je n’affirmais pas mon opinion sous le régime 
précédent. […] C’est la présence des Allemands qui nous a donné l’occasion et qui nous 
donne la possibilité de faire notre réforme intérieure." (1) 
 

Propos de Bouthillier rapportés par Jouvenel, 21 mai 1941. 

Le plan d’équipement national présente les diverses caractéristiques de la politique ferroviaire 
de Berthelot et de ses relations avec la SNCF. 

À la demande de Berthelot, la direction générale de la SNCF établit un "programme important 
d’équipement de travaux", présenté le 17 septembre 1940 au Comité de direction. Il 
comprend : 

1° la reconstitution des installations de la SNCF (800 à 900 millions de francs) 

2° au titre d’équipement 

a) le programme ordinaire 1941 de travaux complémentaires et de constitution de matériel; 

b) le programme quinquennal (3.570 millions de travaux et 3.025 millions de matériel roulant) 

c) "le programme spécial à la demande du gouvernement dans le double but de résorber le 
chômage et d’équiper le pays" (6.500 millions). 

Tandis que Le Besnerais présente ce programme devant le Comité, Berthelot est sur le chemin 
de Vichy emmenant avec lui ces programmes. Le programme est approuvé le 20 en Conseil 
des ministres. 

Le jour même de l’approbation du gouvernement, Berthelot écrit à la SNCF : "Il faut faire 
vite." Et pour l’avancement de cette "réalisation nationale", il assure qu’il faut "simplifier le 
formalisme administratif" et demande pour le 1er octobre l’achèvement des programmes 
définitifs des travaux : "S’agissant, non pas d’une improvisation, mais de projets médités 
depuis plusieurs années par les cheminots, cette procédure d’urgence ne peut soulever de 
difficultés. (2)" Berthelot, en "homme pressé", souhaite réaliser les projets des Chemins de fer 
français conçus de longue main, ceci en dépit des contraintes administratives, voire 
financières. 

Le programme d’Équipement national - comportant entre autres l’électrification de la ligne 
Brive-Montauban - est présenté devant le Comité de direction du 1er octobre 1940, puis 
soumis au Conseil d’administration tenu le lendemain. À la suite de ce Conseil, Fournier écrit 
à Berthelot pour faire part de ses réserves :  

"Le Conseil d’administration de la SNCF s’est ainsi efforcé de concilier son désir de 
seconder largement l’action du gouvernement avec le souci des responsabilités financières qui 
lui incombent. Il attache le plus grand prix au respect de l’équilibre qu’il a ainsi conçu et vous 
demande, M. le ministre, de vouloir bien considérer le programme spécial qu’il vous soumet 
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comme un ensemble, dont les méthodes de financement constituent la condition même de sa 
réalisation. (3)" 

Fournier ainsi rappelle à l’orthodoxie financière et les contraintes inhérentes aux programmes 
de grands travaux envisagés par Berthelot. Le 24 octobre, Berthelot approuve le programme 
de travaux à entreprendre par la SNCF, mais en excluant les travaux classés en 2e urgence et 
parmi ceux de 1ère urgence, la création d’une gare de triage à Toulouse, l’établissement d’un 
dépôt à Heillecourt, la construction d’un atelier de la Voie sur le Sud-Est, la construction de 
logements pour le personnel dans les localités à reconstruire par faits de guerre, la 
construction des usines hydroélectriques de Savignac et de Thues (4). Le programme est 
promulgué par la loi du 29 octobre autorisant la SNCF à engager des dépenses pour 
l’exécution de divers programmes de travaux (5). L’arrêté du 2 décembre fixe la nouvelle 
répartition des crédits affectés au programme quinquennal et une convention est passée entre 
l’État et la SNCF pour fixer les modalités des travaux faisant l’objet d’un programme spécial 
d’équipement. Toutefois, Bouthillier signale à Berthelot : 

"Étant donné l’incertitude de l’évolution de notre activité économique, la consistance 
même du programme telle qu’elle est actuellement prévue, ne saurait être regardée comme 
fixée définitivement et ne varietur. J’estime indispensable que nos Départements se réservent 
le droit de remanier l’ensemble du programme suivant les circonstances, étant entendu que les 
modifications ou retranchements qui pourraient être faits au programme ne porteraient pas en 
principe que sur les travaux qui n’auraient pas reçu un commencement d’exécution. 

En outre, une modification de la convention devrait intervenir d’accord entre les 
parties s’il apparaissait que les aménagements ou suppressions demandés par le coût 
entraîneraient une modification de rentabilité moyenne des travaux susceptible de 
compromettre trop profondément l’équilibre du contrat." (6) 

Le 9 janvier 1941, Fournier accepte le projet de convention à l’exception de la prise en charge 
des travaux relatif à la déviation de la ligne de Nantes à Saint-Nazaire. Au Journal officiel du 
10 mars 1941 sont inscrits le programme spécial d’équipement, le programme quinquennal et 
le programme normal des travaux supplémentaires. 

Le 30 juillet 1942, Gibrat adressera un courrier à Fournier lui exposant que "la situation 
actuelle de la main-d’œuvre et des disponibilités en matériel imposent l’obligation impérieuse 
de revoir les programmes de travaux" et lui demandera de lui adresser des propositions en vue 
de la révision des programmes". Fournier lui répondra le 14 août en adressant des listes de 
travaux en cours ainsi que "les travaux demandés par les autorités allemandes". Gibrat en 
approuvera l’essentiel (7). Les destructions causées par les bombardements endommageront et 
ralentiront, puis remettront en cause les travaux entrepris. 

 

 
1- Bertand de Jouvenel, Un voyageur dans le siècle 1903-1945, Paris, Robert Laffont, 1979, p. 435-436.  
2- CA SNCF, 652, Secrétariat d’État aux Communications, cabinet du secrétaire d’État, à M. le président du 
Conseil d’administration de la SNCF, Vichy, le 20 septembre 1940.  
3- CA SNCF, 652, SNCF, le président du Conseil d’administration de la SNCF, au secrétaire d’État aux 
Communications, le 8 octobre 1940.  
4- CA SNCF, 652, Secrétariat d’État aux Communications, direction générale des Transports, service technique, 
à M. le président du Conseil d’administration de la SNCF, 24 octobre 1940.  
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5- Journal officiel, 1er novembre 1940.  
6- CA SNCF, 652, Secrétariat d’État aux Communications, direction générale des Transports, service 
économique, 1er Bureau, à M. le président du Conseil d’administration de la SNCF, le 11 décembre 1940.  
7- CA SNCF, 652; Secrétariat d’État aux Communications, direction générale des Transports, 5e Bureau, à M. le 
président du Conseil d’administration de la SNCF, le 3 septembre 1942. 
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3-1-4 La peu corporatiste corporation des cheminots 

Sous le régime de Vichy, l’idée de corporation renaît et devient l’un des thèmes idéologiques 
de la Révolution nationale. La corporation s’oppose sur le plan politique à l’individualisme de 
la démocratie libérale, dont "l’autorité procédait du nombre, incompétent, périodiquement 
tourbillonnant", qui "s’obtenait par le moyen d’une simple addition" (Pétain, 8 juillet 1941). 
Au plan social, la corporation se substitue aux organismes intermédiaires, tels que les 
syndicats ouvriers et les confédérations patronales. Dans son discours du 8 juillet 1941, conçu 
Lucien Romier et Joseph Barthélemy, Pétain proclame que "l’État issu de la Révolution 
nationale devait être autoritaire et hiérarchique". Cette autorité tire son principe du 
"fondement de la formation, du développement, de la grandeur et de la durée de tous les 
groupes naturels", "la famille, la commune qui est une fédération de familles, les métiers, les 
professions organisées, les pays fédérés en provinces". La corporation participe ainsi au 
"remembrement organique de la société française". 

Comme le rappellera, après guerre, un résistant témoin de l’action des cheminots : "Les 
cheminots sont un corps où il est nécessaire d’avoir une très grande discipline, puisque le 
salut des uns dépend des autres. On ne retrouve une discipline analogue pratiquement que 
dans l’Armée." (1) La corporation des cheminots semble par conséquent un modèle potentiel 
à suivre qui conjugue à la fois une communauté de travail fortement soudée et un métier 
moderne. Dans cet esprit du temps, le directeur général de la SNCF, Le Besnerais, prononce 
une conférence, le 14 juin 1941, à l’École polytechnique, à Lyon, sur "le rôle du chef dans 
l’administration" (2). Ses références sont dans la lignée de la régénération de la société et de 
la nation, comme le développent alors l’armée d’armistice et les écoles de cadres, telle celle 
d’Uriage. Le Besnerais cite ainsi le classique Rôle social de l’officier (1891), de Lyautey, le 
moderne et ferroviaire Métier d’homme (1937), de Raoul Dautry, mais aussi les peu 
othodoxes Dialogues sur le commandement (1936), d’André Maurois. Le directeur général de 
la SNCF insiste particulièrement sur la notion de communauté : "Tous, patrons, collègues, 
subordonnés, vous devez communier dans l’amour de votre métier." Il évoque la sympathie 
dont doit faire part le chef vis à vis de ses subordonnés, ce qui sera pour ces derniers "la 
marque de la communauté d’âme indispensable à toute unité". Et il inscrit cette communauté 
dans l’ensemble national :  

"L’unité que vous dirigerez : chantier, atelier, bureau, etc., n’est pas seule, et ne peut 
vivre et prospérer toute seule : elle a besoin des unités voisines, qui ont besoin d’elle; sous 
l’égide de votre Chef commun, aidez-vous les uns les autres, ayez l’esprit d’équipe, que ce 
soit dans le cadre de l’entreprise commune à laquelle vous appartenez - ou de la profession 
que vous exercerez en commun - ou de la nation toute entière, car même si vous paraissez 
indépendant à la tête de votre affaire, vous ne l’êtes pas vis-à-vis du Pays qui, aujourd’hui 
plus que jamais, a besoin de cohésion et d’union." 

Toutefois, pour Berthelot, comme sans doute pour Le Besnerais, la cohésion de la corporation 
des cheminots prime sur la conception de la corporation régnant parmi certains milieux 
pétainistes. Berthelot considère ainsi comme "suspecte" et demande qu’aucun compte ne soit 
tenu d’une "Notice sur l’organisation professionnelle dans les Chemins de fer" présentée par 
M. Aubert, vice-président du Syndicat du Personnel d’Inspection et de Direction (SPID), qui 
s’en prend au mode de désignation des délégués du personnel :  
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"D’ordre du maréchal Pétain, un ordre corporatif nouveau doit se construire, basé sur 
l’autorité et la hiérarchie, que notre Syndicat a toujours défendues, pour lui-même et pour les 
autres catégories d’agents. Or la nouvelle désignation des délégués est contraire à ce 
programme, puisqu’elle est établie sur des principes condamnés par le gouvernement du 
Maréchal et par les faits. […] 

Il est incompréhensible que la Fédération nationale des Cheminots, affiliée à la CGT, 
après un passé politique si néfaste pour les chemins de fer et pour le Pays entier, continue à 
jouer un rôle "dans les organisations les plus représentatives". Les dirigeants sont 
communistes. Les délégués, désignés par elle, seront donc communistes. On trouve, en effet, 
des militants notoires, parmi les listes présentées. Non seulement l’institution subsiste, mais 
encore les hommes restent; ceci n’est pas conforme à la politique du Maréchal. Il n’est non 
moins incompréhensible que, malgré le programme social du gouvernement, cette désignation 
se fasse sous la loi du nombre, sans tenir compte de la valeur professionnelle. Pourquoi 
éliminer les syndicats indépendants ou les groupements nettement professionnels (telles les 
Amicales)? […] Il serait invraisemblable que, sous le gouvernement du maréchal Pétain, un 
groupement extrémiste puisse être favorisé dans la proportion où il a travaillé autrefois à la 
ruine du Pays." 

Le responsable du SPID s’en prend aussi au principe de la délégation unique du personnel 
auprès des directeurs régionaux et du directeur général :  

"La réception en commun des délégués de toutes les échelles et la désignation des 
délégués par l’ensemble de la délégation, sont contraires à toute hiérarchie; c’est une création 
du Front populaire, qui doit disparaître avec la Révolution nationale, où chacun doit être à sa 
place. Du reste la pratique a montré que ces réunions étaient de véritables foires 
démagogiques : elles doivent être profondément modifiées."  

Et de proposer la constitution de groupements professionnels, après dissolution des syndicats, 
et la création de Conseils corporatifs. Hostile à de tels projets, Berthelot demande même que 
l’auteur de ces propositions soit convoqué et qu’il lui soit "demander de justifier ses 
accusations" (3). Dans le même ordre d’idées, à la suite de la réforme de la composition du 
Conseil d’administration de l’automne 1940, Berthelot, soucieux de la cohésion sociale de la 
profession, demande à Claudon de proposer au président de la SNCF d’aller dans le sens des 
suggestions suivantes : 

"Les représentants du personnel de la SNCF ont demandé que leur représentation au 
nouveau conseil soit augmentée. 

Étant donné l’impossibilité absolue de donner satisfaction puisque, d’une part, le 
nombre d’administrateurs est limité à 12, et d’autre part l’État doit avoir la majorité, j’ai été 
amené à envisager la solution suivante, à laquelle M. le ministre, secrétaire d’État aux 
Finances, a donné son accord et qui est favorablement accueillie par le personnel. 

Il serait institué auprès du président du Conseil d’administration de la SNCF une 
délégation permanente du Personnel qui serait ainsi composée : 

- 4 représentants de la Fédération, dont 1 appartenant au cadre des techniciens; 

- 1 représentant des Syndicats chrétiens; 
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- 1 représentant des agents hors statut. 

Les 4 représentants de la Fédération seraient, en principe, les 4 administrateurs actuels, 
et comprendraient, en tous cas, l’administrateur unique de la SNCF. 

Cette délégation totalement distincte de la délégation statutaire, serait reçue 
périodiquement par le président du Conseil de la SNCF, par exemple tous les mois, et 
exceptionnellement quand il y aurait lieu, en vue d’examiner en commun, dans un esprit de 
collaboration, les questions générales intéressant la vie de la SNCF." (4) 

Il en va de même avec l’application de la Charte du Travail, pour laquelle la SNCF est 
présentée comme un cas dérogatoire, au cours d’une réunion rassemblant Dauvergne, 
inspecteur général des Transports, chef du service de la Main d’Œuvre, avec les représentants 
de la Fédération, ainsi qu’avec Berthelot et Moysset, l’un des artisans de la Charte (5). Le 
projet de Charte du Travail des Cheminots est renvoyé à la commission Moysset afin de 
permettre un examen des professions se rattachant aux services publics ou concédés dont le 
statut présente une certaine analogie avec celui de la SNCF. La commission tardant à rendre 
son avis, Berthelot demande à son représentant au Conseil supérieur de la Charte d’intervenir 
pour presser le déroulement des choses. Pour Berthelot : "Il ne s’agit pas de savoir si l’on peut 
fondre dans le même moule les organisations sociales de tous les services publics ou 
concédés. Il s’agit simplement de savoir comment peuvent être adaptés à ces services publics 
ou concédés les grands principes de la Charte du Travail." 

En 1941, à plusieurs reprises, Berthelot demande à Dauvergne qu’il prenne en compte la 
spécificité de la corporation des cheminots :  

"Comme vous le savez, la question de l’organisation professionnelle a évolué au cours 
des dernières semaines. On s’oriente vers la constitution d’un Conseil supérieur assisté de 
Commissions provisoires par profession. Bien entendu, la SNCF reste en dehors du champ 
d’application de la nouvelle loi. Mais je ne veux pas pour cela attendre davantage pour 
organiser les cheminots. Voudriez-vous donc préparer un schéma de loi sur lequel nous 
pourrions conférer et qui pourrait servir de base à l’élaboration d’un statut définitif, le tout sur 
le plan des conversations que nous avons déjà eues à ce sujet." (6) 

Et il insiste pour que cette spécificité résulte d’un compromis entre la SNCF et la Fédération 
des Cheminots :  

"En tout état de cause, l’organisation syndicale des cheminots devait faire l’objet 
d’une loi spéciale. Je vous prie donc de préparer, sur les bases dont nous nous sommes 
entretenus, un projet d’organisation syndicale des cheminots en collaboration, d’ailleurs, à la 
fois, avec la SNCF et la Fédération. (7)" 

Ainsi dans les débats vichyssois entre "syndicalistes" et "corporatistes", Berthelot a choisi 
pragmatiquement les premiers, afin de défendre la corporation réelle des cheminots, celle qui 
parvient encore à s’exprimer par la Fédération des Cheminots et avec laquelle la direction de 
la SNCF négocie, et non celle chimérique que veut imposer les doctrinaires de la Révolution 
nationale. Cette singularité corporative, en particulier la notion de cohésion sociale, est 
défendue par la SNCF, notamment dans l’application des lois d’épuration de l’été 1940. Le 20 
août 1940, le Comité de direction aborde la question d’un projet de loi concernant les 
fonctionnaires et agents du cadre permanent de la SNCF sur la base de la loi du 17 juillet 
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concernant les magistrats et les fonctionnaires et agents civils ou militaires de l’État relevés 
de leurs fonctions nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire. Ce texte 
retire, en effet, toute garantie aux fonctionnaires. Réunissant un nombre insuffisant de 
membres, le Comité renvoie cette question à quinzaine. Dans un rapport au Comité de 
direction en date du 31 août 1940, portant sur la loi du 17 juillet, Le Besnerais écrit : 

"Il paraît souhaitable qu’un certain nombre de fonctionnaires ou agents de la SNCF 
qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être mis à la retraite ou réformés 
puissent être cependant rayés des cadres de la Société nationale. 

Il s’agit notamment d’agents qui, sans avoir commis des fautes précises relevant du 
Conseil de discipline exercent, sur leurs camarades, une action néfaste pour le rendement et la 
discipline. Un grand service public comme le Chemin de fer ne peut conserver des éléments 
en qui il ne peut avoir confiance. 

Nous désirerions également nous séparer de fonctionnaires supérieurs dont l’activité 
n’est plus satisfaisante ou dont nous n’avons plus l’emploi." (8) 

Le Comité de direction aborde cette question le 3 septembre. Ces débats relèvent l’attention 
particulière portée à la dimension sociale de la corporation des cheminots y compris dans 
l’application de mesures d’épuration de son personnel : 

"M. Le commissaire du gouvernement : J’ajouterai qu’aucune disposition n’est encore 
intervenue pour fixer les conditions d’application de la loi du 17 juillet 1940 et que cette loi 
n’a été jusqu’ici utilisée que de façon très sporadique, dans des cas tout à fait isolés. 

M. Grimpret : Vous voulez parler des dispositions qui fixeront les conditions dans 
lesquelles les fonctionnaires pourront être reclassés, placés en disponibilité ou mis à la 
retraite? 

M. le commissaire du gouvernement : Oui. il est bien difficile de mettre en œuvre un 
texte sans savoir ce que sera la situation de ceux qui seront frappés. […] 

M. Le Besnerais : À ce point de vue, précisément, la loi du 17 juillet 1940 ne paraît 
pas très heureuse. Comme l’indiquait M. le commissaire du gouvernement, il serait normal 
qu’avant de faire partir des fonctionnaires ou des agents, on sache dans quelles conditions ils 
partent." (9) 

Le Comité de direction approuve, avec quelques modifications, le projet de loi à adresser au 
ministre secrétaire d’État aux Communcations, qui aboutit à la loi du 18 septembre 1940 
étendant au personnel des chemins de fer les dispositions de la loi du 17 juillet 1940 (10), 
suivie d’un décret d’application en date du 31 octobre (11). Dans l’hiver 1940, ces 
dispositions sont réactivées par le gouvernement qui y voit un instrument de contrôle de la 
fonction publique. Berthelot veut en la matière "l’unité de doctrine au secrétariat des 
Communications", c’est pourquoi il fait transmettre à Schwartz et Claudon copie d’une note 
destinée à Cathala, secrétaire général des Postes, Télégraphes et Téléphones :  

"Je pense que nous sommes bien d’accord sur la façon dont doit être appliquée la loi 
du 17 juillet 1940 prorogée. On ne doit tenir aucune rigueur aux agents de leurs opinions 
passées. Il n’était interdit par le loi, ni d’être franc-maçon, ni d’être communiste, ni surtout 
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d’être syndicaliste. Les éléments dont il faut se séparer sont les perturbateurs professionnels, 
les ennemis nés de l’ordre public dont le but est d’instituer ce que j’appelle "le désordre 
révolutionnaire". Je mets en garde surtout contre la tendance de certains chefs de se 
débarrasser des éléments syndicalistes. Le syndicalisme étant, par essence même, 
revendicateur, il n’y a pas plus lieu de le poursuivre que le Patronat qui était par essence, lui, 
conservateur. L’ordre nouveau doit être établi avec le concours du syndicalisme assaini, 
débarrassé des influences politiques. Il ne faut surtout pas donner à penser aux militants et à la 
grande masse des ouvriers et employés, que le gouvernement agit autrement qu’il ne parle. 
J’entends donc qu’aucun agent ne soit inquiété pour la seule raison qu’il a été un militant 
syndicaliste. 

En résumé, je compte sur vous et sur votre directeur du Personnel dont je sais la 
conscience, pour que les propositions des directeurs soient étudiées dans un esprit réaliste. 
Jusqu’à présent, à part quelques exceptions, nous avions surtout appliqué la loi du 17 juillet à 
un certain nombre d’incapables. Aujourd’hui que nous voulons épurer, il faut le faire avec la 
plus grande prudence et, en cas de doute, déplacer plutôt que révoquer. En tout cas, comme il 
y a eu certainement des indiscrétions, il importe que cette question soit réglée le plus 
promptement possible de façon à enlever toute inquiétude au milieu si sensible des Postiers. 
Je voudrais que, pour la fin de l’année, tout fût terminé et qu’après cela, on tirât un trait, sauf 
fait nouveau très précis." (12) 

Dans un mémoire remis lors de l’instruction de la Haute Cour en 1945, Berthelot donnera une 
interprétation contradictoire de son application de la loi du 17 juillet 1940 : après avoir 
considéré qu’il refusait "une opération politique", il écrit : "Par contre, il convenait de se 
séparer des perturbateurs systématiques, des instigateurs du désordre révolutionnaire, à ce 
moment la France avait besoin d’ordre pour se refaire. Ainsi la question était pour moi non 
d’ordre politique, mais d’ordre professionnel." (13) Mais il semble plutôt à la vue des archives 
qu’il s’était agi, pour Berthelot, de rejeter les influences politiques estimant qu’elles ont un 
rôle de désagrégation sur la corporation des cheminots. C’est ainsi qu’en ce qui concerne la 
maçonnerie, Berthelot prend une position allant au delà des textes : 

"La loi assimile les dignitaires de la franc-maçonnerie aux Juifs pour les interdictions 
de certaines fonctions publiques. Dans les listes qui ont paru à l’Officiel, nous avons relevé 
des noms de fonctionnaires des Travaux et Transports ou des Transmissions qui ne tombaient 
pas sous le coup des incompatibilités prévues par la loi sur les Juifs. Je vous donne ci-après 
des instructions sur la conduite à tenir à l’égard de ces fonctionnaires. Il devra être fait un 
examen de chaque cas particulier. 

1° Si par son comportement depuis juin 1940 le fonctionnaire n’a pas prouvé par des 
actes positifs qu’il s’est rallié aux principes de l’ordre nouveau, il y a lieu de le relever de ses 
fonctions; 

2° S’il est prouvé que le fonctionnaire s’est rallié à la Révolution nationale, il convient 
de le maintenir en place avec la réserve toutefois que, si le fonctionnaire est à un poste de 
commandement, et si en juin 1940 il était encore affilié à une loge, il convient de le changer 
de climat." (14) 

Il semble en être de même à propos de la Légion des Combattants, que Berthelot paraît 
considérer au dessus des anciens partis politiques. Sur la Légion, il partage ainsi une certaine 
conception juridique, selon laquelle en principe privée, la Légion est toute pénétrée de droit 
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public, c’est un groupement de nature intermédiaire, à rapprocher d’autres institutions que la 
loi range parmi les simples établissements d’utilité publique, tout en les soumettant à un 
régime semi-public, comme le Secours national. Par une note de service adressée à la 
direction générale des transports, Berthelot autorise les cheminots à porter l’insigne de la 
Légion des Combattants en service considérant, après avis de Darlan, que "l’insigne de la 
Légion peut être assimilé aux décorations officielles, ceci en raison de la mise en sommeil des 
partis." (15) Cette décision rencontre plus que des réticences; aussi Berthelot constate : "À 
plusieurs reprises, le général Laure m’a affirmé que la SNCF n’avait pas encore donné 
d’instructions et aujourd’hui même des cheminots m’ont confirmé que, non seulement 
l’interdiction subsistait, mais qu’elle leur avait été confirmée (il s’agit du Sud-Ouest), il y a 
une quinzaine de jours, postérieurement donc aux nouvelles instructions données par moi à la 
SNCF. (16)" 

Cette volonté constante de maintien et de défense de l’unité de la corporation des cheminots 
manifestée par la direction générale de la SNCF ne correspond pas nécessairement à la réalité 
des ateliers et des dépôts. L’historien Christian Chevandier, dont les recherches consistent 
notamment à "écrire l’histoire d’une commuauté ouvière", rapporte les divisions sociales 
régnant dans les ateliers d’Oullins (17), notamment la vision que les ouvriers portent sur la 
hiérarchie déjà perceptible avant guerre : 

"Le caractère "hargneux, hautain, arriviste" de certains était stigmatisé en des termes 
semblables, tandis que grief était fait de l’oisiveté, de l’incompétence et de l’inutilité 
attribuées aux cadres. La tendance à la délation, plus ou moins partie intégrante de la fonction, 
était rendue pendant la guerre d’autant plus exécrable que les circonstances en aggravaient les 
conséquences. Enfin, les palinodies des membres de la hiérarchie en présence de leurs propres 
supérieurs irritaient largement leurs subordonnés." (18) 

 

 
1- AN, 72AJ 497, Témoignage du colonel Pergaud recueilli par Mlle Patrimonio les 15-17 janvier 1946.  
2- Extraits de la conférence de Le Besnerais tenue le 14 juin 1941 à l’École polytechnique, à Lyon, sur le rôle du 
chef dans l’administration, Revue générale des Chemins de fer, n°5, septembre-octobre 1941, p. 294-296.  
3- AN, 72AJ 414, note de service n°281, 18 décembre 1940. 
4- AN, 72AJ 414, note de service n°132, 7 octobre 1940.  
5- AN, 72AJ 414, note de service n°778, 28 octobre 1940.  
6- AN, 72AJ 414, note de service n°339, 2 janvier 1941.  
7- AN, 72AJ 414, note de service n°451, 18 janvier 1941.  
8- CA SNCF, 496, SNCF, Rapport au Comité de direction, 31 août 1940.  
9- CA SNCF, 496, extrait de la sténo de la séance du Comité de direction du 3 septembre 1940. 
10- Journal officiel, 19 septembre 1940.  
11- Journal officiel, 27 novembre 1940.  
12- AN, 72AJ 414, note de service n°366, 4 décembre 1940.  
13- AN, 3W 68, "Notes sur mes dépositions du 13 avril et 11 mai 1945, mémoire de Jean Berthelot remis à 
l’instruction de la Haute Cour de Justice, 7 septembre 1945.  
14- AN, 72AJ 414, note de service n°961, pour MM. Schwartz, secrétaire général des Travaux et Transports, et 
Di Pace, secrétaire général des PTT, objet : dignitaires de la franc-maçonnerie, 4 septembre 1941.  
15- AN, 72AJ 414, Secrétariat d’État aux Communications, note de service n°1075, objet : port par les 
cheminots de l’insigne de la Légion, 10 octobre 1941.  
16- AN, 72AJ 414, note de service n°1119, objet : port par les cheminots de l’insigne de la Légion, 7 novembre 
1941.  
17- Voir notamment Christian Chevandier, Cheminots en usine. Les ouvriers des ateliers d’Oullins au temps de 
la vapeur, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1993, p. 91 et sq.  
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18- Christian Chevandier, "Clivages et continuités dans les perceptions et les comportements ouvriers : les 
ateliers d’Oullins de la SNCF", Denis Peschanski et Jean-Louis Robert (dir.), Les ouvriers en France pendant les 
Seconde Guerre mondiale, Paris, IHTP, 1992, p. 437.  
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3-1-5 L’aryanisation de la SNCF 

"L’antisémitisme français s’essaie. Nous étions restés au jugement de Voltaire sur les 
Juifs "nation odieuse et nécessaire". Mais la nécessité de Léon Blum étant devenue discutable, 
il y a lieu à révision du sentiment français. Nous voudrions que l’antisémitisme, comme 
l’anticléricalisme de naguère, laissât à chacun de nous la liberté de soustraire à l’anathème 
commun quelques exceptions de choix : du temps qu’on maudissait en bloc les curés, on 
aimait bien le sien et quelques autres; cela seul rendit supportable un système par ailleurs 
imbécile. […] 

La loi du 15 octobre donne aux Juifs un statut légal qui est d’exclusion. Nous aurions 
sans doute préféré un décret portant l’exclusive sur des noms abhorrés. Il nous déplaît de voir, 
à cause de Maurice de Rothschild qui soutint Kérillis, exiler André Mayer du Collège de 
France ou priver d’emploi Blum-Picard, directeur des Mines. Voltaire nous fournit une assez 
bonne formule d’accommodement : "Ce serait violer l’esprit d’une loi, que de n’en pas 
transgresser la lettre en faveur des grands hommes." 

Des grands hommes et des grands bonshommes et peut-être aussi des très pauvres 
petites gens." (1) 

Ces lignes de Ci-devant, de Monzie, publiées en 1941, semblent correspondre à la doctrine 
qui peut être tirée de l’application des lois antijuives de Vichy par Berthelot et la SNCF. C’est 
là un antisémitisme à la fois de principe et de circonstances, fait d’exclusion et d’exception. 
Comme dans les autres administrations ou grand corps de l’État, il n’y eut pas de protestation 
collective contre les mesures anti-juives françaises et allemandes. La législation anti-juive 
porte sur les biens et les personnes. 

Aryanisation des biens juifs 

La deuxième ordonnance allemande sur les Juifs, du 18 octobre 1940, donne "une définition 
très étendue de l’entreprise juive puisqu’il suffira d’un associé juif dans les sociétés en nom 
collectif, d’un président ou d’un administrateur délégué israélite dans les sociétés anonymes 
pour que l’entreprise soit réputée juive" (2), constate, en octobre 1940, le délégué général du 
gouvernement français. Dans cette affaire, les services de la délégation générale du 
gouvernement français pour les territoires occupés craignent que cette "très large définition de 
l’entreprise juive puisse permettre, en effet, aux autorités allemandes de séquestrer une part 
importante des actifs français et d’en transférer ensuite la direction à des ressortissants 
allemands." (3) Au nom, une fois de plus, de sa souveraineté, Vichy voit dans la création d’un 
service d’administration provisoire un moyen d’éviter la mainmise allemande sur une partie 
de l’économie française. La délégation générale, dans une note confidentielle exposant le 
fonctionnement des Services d’aryanisation des entreprises industrielles et commerciales, 
indique à propos du service de Contrôle des administrateurs provisoires (SCAP) :  

"Le service français de contrôle des administrateurs provisoires que dirige M. 
Fournier, président de la SNCF, ancien gouverneur de la Banque de France, a son siège 5, rue 
de Florence. […] Le service applique exclusivement le droit allemand (ordonnances des 27 
septembre 1940 et 18 octobre 1940, dont la teneur a été communiquée par la délégation 
générale aux préfets par diverses circulaires (la dernière en date du 15 décembre). Aucune 
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instruction d’application n’a été jusqu’ici adressée aux préfets par le président Fournier. 
L’activité de son service paraît donc se borner : 

1° à centraliser les listes de propositions émanant des Comités d’organisation 
professionnels, pour la nomination d’administrateurs provisoires, 

2° à procéder aux nominations, une fois acquis l’agrément des autorités allemandes, 

3° à instruire les procès d’aryanisation, c’est-à-dire à susciter la vente des affaires 
juives à des groupes aryens et contrôler l’exécution de la vente, tant en équité que du point de 
vue des intérêts de l’économie nationale. […] 

Les ordonnances allemandes n’ont naturellement réglé, jusqu’ici que la matière des 
intérêts industriels et commerciaux des Israélites. À chaque fois qu’il est rapporté au service 
du président Fournier une atteinte aux personnes ou aux biens privés des Israélites, il y a 
intervention auprès des autorités allemandes (cas des Juifs de Belfort dont il est question 
d’opérer le rassemblement dans des forts ou casernes de la région, en prévision d’une 
expulsion ultérieure en zone libre; cas de valeurs mobilières ou de fonds séquestrés d’office 
par les autorités allemandes). D’après certains renseignements parvenus à la délégation 
générale des organisations d’inspiration allemande et de composition pro-allemande se 
seraient constituées pour la surveillance des biens israélites dans certaines régions (Besançon 
par exemple). Les conditions dans lesquelles M. Fournier envisagerait de lutter dans les 
départements contre des manœuvres de cette nature ne sont pas connues." (4) 

Le président du Conseil d’administration de la SNCF, Pierre-Eugène Fournier, est le premier 
chef du Service de Contrôle des Administrateurs provisoires (SCAP), fonction qu’il occupe de 
novembre 1940 à mars 1941. Ce n’est pas là une étape naturelle dans la carrière d’un haut 
fonctionnaire, comme Fournier, ancien gouverneur de la Banque de France, président de la 
SNCF, que d’accepter d’être nommé à la tête d’un service subalterne, nouveau et, de surcroît, 
provisoire - ceci d’ailleurs étant inscrit dans son intitulé même. Est-ce là une sorte de 
contrepartie à sa nomination à la présidence de la SNCF?  

Le gouvernement de Vichy veut-il ainsi donner un parfum de probité à cette opération de 
spoliation? La première conférence de Fournier aux administrateurs provisoires est en effet 
tout empreinte de morale, de rappel à la notion de service public, d’intérêt général ("Il s’agit 
d’une mission qui a un caractère de service public. […] Elle exige évidemment, de votre part, 
du tact, vous vous trouverez souvent en présence de situations difficiles; il vous appartient 
d’éviter les brutalités et des vexations qui sont inutiles à l’exécution de la mission que vous 
avez reçue. […] C’est une tâche sévère et rude, vous devez considérer que c’est à un esprit de 
sacrifice de votre part qu’on a fait appel en vous désignant.)" (5), de mise en garde contre les 
tentations ("Il y a accord complet entre les ordonnances allemandes et les textes français. par 
conséquent, vous êtes ainsi munis des pouvoirs de gestion les plus étendus."). Il faut 
remarquer que le climat dirigiste, comme en témoigne Fournier qualifiant l’administration des 
biens juifs comme "une mission à caractère de service public", favorise l’atteinte au droit de 
propriété, l’un des droits de l’homme. "Chef idéal, homme de grande culture, il fut considéré 
comme doué d’une intelligence supérieure et d’une intégrité à toute épreuve" (6), témoignera 
la secrétaire-traductrice du SCAP, en 1946, lors de l’instruction Antignac, à propos de 
Fournier. 
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Cette opération est aussi d’une ampleur exceptionnelle et inclut de grands établissements 
financiers et bancaires, tels Rothschild ou la Banque Lazard Frères (7), et, par conséquent, 
nécessite un technicien de grande envergure en matière de finances, comme Fournier. 

L’aryanisation de la SNCF est un mouvement indirect, et sur plusieurs plans. Il y a d’une part 
l’aryanisation du capital de la SNCF et par conséquent celle de son Conseil d’administration. 
Sur ce dernier point, la SNCF ne prend pas de décisions : ce sont d’abord aux Compagnies 
d’agir en la matière et d’invalider leurs représentants "non aryens". La délégation générale du 
gouvernement français rapporte à ce propos : 

"Problème israélite. 

Les biens de MM. Édouard, Maurice, Philippe, Robert et Henri de Rothschild, déchus 
de la nationalité française, par décret du 6 septembre, ont été mis sous séquestre à la demande 
du ministère de la Production. 

Par ordonnance du 10 septembre, le président du Tribunal de la Seine a désigné 
comme administrateurs-séquestres, MM. Moulin, Ferreau et Gervais, administrateurs 
judiciaires. Le ministère de la Production aurait désiré que cette mission fût confiée à M. 
Pilon, secrétaire général du Secours national. Le président n’a pas cru pouvoir en décider 
ainsi, le Secours national devant être le dévolutaire final des biens en question. 

Le point essentiel est que, par la nomination rapide des séquestres, nous avons évité la 
mainmise des autorités allemandes sur lesdits biens, dont l’importance est grande au point de 
vue de l’économie nationale." (8) 

Le 3 décembre 1940, la Compagnie du Chemin de fer du Nord informe la SNCF que 
notamment les barons Édouard, Henri et Robert de Rothschild, ainsi que René Mayer, ont 
cessé de faire partie de son Conseil d’administration "en application des dispositions 
législatives en vigueur (lois des 3 octobre et 16 novembre 1940)". C’est ainsi que René Mayer 
rapportera, dans son journal, d’Alger, les propos de l’une de ses relations incriminant "le 
Nord", et non la SNCF, dans son éviction, ainsi que celle du baron de Rothschild. 

Ensuite, l’aryanisation des représentants de l’État est le fait de leur ministère ou corps 
d’origine. Il y a donc là une aryanisation indirecte, sans que la SNCF y prenne une part 
immédiate. Enfin, la modification de la structure de son Conseil d’administration, pour se 
mettre en conformité avec la nouvelle loi sur les sociétés anonymes, vient opportunément 
couvrir cette opération. 

Quant à l’aryanisation du capital, et notamment des actionnaires, le mouvement commence en 
mars 1941. Le 7 mars, la direction des Finances extérieures et des Changes du ministère à 
l’Économie nationale et aux Finances adresse une dépêche à la Compagnie d’Orléans lui 
demandant "des précisions sur les conditions auxquelles aurait été subordonnée la mise au 
porteur de titres immatriculés au nom de personnes dont l’origine aryenne ne serait pas 
établie". Lors de la séance du 2 avril du Conseil d’administration, le président Fournier 
expose, à propos des opérations sur titres appartenant à des personnes considérées comme 
israélites, les dispositions qu’il a déjà fait part et soumis à l’approbation du ministère de 
l’Économie nationale et des Finances : (9) 
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"Le président expose que, en vertu du § IV d’une ordonnance des autorités allemandes 
d’occupation du 18 octobre 1940, les actes juridiques qui entraînent la disposition des biens à 
des personnes physiques ou morales considérées comme juives peuvent être annulées par 
lesdites autorités. Eu égard aux termes dans lesquels sont conçues ces dispositions, il a été 
décidé que les services des titres de la SNCF et des Compagnies de Chemins de fer se 
conformeraient, à l’avenir, aux prescriptions suivantes en ce qui concerne les opérations en 
zone occupée. 

L’encaissement des coupons, arrérages et remboursements de titres au porteur ou au 
nominatif étant un acte de simple administration, les opérations correspondantes ne seront 
soumises à aucune formalité spéciale. 

Les conversions du nominatif au porteur et les transferts se traduisant par une 
disposition de patrimoine, ces opérations ne seront acceptées que si les formules de 
réquisition sont accompagnées d’une déclaration signée du titulaire du certificat - ou de ses 
représentants qualifiés - précisant que celui-ci n’est pas israélite au sens des ordonnances des 
27 septembre et 18 octobre 1940. À défaut de cette déclaration, il sera exigé un certificat de 
l’autorité d’occupation mentionnant qu’il peut être donné suite à l’opération. Toutefois, 
aucune déclaration ne sera demandée lorsque le montant nominal du certificat nominatif sur 
lequel porte l’opération n’excède pas 10.000 fr." (10) 

Le 8 avril 1941, la direction des Finances extérieures et des Changes approuve les 
propositions de Fournier (11). La quatrième ordonnance allemande du 28 mai relative aux 
mesures contre les juifs porte notamment sur les mouvements de capitaux des Juifs et 
entreprises juives" :  

"§ 1. Circulation des capitaux. 

Les Juifs et les entreprises juives pour lesquelles un commissaire-gérant n’a pas été 
nommé, ne peuvent disposer de moyens de paiement, de créances et titres ou les transférer en 
un autre lieu sans l’autorisation du service du Contrôle des administrateurs provisoires. Les 
opérations ne sont pas sans effet du fait que l’autorisation ci-dessus n’ait pas été accordée. 

"§ 3. Exceptions. 

Les §§ 1 et 2 ne s’appliquent pas aux opérations qui ne dépassent pas le cadre 
habituelle ou qui sont destinées à l’entretien personnel, pour autant que ce dernier n’excède 
pas 15.000 francs par mois." 

Une note des Services financiers de la SNCF en date du 3 juillet prescrit aux Services des 
Titres de la SNCF et des Compagnies les conditions d’exécution des opérations sur titres au 
regard des ordonnances allemandes relatives aux mesures contre les Juifs, imposant pour toute 
opération sur titres une déclaration du titulaire ou du présentateur qu’il n’est pas juif au sens 
des ordonnances allemandes, ceci en zone occupée, et imposant en la zone non occupée ladite 
déclaration pour les transferts, conversions au porteur, remboursements de titres nominatifs. 
Fournier en adresse copie le lendemain au directeur du Service du Contrôle des 
administrateurs provisoires du Commissariat aux Affaires juies, en attirant son attention sur 
"les sujétions matérielles importantes qu’impliquera la délivrance d’autorisations spéciales à 
chaque opération présentée en zone occupée, pour le compte de personnes ou d’entreprises 
juives, étant donné la grande diffusion des titres de Chemins de fer". Il suggère aussi : 
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"Une solution pourrait consister à substituer à l’autorisation spéciale de votre service 
prévue par l’ordonnance du 28 mai 1941 l’obligation, pour la SNCF et les Compagnies de 
Chemins de fer, de ne donner suite à toutes opérations sur titres présentées par des personnes 
ou entreprises juives, que sous condition de livrer les titres ou de verser les fonds chez une 
banque ou un agent de change. Si cette solution rencontrait votre agrément, je vous serais 
obligé de nous accorder l’autorisation générale utile." (12) 

Le 26 août, le Journal officiel publie la loi du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et 
valeurs juifs, légalisant ainsi le processus d’aryanisation déjà entrepris. Au fur et à mesure que 
s’aggravent les conditions faites aux Juifs propriétaires de titres, la présidence de la SNCF et 
la Banque de France sont amenées à réduire les formalités, ce que, pour l’essentiel, le 
commissariat aux Questions juives ratifie, selon son habitude de suivre les recommandations 
des départements ministériels et des grands corps (13). Dans une correspondance échangée les 
24 décembre 1942 et 18 janvier 1943, la SNCF et la Direction du Trésor conviennent 
désormais en ce qui concerne le paiement des coupons que ne soit plus demandée que la carte 
d’identité préfectorale, qui porte, le cas échéant, la mention "juif", conformément à la loi du 
11 décembre 1942 relative à l’apposition de la mention "juif" sur les titres d’identité et tickets 
de rationnement délivrés aux Israélites français et étrangers (Journal officiel, 12 décembre 
1942). 

Exclusion des Juifs de l’entreprise 

La SNCF fait partie, au même titre qu’autrefois les anciens Grands Réseaux, des sociétés 
concessionnaires, dans lesquelles les mesures anti-juives s’appliquent à tous niveaux selon les 
dispositions du second statut des Juifs, reprises du premier d’octobre 1940. La loi du 3 
octobre 1940 (Journal officiel, 18 octobre 1940) portant premier statut des Juifs énonce une 
série d’interdictions professionnelles, notamment dans la justice, l’enseignement, l’armée, la 
fonction publique, la banque, la presse, et des limitations dans les professions libérales). Le 21 
octobre, les différentes administrations émettent chacune une circulaire portant application de 
la loi sur le statut des Juifs. Berthelot indique alors au secrétaire général des Travaux et 
Transports, et à celui des PTT, ainsi qu’au directeur général des Transports (pour la SNCF) :  

"Modalités d’application de la loi sur le statut des Juifs : 

1° Dans le cas où un fonctionnaire ou agent d’un service public notoirement Juif 
prétendrait ne pas l’être, il sera fait application de la loi du 17 juillet 1940 dont les effets 
seront prolongés jusqu’au 31 mars 1941. 

2° Les fonctionnaires et agents touchés par l’article 2 pourront, le cas échéant, être 
reclassés dans les services qui ne sont pas touchés par l’interdiction; on pourra ainsi conserver 
les éléments de valeur et le ministre des Finances est disposé à donner des facilités à cet effet. 

3° Des fonctionnaires touchés par la loi pourront être repris comme auxiliaires. 

4° Un agent d’un grand service public touché en raison de son grade, pourra être 
conservé à un grade inférieur non frappé d’interdiction. 

5° Par décret en Conseil d’État, des dérogations peuvent être admises lorsque le 
fonctionnaire juif peut faire valoir des titres scientifiques, littéraires ou artistiques. 
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Notre ministère étant de caractère technique, seuls les titres scientifiques sont à 
prendre en considération, mais dans des cas particuliers on pourra prendre en considération, 
pour appuyer les titres scientifiques, les actions d’éclat accomplies au cours de l’une ou 
l’autre guerre (cas d’un ingénieur en chef des Ponts et Chaussées qui aurait plusieurs citations 
à l’ordre de l’Armée). 

Je vous prie de tenir compte de ces indications pour l’application de la loi." (14) 

Par un courrier en date du 6 novembre, le secrétariat d’État aux Communications demande la 
liste des fonctionnaires et agents auxquels sont applicables les articles 2, 3 et 7 de la loi du 3 
octobre 1940. Sont notamment visés les fonctionnaires du corps des Ponts et Chaussées 
(inspecteurs généraux, ingénieurs en chef, ingénieurs ordinaires, ingénieurs-élèves) qui 
occuperait des emplois de direction. Cinq ingénieurs des Ponts et Chaussées, en service 
détaché à la SNCF, sont radiés de leur corps d’origine, toutefois 4 d’entre eux sont maintenus 
dans leurs fonctions à la SNCF, car la loi du 3 octobre ne s’y oppose pas(15). Le secrétariat 
d’État rappelle les possibilités de dérogation ouvertes par l’article 8 de ladite loi(16). À ce 
propos, Berthelot précise, trois jours après, dans une note au secrétaire général de son 
ministère :  

"D’après les indications qui m’ont été données le nombre de dossiers [des Juifs 
pouvant bénéficier des dérogations prévues à l’article 8] devra être restreint à quelques unités, 
de l’ordre au maximum de 2% de l’effectif des Ponts et Chaussées." (17) 

Le 12 novembre 1940, Berthelot confirme à Le Besnerais qu’un Juif ne peut conserver le 
grade de directeur à la SNCF (18). Berthelot propose toutefois des solutions atténuant les 
effets des sanctions, ainsi en adressant la note suivante à son secrétaire général :  

"Pour l’exécution de ses travaux, M. Borotra [commissaire général à l’Éducation 
générale et aux Sports] recherche des ingénieurs. Pourriez-vous lui recommander parmi les 
Israélites ayant cessé leurs fonctions un ou plusieurs ingénieurs de qualité." (19) 

En février 1941, une note allemande du MBHF interdit aux "entreprises de transports de 
personnes et de camionnage de toute nature, y compris la location de voitures automobiles et 
de camions" (alinéa h), entre autres, d’employer des Juifs. Le président du Conseil 
d’administration constate que, si la SNCF était comprise dans les entreprises concernées, 
"cette interprétation nous contraindrait à renoncer aux services, en zone occupée, de M. 
Robert Lévi (service central des Installations fixes), de M. Lang (direction régionale Sud-Est) 
et de M. André Lévy (direction régionale Nord), et, en outre, d’un petit nombre de 
fonctionnaires supérieurs. Il y a peu de Juifs dans le petit personnel, et la question pourrait 
être résolue sans difficulté au moyen de mutation en zone libre." (20) 

Le 14 mars, le secrétariat d’État aux Communications réclame le compte rendu des mesures 
prises en rapport avec le statut des Juifs(21). Le 3 avril, la SNCF répond : 

"1°) par application du paragraphe 6 de l’article 2 d’après lequel est interdit aux juifs 
l’accès et l’exercice des fonctions d’administrateur, directeur, secrétaire général : 

- M. Jean Lévy, qui était directeur du service central du Matériel, a été nommé 
inspecteur général chargé d’une mission en zone libre; il a été remplacé par M. Poncet, 
nommé directeur du service central du Matériel; 
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- M. Robert Lévi, qui était chef adjoint du service central des Installations fixes, a 
perdu ce titre et a été chargé dans ce service des études; en cas d’absence, M. Porchez est 
remplacé par M. Lemaire, directeur du service de la Reconstruction et non plus par M. Robert 
Lévi; 

- M. Lang, qui était sous-directeur de la Région du Sud-Est, a perdu ce titre et a été 
chargé également des études d’électrification; comme il était chargé également de la direction 
de la Voie et Bâtiments de la Région du Sud-Est, il a été remplacé dans ces fonctions par M. 
Bastien, nommé chef du service de la Voie et Bâtiments de la Région du Sud-Est. 

Il n’y avait pas d’autres fonctionnaires israélites qui occupât à la SNCF des fonctions 
visées par le paragraphe 6 de l’article 2 de la loi du 3 octobre 1940. 

2°) Par application du paragraphe 1 de l’article 2 de cette loi ont été rayés du corps des 
Ponts et Chaussées MM. Pierre Lévy, Robert Lévi, Lang, Eisenmann et Stein. 

En conséquence, la SNCF a été conduite à se séparer de M. Pierre Lévy, qui bénéficie 
d’une retraite normale des Ponts et Chaussées; il est actuellement chargé d’une mission à la 
SNCF qui expirera le 1er janvier 1942. 

En ce qui concerne MM. Robert Lévi, Lang et Stein, la radiation du corps des Ponts et 
Chaussées ne fait pas obstacle à ce que la SNCF continue à les employer, sous réserve des 
modifications de fonctions indiquées ci-dessus en ce qui concerne MM. Robert Lévi et Lang. 

M. Stein, qui était ingénieur de la Voie à Rouen, est actuellement prisonnier. 

En ce qui concerne M. Eisenmann, la SNCF avait pris à l’égard de ce fonctionnaire la 
mesure prévue par la loi du 18 septembre 1940 (loi étendant à la SNCF celle du 17 juillet 
1940). Il a donc été licencié de la SNCF." (22) 

Le 14 juin 1941, le Journal officiel publie la loi du 2 juin remplaçant la loi du 3 octobre 1940 
et portant second statut des Juifs, plus rigoureux notamment en ce qui concerne les 
interdictions professionnelles. La suggestion de muter en zone libre le "petit personnel" juif 
faite par Fournier en février 1941 perd toute signification avec la promulgation de la loi 
française du 2 juin applicable par définition aux deux zones. En juillet, à la suite du second 
statut, la SNCF adresse au secrétariat d’État les demandes de dérogation s’appuyant sur 
l’article 8 de la loi d’octobre 1940. Elle appuie en premier lieu les demandes de Robert Lévi 
et de Lang, fortement ("les services qu’ils ont dans les chemins de fer me font un devoir de 
vous renouveler la proposition précédemment faite à leur sujet", écrit le président du Conseil 
d’administration). Jean Lévy vient ensuite dans la liste, puis André Lévy et Lévy-Lambert, 
pour lesquels il est demandé "de leur appliquer les dispositions bienveillantes de l’article 
8"(23). Fin juillet, le directeur du Personnel de la SNCF fait un état de cette question au 
directeur général : 

"121 agents nous ont été jusqu’à maintenant signalés comme tombant sous le coup de 
l’application de la loi du 2 juin 1941 portant statut des Juifs. 

29 d’entre eux bénéficient des dispositions de l’article 3 et peuvent par conséquent être 
maintenus en service à la SNCF. 
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3 pourront bénéficier de l’article 3 dès que les citations dont ils ont fait l’objet au cours 
de la guerre 1939-1940 seront homologuées. 

3 sont prisonniers de guerre et ne seront licenciés que deux mois après leur libération. 
Une femme est mère d’un prisonnier de guerre et ne sera donc licenciée que deux mois après 
la libération de son fils. 

27 n’ont pas demandé à bénéficier de l’article 8 (services exceptionnels ou famille en 
France depuis 5 générations et ayant rendu des services exceptionnels). 

59 demandent le bénéfice de l’article 8. Les demandes de deux d’entre eux 
(MM. André Lévy et Lévy-Lambert) ont été adressées le 7 juillet au secrétaire d’État aux 
Communications. 

J’ai l’honneur de vous soumettre une lettre destinée à adresser de même les demandes 
de 4 agents qui sont suffisamment documentées pour pouvoir être transmises. 

D’autre part, Mme Pacaud (ex Mme Bier-Korngold) demande à bénéficier de l’article 
8. Je vous adresse par ailleurs des propositions à son sujet. 

Les 48 autres agents réclamant le bénéfice de l’article 8 présentent des dossiers qui 
paraissent insuffisants pour leur permettre de bénéficier de l’article 8; je vous soumettrai une 
lettre les transmettant purement et simplement. 

En ce qui concerne MM. Robert Lévi, Lang et Jean Lévy, je les ai compris dans 
l’énumération ci-dessus parmi les agents bénéficiant de l’article 3 car ils ont tous les trois la 
carte du combattant; ils resteront donc en service à la SNCF." (24) 

Le 8 août, la SNCF transmet au secrétariat d’État 59 demandes de dérogation et fait un état de 
l’application du second statut des Juifs à la SNCF : 

"82 agents israélites devront être licenciés le 15 août prochain, date à laquelle expire le 
délai prévu par l’article 7. 

30 agents remplissant les conditions prévues par l’article 3 seront maintenus dans leurs 
fonctions. Parmi eux se trouvent notamment MM. Robert Lévi, Lang et Jean Lévy, pour 
lesquels je vous ai adressé le 7 juillet des propositions tendant à les faire bénéficier de l’article 
8, mesures qui permettraient d’ailleurs à MM. Robert Lévi et Lang d’être maintenus dans le 
cadre du corps des Ponts et Chaussées; 

Le cas de 12 autres agents paraissant susceptibles d’être maintenus par application de 
l’article 3 fait actuellement l’objet d’enquêtes complémentaires afin de vérifier s’ils 
remplissent bien les conditions requises. Parmi eux se trouvent, en particulier, les deux agents 
ordinaires de la Sous-Direction de Strasbourg, anciens combattants de 1914-1918 dans 
l’armée allemande, au sujet desquels je vous ai écrit par ailleurs. 

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi visant les prisonniers de 
guerre, leurs ascendants, conjoints ou descendants, 13 agents ne feront l’objet d’aucune 
mesure immédiate. 
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Quant à Mme Pacaud, son activité ne saurait être assimilée à un "emploi" ou à une 
"fonction" au sens donné à ces mots par l’article 3. Nous comptons donc continuer à utiliser 
son concours qui nous est particulièrement précieux du fait qu’elle a suivi depuis plusieurs 
années les études poursuivies dans ce laboratoire. 

Les licenciements que nous serons conduits à prononcer posent la question de savoir 
quelle sera, à partir de 15 août 1941, la situation des agents qui en seront l’objet. Les agents 
du cadre permanent de la SNCF, en effet, ne sont pas visés par la loi du 2 juin 1941. 

À ceux qui comptent au moins 15 ans d’affiliation à la Caisse des retraites nous 
liquiderons avec jouissance immédiate la pension à laquelle ils ont droit. À ceux qui n’ont pas 
15 ans d’affiliation, nous appliquerons des dispositions analogues à celle que contiendra le 
règlement d’administration publique prévu au paragraphe 6) de l’article 7 de la loi et, en 
attendant, nous nous proposons de leur maintenir la rémunération dont bénéficierait un agent 
licencié par application de la loi du 17 juillet 1940. 

Mais je crois devoir attirer votre attention sur le fait que 65 des 82 agents israélites qui 
devront être licenciés le 15 août prochain ont présenté des demandes tendant à bénéficier de 
l’article 8 de la loi. 

La présentation des demandes a exigé un assez long délai et à la date où nous sommes 
il est à penser que les décisions ne pourront vraisemblablement pas être prises d’ici le 15 août. 

Dans ces conditions, peut-être estimerez-vous opportun, en vue d’éviter le 
licenciement d’agents à qui le bénéfice de l’article 8 serait ultérieurement accordé, de 
provoquer de la part du gouvernement, une disposition reculant la date d’application de la 
mesure." (25) 

Le 12 août, Berthelot confirme à Le Besnerais qu’il lui faut licencier les Juifs le 15 août 
conformément à la loi. (26) Pour l’essentiel, le secrétariat d’État suit les recommandations de 
la présidence de la SNCF : 

"Il a été proposé de relever des interdictions prévus par la loi du 2 juin 1941 : MM. 
Robert Lévi (par lettre du 7 août 1941) et Lang (par lettre du 16 août 1941), ingénieurs en 
chef au corps des Ponts et Chaussées, détachés à la SNCF; MM. Jean Lévy et André Lévy 
(par lettre du 13 août 1941), inspecteur général et ingénieur en chef à la SNCF. Par lettres du 
14 août et du 18 août, il a transmis les autres demandes d’agents en vue d’obtenir le bénéfice 
de l’article 8 de la loi du 2 juin 1941 sans porter d’appréciation sur ces demandes. Parmi ces 
demandes qui sont au nombre de 65 se trouve celle de M. Lévy-Lambert [inspecteur principal 
à la direction de l’Exploitation de la Région du Nord]." (27) 

Généralement le commissariat aux Questions juives ne fait que suivre l’appréciation portée 
par l’administration, ce qui signifie que 4 fonctionnaires ont pu être maintenus en fonctions, et 
65 agents de la SNCF n’ont pas bénéficié de dérogations. Début septembre 1941, le directeur 
du Personnel adresse au directeur général la situation des Juifs au sein de la SNCF : 

"1 - Bénéficiaires de l’article 3 (peuvent être maintenus à la SNCF) 

a) Anciens combattants de la Guerre 1914-1918 : 27 agents dont 1 auxiliaire 
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b) Agents ayant fait l’objet, au cours de la campagne de 1939-1940, d’une citation donnant 
droit au port de la croix de Guerre instituée par le décret du 28 mars 1941 : néant 
(M. Stein, actuellement prisonnier de guerre, aurait fait l’objet d’une citation du 7 juillet 1941 
qui paraîtrait incessamment au Journal officiel.) 

c) Agents décorés de la légion d’Honneur ou de la médaille Militaire pour faits de guerre : 
néant 

d) Pupilles de la Nation ou ascendant, veuve ou orphelin de militaire mort pour la France : 4 
agents 

2 - Prisonniers de guerre ou membre de famille de prisonniers de guerre (maintenus en service 
jusqu’au retour du prisonnier) 

a) En congé de captivité : 9 agents dont 1 auxiliaire 

b) En captivité : 3 agents 

c) Familles de prisonniers : 2 agents 

3 - Non-bénéficiaires de l’article 3 ayant demandé le bénéfice de l’article 8 (maintenus en 
service jusqu’à la décision de rejet ou d’approbation de leur demande) : 69 agents dont 8 
auxiliaires. 
Parmi eux, un seul fonctionnaire a fait l’objet d’un avis favorable du secrétariat d’État aux 
Communications (M. André Lévy) 

4 - Agents n’ayant demandé ni le bénéfice de l’article 3, ni celui de l’article 8, et donc 
licenciés à dater du 15 août 1941 : 17 agents dont 1 auxiliaire 

5 - cas douteux (maintenus en service jusqu’à solution de leur cas) : 

a) Citations non homologuées : 4 agents 

b) Validité de la carte du combattant : 2 agents 

c) Alsaciens-Lorrains, anciens combattants de l’armée allemande qui ne peuvent obtenir leur 
carte d’ancien combattant : 2 agents." (28) 

Les dispositions anti-juives ont été appliquées à la SNCF. D’abord, le premier statut a porté 
sur les "fonctionnaires", c’est-à-dire le personnel de direction, Fournier ayant plaidé que les 
emplois de la SNCF constituent des mandats et non l’exercice d’une fonction publique. Cela 
toutefois se traduit par la rétrogradation de trois dirigeants à des "missions d’études". Par 
ailleurs, les radiations du Corps des Ponts et Chaussées sont prononcées à l’encontre des cinq 
ingénieurs détachés auprès de la SNCF (y compris un prisonnier de guerre), parmi lesquels un 
a été mis à la retraite après avoir été chargé d’études (29) et un autre licencié au titre de la loi 
du 18 septembre 1940, la version ferroviaire de la loi du 17 juillet 1940. Puis, la SNCF, 
suivant les dispositions du second statut, a procédé au licenciement de 17 agents et au 
maintien en fonction de 69 autres en attente de décision.  



©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 

Par ailleurs, conformément au second statut et à l’ordonnance allemande du 26 avril 1941, § 
3, disposant "à partir du 20 mai 1941 seront interdites les activités suivantes aux Juifs et 
entreprises juives pour lesquels un commissaire-gérant n’a pas été nommé […] h) entreprises 
de transport de toute catégorie y compris la location d’automobiles et d’autres voitures de 
toute sorte", le service central du Personnel diffuse à partir du 11 août 1941 un formulaire 
destiné aux candidats à un emploi à la SNCF certifiant qu’ils ne sont pas Juifs ou qu’ils 
peuvent bénéficier de mesures dérogatoires (carte du combattant, croix de guerre, médaille 
militaire, légion d’Honneur pour faits militaires, pupille de la Nation). Il apparaît par 
conséquent excessif d’écrire que "la SNCF ne pratiquera jamais une politique raciste malgré 
les sujétions de l’occupant." (30) 

La SNCF a appuyé les demandes de dérogation prévue à l’article 8 de la loi de 2 ingénieurs 
fortement et de 3 autres avec une moindre insistance; sur les 5, d’ailleurs, 3 étant titulaires de 
la carte de combattant bénéficiaient ipso facto de l’article 3; c’est donc que sur 2 cas que s’est 
exercé le pouvoir d’appréciation du secrétaire d’État en émettant un avis favorable pour l’un 
d’eux (à la date du 1er septembre 1941). En ce qui concerne la mansuétude de Fournier, Le 
Besnerais et Berthelot, il donc faut constater qu’elle s’est exercée parcimonieusement, 
essentiellement en faveur d’ingénieurs proches des milieux des hauts dirigeants de la SNCF, 
notamment de proches de Raoul Dautry, selon l’historien Rémi Baudouï (31), ou de René 
Mayer. En revanche, l’ingénieur François Moch est mis à la retraite d’office. Bien qu’il ait 
participé à X-Crises (il a notamment donné à la revue un article d’économétrie mettant en 
équation "les saturations relative et absolue" du marché), ses anciennes relations ne semblent 
lui avoir été d’un grand secours, peut-être même du fait qu’il faisait partie de la fraction 
socialiste de ce mouvement d’idées (il partage, en effet, non seulement des convictions 
socialistes, mais aussi le fait d’avoir été partisan de la nationalisation des Chemins de fer en 
1929-1930, de "la déchéance des Grands Réseaux" (32), avec son frère Jules, qui avait 
notamment décrit la situation des chemins de fer d’alors comme résultant de "l’abdication de 
l’État devant l’omnipotence des conseils d’administration" dans un rapport, qui fut publié 
sous le titre Le rail et la nation (33) et fit l’objet d’une présentation hostile devant le Comité 
des Grands Réseaux (34), et fut ministre des Travaux publics du deuxième gouvernement 
Blum). 

Par son attitude en la matière, la SNCF ne diffère pas des autres administrations. C’est là la 
version ferroviaire de l’exception accordée aux "Juifs intéressants", suivant la terminologie 
alors utilisée à Vichy. Les solidarités ont joué entre ingénieurs, entre membres d’une même 
promotion, mais surtout au sein des réseaux de relations constituant la direction de la SNCF. 
Jean Lévi le rappellera ainsi lors de l’instruction du procès Berthelot :  

"Lorsque les Allemands se furent emparés, le 12 décembre 1941, d’un certain nombre 
de mes collègues juifs, en annonçant l’intention de les déporter aux travaux forcés dans l’Est, 
une personnalité bien placée fit savoir à la SNCF qu’il était de son intérêt de m’éloigner de la 
zone occupée. J’étais disposé à me conformer à cette indication, à condition toutefois que 
mon départ n’eût pas le caractère d’une fuite, et proposai à mon Administration de me confier 
un poste en zone libre, ou tout au moins de me mettre en congé sans solde. Mais mon 
administration, me considérant comme "otage présumé" des Allemands et ne voulant prendre 
aucune responsabilité à mon égard, pour le cas où je franchirais clandestinement la ligne de 
démarcation, refusa l’une et l’autre solution; elle pensait, en effet, qu’elle serait alors 
recherchée par les Allemands comme "complice" de l’évasion frauduleuse d’un "otage 
présumé". Il fallut, après plusieurs semaines, une puissante intervention auprès du président 
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du Conseil d’administration de la SNCF pour modifier cette attitude et me faire délivrer un 
congé de disponibilité. Je ne doute pas qu’elle ait été faite par M. Berthelot. 

Entre temps, je ne m’étais pas préoccupé de trouver en zone libre un emploi qui me 
permît non seulement de toucher quelques appointements, puisque j’allais être en congé vis-à-
vis de la SNCF, mais surtout de travailler utilement. J’avais suggéré que l’administration du 
"Méditerranée-Niger" (qui manifestement ne comportait aucun technicien) pourrait faire appel 
à moi pour ses études de gares et de voies : j’ignorais alors les sentiments des dirigeants de 
cette administration. Les ayant connus par la suite, je peux affirmer que, là encore, il a fallu 
l’intervention de M. Berthelot, qui considérait le Méditerranée-Niger comme sa chose, pour 
me faire prendre par cette administration, à titre d’ingénieur-conseil, ainsi que je l’ai 
effectivement été en 1942. 

De ceci, je conclus que M. Berthelot, malgré les dispositions antisémites du 
gouvernement Pétain, avait conservé pour moi les mêmes sentiments de camaraderie que par 
le passé." (35) 
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Communications, le 3 avril 1941.  
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23- AN, 72AJ 477, SNCF, le président du Conseil d’administration, à M. le secrétaire d’État aux 
Communications, le 7 juillet 1941.  
24- AN, 72AJ 477, SNCF, le directeur du service du Personnel, à M. le directeur général, le 22 juillet 1941. 
25- AN, 72AJ 477, SNCF, le président du Conseil d’administration, à M. le secrétaire d’État aux 
Communications, le 9 août 1941.  
26- AN, 72AJ 477, extraits des mémentos du 12 août 1941. 
27- AN, 72AJ 477, SNCF, Service central du Personnel, 1e division, à M. le directeur général, le 27 août 1941. 
28- AN, 72AJ 477, SNCF, le directeur du Personnel, à M. le directeur général le 1er septembre 1941. 
29- L’historique de la SNCF pendant la guerre 1939-1940 rédigé par Pierre Lévy est conservé au Service des 
Archives de la SNCF.  
30- Paul Durand, La SNCF pendant la guerre. Sa résistance à l’occupant, Paris, PUF, 1968, p. 315.  
31- Rémi Baudouï, Raoul Dautry 1880-1951. Le technocrate de la République, Paris, Balland, 1992, p. 241.  
32- Jules Moch, Confrontations. Doctrines, déviations, expériences, espérances, Paris, Gallimard, 1952, p. 226.  
33- Jules Moch, Le Rail et la nation, Paris, Librairie Valois, 1931. Voir aussi son Capitalisme et Transports, 
Paris, Librairie Valois, 1932, et sa brochure, Déchéance des réseaux et coordination des transports, Paris, Les 
Cahiers du Socialiste, 1934.  
34- SNCF, P 1255, rapport Moch.  
35- AN, 3W 68, Haute Cour de Justice, déposition de Jean Lévi, 12 novembre 1945. 
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3-1-6 Les mesures anti-maçonniques dans les Chemins de fer 

Associée à la démocratie parlementaire honnie, tenue pour responsable des incohérences 
diplomatiques françaises, haïe par le nouveau garde des Sceaux, le maurrassien Raphaël 
Alibert, particulièrement exécrée par Pétain, la franc-maçonnerie est bannie, dés l’été 1940. 
Les maçons sont exclus de la fonction publique, selon la nouvelle législation. Société 
concessionnaire, la SNCF est concernée par cette législation. Conformément à la loi du 13 
août 1940 qui prononce la dissolution de "toute association, tout groupement de fait, dont 
l’activité s’exerce, même partiellement, de façon clandestine et secrète", le fonctionnaire doit 
souscrire une déclaration dite n°1 selon laquelle ils n’ont jamais appartenu à aucune société 
secrète, ou la n°2 où il reconnaît son appartenance à une société secrète avec laquelle il a 
rompu tout lien. Un décret d’août 1940 déclare "la nullité du Grand Orient de France et de la 
Grande Loge de France" considérant que les obédiences maçonniques menace l’œuvre de 
redressement national. La reconstitution des loges est passible de peine de prison. 

Le soir du 12 août 1941, Pétain lit à la radio son plus long discours : "De plusieurs régions de 
France, je sens se lever depuis quelques semaines, un vent mauvais. […] En 1917, j’ai mis fin 
aux mutineries. En 1940, j’ai mis un terme à la déroute. Aujourd’hui c’est de vous-mêmes que 
je veux vous sauver." Face à cette situation, le gouvernement de Vichy a choisi, une fois de 
plus, de faire montre d’autoritarisme. Une série de lois et de décrets, en date du 11, ont été 
publiés ce jour, le 12. Parmi ces lois, l’une oblige à un serment de fidélité au Maréchal "tous 
les ministres et hauts fonctionnaires" et une autre s’en prend, une fois encore, aux francs-
maçons. Pétain déclare d’ailleurs : 

"Les premières sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires coupables de fausses 
déclarations, en matière de sociétés secrètes, ont été prises. Les noms de ces fonctionnaires 
ont été publiés ce matin au Journal officiel. Les titulaires des hauts grades maçonniques - dont 
une première liste vient d’être également publiée - ne pourront plus exercer aucune fonction 
publique." 

"S’ils ont l’adresse de paraître se rallier au normal état des choses, est-il exposé dans le 
préambule de la loi du 11 août 1941, maintenus dans leurs fonctions, ils restent en mesure de 
déformer dans leur application, jusqu’à les rendre méconnaissables des décisions du 
gouvernement et ils gardent la possibilité de poursuivre une action qui n’a été que trop néfaste 
à la France."  

L’article 2 de la nouvelle loi vise les fonctions publiques et mandats énumérés dans l’article 2 
du second statut des Juifs, de juin 1941, période de standardisation des normes d’exclusion. 
En vertu de la nouvelle loi anti-maçons, des listes de dignitaires de la franc-maçonnerie, ainsi 
que des fonctionnaires auteurs de fausses déclarations, sont publiées au Journal officiel. Les 
fonctionnaires et les agents ayant signé une fausse déclaration sont déclarés démissionnaire 
d’office. Ces principales dispositions font l’objet d’une lettre-circulaire de Darlan, en date du 
21 août 1941, aux départements ministériels que transmet Berthelot à Fournier (1). La SNCF 
rend compte au ministre de tutelle de l’application à ses agents des mesures prescrites par 
Darlan relatives aux lois des 13 août 1940 et 11 août 1941. Berthelot rappelle que les auteurs 
de fausses déclarations doivent être considérés comme démissionnaires d’office et leur dossier 
transmis au garde des Sceaux pour application de sanctions judiciaires. Trois cas sont évoqués 
dans un courrier de Berthelot à Fournier (2). Un agent, victime d’une homonymie, est 
maintenu en fonctions. Un adjoint technique principal des Ponts et Chaussées détaché à la 
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SNCF, figurant sur une liste de dignitaires au Journal officiel, ayant souscrit une déclaration 
d’appartenance, sans que soit indiqué qu’il ait rompu avec la maçonnerie, Berthelot constate 
que le manquement relève des formulaires de l’administration et demande une nouvelle 
déclaration. Un troisième, inspecteur chef des ateliers de la Voie, auteur d’une fausse 
déclaration, est déclaré démissionnaire d’office, suivant la décision du directeur du cabinet 
civil de Pétain. Ces trois exemples ne permettent pas d’apprécier la manière dont ont été 
appliquées les mesures anti-maçons par la SNCF et son ministre de tutelle. On peut seulement 
constater que, dans le deuxième exemple, le ministre propose un accommodement, tandis que, 
dans le troisième, l’intervention du cabinet de Pétain apparaît décisive dans la prise de 
sanction. 

Par ailleurs, l’épuration, à laquelle procéde Vichy et que le chef de cabinet de Pétain, Henri du 
Moulin de Labarthète, qualifiera de "modeste, libérale, clairsemée", provoque un mouvement 
vers les hautes fonctions publiques; et Du Moulin écrira ironiquement :  

"Que de gens il nous faudra repousser, décourager, décevoir! […] Et pourtant, quel 
service ne leur avons-nous pas rendu? De quels cierges ne mériterions-nous pas que des 
hommes, puissants aujourd’hui, fassent, en notre honneur, brûler la flamme? Y consumerai-je 
ces lettres délirantes, où tant de talents, tant de dévouements s’engageaient, avec austérité, 
autour du mot "servir"?" (3) 

Ces ambitions personnelles - certainement plus répandues encore que la haine du Juif ou du 
maçon - apparaissent comme l’un des facteurs de l’absence - ou, au mieux, de la rareté - de 
manifestation de solidarité envers les collègues persécutés par le gouvernement de Vichy. 

 

 
1- CA SNCF, 403, Vice-président du Conseil, secrétariat général, à MM. les ministres et secrétaires d’État, 
objet : application des lois des 13 août 1940 et 11 août 1941 sur les sociétés secrètes, le 21 août 1941, et 
secrétariat d’État aux Communications, Direction générale des Transports, Service de la Main-d’Œuvre, 6e 
Bureau, à M. le président du Conseil d’administration de la SNCF, le 4 septembre 1941. 
2- CA SNCF, 403, secrétariat d’État aux Communications, Direction générale des Transports, Service de la 
Main-d’Œuvre, 6e Bureau, à M. le président du Conseil d’administration de la SNCF, le 29 janvier 1942. 
3- Henri du Moulin de Labarthète, Le temps des illusions. Souvenirs juillet 1940-avril 1942, Genève, À 
l’Enseigne du Cheval ailé, 1946, p. 21.  
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COLLABORER 

3-2-1 Collaboration 

"Je suis décidé à situer mon activité future dans le cadre de la nouvelle politique inaugurée par 
l’entrevue du maréchal Pétain et du Führer."(1) 

Déclaration de Berthelot à Paris-Soir, 1er novembre 1940. 

Le 30 octobre 1940, après avoir rencontré, le 24, Hitler à la gare de Montoire, Pétain 
proclame à la radio :  

"C’est dans l’honneur et pour le maintien de l’unité française que j’entre aujourd’hui 
dans la voie de la collaboration. Je vous ai tenu jusqu’ici le langage du père. Je vous tiens 
aujourd’hui le langage du chef. Suivez-moi." 

Un mois avant déjà, Bouthillier a rencontré Abetz et plaidé pour "un ordre économique et 
social nouveau" où la France serait associée notamment par le biais de contrats de 
production (2). En novembre 1940, "conformément à la décision prise par le conseil de 
cabinet", Berthelot envoie M. Leverve à Berlin "en vue de la reprise éventuelle des travaux de 
l’UIC et subsidiairement de renouer les rapports entre la SNCF et la Reichsbahn, le tout dans 
le cadre de la politique de collaboration" (3). Berthelot suit ainsi l’orientation prise par Pétain 
et Laval. Lors de son procès en Haute Cour, en juillet 1946, Berthelot donne une définition 
circonstancielle de la politique de collaboration :  

"M. Berthelot : En août 1940, lorsque je voyais le chef de gare d’une station 
quelconque parler avec un monsieur à casquette rouge ou habillé en vert, je ne disais pas et il 
ne serait venu à l’esprit de personne de dire que ce cheminot collaborait. Mais c’était une 
collaboration de fait qui était la conséquence de l’armistice. 

M. Le président Noguères : Il faut voir les choses comme elles sont : il y a eu, au 
lendemain de Montoire, un déclaration qui a été faite par le gouvernement, par Pétain et qui a 
bien précisé que c’était tout de même autre chose que l’entretien que pouvait avoir le chef de 
gare avec l’Allemand." (4) 

 
 

1- Henry Janières, "Un ministre qui agit", Paris-Soir, 1er novembre 1940.  
2- IfZ, MA, National Archives, T-120/364/206021-206030, Der Vertreter des Auswärtiges Amts beim 
Oberbefehlshaber des Heeres, Aufzeichnungen über politische Besprechungen in der Zeit vom 6.bis 
15.September 1940.  
3- AN, F14 13623, Le secrétaire d’État aux Communications, note pour M. Claudon, 28 novembre 1940.  
4- AN, 334AP 35, affaire Berthelot, 9-10 juillet 1946.  
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3-2-2 "La technique allemande" 

Le prestige de "la technique allemande"  

Avant guerre, la technique allemande (1), notamment ferroviaire, bénéficie d’un fort prestige. 
La Reichsbahn est considérée alors comme l’un des meilleurs chemins de fer au monde, 
disposant d’un parc matériel roulant des plus modernes et d’une importante organisation de 
maintenance.  

Lors de l’Exposition internationale de Paris de 1937 dont les responsables de la politique 
extérieure nazie voulaient profiter pour faire une démonstration de prestige, comme en 
témoigne le pavillon allemand conçu par Albert Speer, les Chemins de fer allemands ont été 
particulièrement à l’honneur. Ainsi étaient exposés dans le grand hall du matériel roulant du 
Palais des Chemins de fer la locomotive E18, une locomotive électrique 1-D-1 à grande 
vitesse à courant monophasé 15.000 volts 16 périodes 2/3, "la machine la plus puissante 
actuellement en service sur les Chemins de fer allemands" qui "au cours d’essais sur la ligne 
Munich-Stuttgart, a pu, en pointe, atteindre 163 km/h avec une charge remorquée de 400 t. 
(2)", une locomotive Diesel 1-C-1 à transmission hydraulique système Voith-Maybach, des 
moteurs Diesel, dont le moteur Maybach de 600 ch avec 12 cylindres en V à 60° muni d’un 
turbocompresseur, qui "doit sa réputation au parcours record effectué l’an dernier sur la ligne 
Berlin-Hambourg, au cours duquel la vitesse de 200 km/h a pu être maintenue pendant un 
temps prolongé par une automotrice triple équipée avec 2 de ces moteurs. (3)" La Reichsbahn 
obtient un net succès avec deux Grands Prix et un Diplôme d’Honneur, entre autres, pour la 
ligne Nord-Sud du S-Bahn de Berlin inaugurée le 28 juillet 1936, et pour la locomotive E18. 

Témoin de l’intérêt porté à la technique allemande par les ingénieurs de la SNCF pendant 
l’Occupation, la Revue générale des Chemins de fer, revue technique éditée sous l’égide de la 
SNCF (4), publie sur les techniques ferroviaires d’outre-Rhin dans sa rubrique "Les Chemins 
de fer à l’étranger" de nombreux articles ou synthèses d’articles provenant de revues 
professionnelles allemandes, entre d’autres, Die Reichsbahn, Die Zeitschrift des Vereines 
deutscher Ingenieure, Verkehrstechnische Woche, Stahl und Eisen, Glasers Annalen, Organ 
für die Fortschrifte des Eisenbahnwesens, Die Lokomotive, Elektrische Bahnnen, Zeitschrift 
des Vereins Mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen, Archiv für Eisenbahnenwesen. Les 
articles d’origine allemande des numéros de juillet-août 1940 à mai-juin 1944 constituent prés 
des deux tiers des sujets de cette rubrique : 30 sur 51. Le plus fort intérêt exprimé pour la 
technique allemande est manifesté pendant un peu plus d’un an, dans les numéros allant de 
mai-juin 1941 à mai-juin 1942 : 14 articles allemands sur les 19 que compte cette 
rubrique (5). C’est pendant cette période d’ailleurs que se manifeste une forte propagande en 
faveur de la technique allemande. 

La section économique (Wirtschaftsabteilung) de l’Ambassade organise en effet une série de 
manifestations promouvant la technique allemande. 

Le 15 février 1941, est ainsi inauguré au Petit-Palais le Salon industriel et technique allemand 
(Deutsche Technische Austellung) organisé par l’Ausstellungsleitung et la 
Wirtschaftsabteilung de l’Ambassade, ainsi que la Verbindungsstelle Frankreich der 
Organisation der Deutschen Wirtschaft. L’exposition a été conçue par la Haus der Technik 
(Maison de la Technique) d’Essen. Des Comités d’Organisation français ont alors été 
contactés à ce propos par l’Ambassade. En quatre semaines, ce salon professionnel a attiré 
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12.000 visiteurs et 2.465 entreprises françaises, ce qui a été l’occasion de 7.460 contacts 
d’affaires (6). Quelques mois plus tard, le 1er juin 1941, Brinon inaugure une initiative 
française dans l’esprit de Montoire, l’exposition "La France européenne" au Grand-Palais. La 
6e section de cette exposition est d’ailleurs consacrée à "la France dans les transports 
européens". Lors de la conception de l’exposition, l’Ambassade considéra qu’il s’agissait là 
d’une manifestation de bonne volonté pour la réussite de la Collaboration (7). 

Le 28 septembre 1941, Pétain, Darlan et plusieurs ministres inaugurent la Foire internationale 
de Lyon. Ils sont reçus au pavillon allemand par le ministre plénipotentiaire Rudolf Schleier et 
le Dr. Kuntze, son adjoint de la section économique de l’Ambassade (8). La participation 
allemande à la Foire de Lyon est constituée par ce pavillon qui accueille deux organisations, 
d’une part, l’Association des Ingénieurs allemands (Verein deutscher Ingenieure im 
nationalsozialistischen Bund deutscher Technik, VDI) et les Chemins de fer allemands, et 
d’autre part, l’antenne lyonnaise de la Verbindungsstelle der Deutschen Wirtschaft; par 
ailleurs, au pavillon n°7 figure la Deutsche Technische Austellung déjà présentée à Paris en 
février. L’exposition organisée par la VDI et la Reichsbahn a pour titre "Économie générale 
par les matériaux de remplacement dans la construction des machines et appareils" 
(Werkstoffumstellung im Maschinen- und Apparatebau) - une thématique alors souvent 
évoquée dans la rubrique "Les Chemins de fer à l’étranger" de la Revue générale des Chemins 
de fer, et liée aux pénuries - et prône l’utilisation des matières plastiques, comme en témoigne 
le dossier de presse :  

"Les Chemins de fer allemands montrent aussi des plaques de glissement en matière 
plastique pour boîtes d’essieu de locomotives qui ont bien fait leurs preuves en remplacement 
des plaques de glissement en bronze. […] Dans une locomotive de train rapide, on a réduit la 
consommation de cuivre de 5.000 à 50 kg, la consommation de laiton rouge de 2.900 à 530 kg 
et la consommation de métal blanc de 190 à 48 kg." (9) 

Le lendemain de l’inauguration, Schleier introduit un cycle de "conférences techniques, 
organisées avec le concours de personnalités allemandes et françaises" parmi lesquelles 
figurent Bichelonne, alors secrétaire général à l’Industrie et au Commerce extérieur, et 
Lehideux, secrétaire d’État à la Production. "À Lyon, à l’occasion de la Foire, Lehideux et 
l’Allemand Schleier ont péroré hier sur la "collaboration économique"", note le journaliste 
Pierre Limagne dans ses Éphémérides (10). Toutefois, une forte présence policière entoure le 
pavillon allemand pour dissuader d’éventuelles manifestations hostiles. Selon les 
organisateurs allemands, leur pavillon aurait reçu la visite de 110.000 personnes en quelques 
jours, la Foire fermant le 5 octobre (11). 

Ainsi le prestige de la technique allemande relayé par une propagande ciblée à laquelle 
participent les Chemins de fer allemands sert-il de prétexte à des prises de contact, à des 
échanges. C’est ce dernier aspect qui est développé l’année suivante avec le cycle de 
conférences prononcées par des techniciens et des industriels allemands et français au Salon 
industriel et technique (Deutsche technische Austellung Paris 1942) organisé par 
l’Ambassade, le Centre en France des Organisations économiques allemandes, l’Association 
des Ingénieurs allemands (VDI im NSBDT) et les Chemins de fer allemands, ceci de mai à 
octobre 1942 au Petit Palais (12), et dont rend compte la Revue générale des Chemins de 
fer (13). 
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Les missions techniques 

Parmi les cheminots allemands détachés en France, figurent des techniciens de haut niveau. 
Celui qui sera, à partir de 1942, secrétaire d’État aux Communications du Reich, Albert 
Ganzenmüller, tout en étant fortement et précocement engagé dans le mouvement nazi, est un 
spécialiste de la traction électrique (14) et, à ce titre, en juin-juillet 1940, est chargé à la WVD 
Paris de la remise en service des lignes électrifiées en zone occupée. 

D’autres techniciens de la Reichsbahn spécialistes de la traction électrique demeurent en zone 
occupée ou y sont affectés. Ainsi l’Oberreichsbahnrat Albert Peters, qui avant guerre était 
affecté au service technique de la Reichsbahn-Zentralamt (RZA) de Munich, manifeste-t-il, en 
novembre 1941, l’intention de visiter les usines hydroélectriques des Pyrénées, Lassoula, 
Licq, Hourat, Miegebat, Artouste, Soulom, Eget, Tramezaygues et Lannemezan, avec les RR 
Stagura, EBD Paris-Süd, Hannstein, EBD Paris-Ost, et Kilb, EBD-Bordeaux, dans la semaine 
du 15 au 22 décembre 1941. Fournier donne son autorisation pour que les installations de 
zone sud puissent être visitées par Peters, qui fait partie du Gruppe E de l’Abteilung 
Eisenbahnen de la WVD Paris, ayant pour attribution tout ce qui concerne le matériel moteur. 
Par ailleurs, parmi ces visiteurs, figure le Reichsbahnrat Dr.-Ing. Ernst Kilb, Dezernent 21 de 
l’EBD Bordeaux, où il a succédé à l’Oberreichsbahnrat Drißle. Lors de la mutation de ce 
dernier, en mars 1941, à la Generalbetriebsleitung Ost de Berlin, vers l’Est ainsi que 
nombreux autres fonctionnaires de la Reichsbahn, la WVD-Paris insista pour qu’il fût 
remplacé par un spécialiste en traction électrique (15). Le Dr.-Ing. Kilb vient en effet de la 
RBD Karlsruhe, où passe l’une des premières lignes électrifiées allemandes, l’Ost-West-
Linie, Munich-Stuttgart-Karlsruhe-Offenbourg, et plus particulièrement de Fribourg en 
Brisgau d’où part la ligne expérimentale 16 périodes 2/3 de la Höllental. C’est d’ailleurs sur 
les systèmes monophasés 15 kV, 16 2/3 Hz, qu’il a été chargé, en mai 1941, par le RVM, de 
réaliser une étude en liaison avec le Neubauamt de Hamburg, le Maschinenamt de Halle et le 
RZA de Munich (16). 

Le 15 kV 16 périodes 2/3 intéresse aussi les ingénieurs français, C’est ainsi que des missions 
sont envoyées en Allemagne notamment celle de l’ingénieur Giacomoni, de Schneider-
Westinghouse, en 1943-1944, sur la ligne électrifiée en 16 2/3 Hz expérimentale du 
Höllental (17). La Revue générale des Chemins de fer publie à cette époque un article d’une 
revue allemande Elektrische Bahnen (février 1943) sur les performances économiques 
réalisées lors de ces essais (18). Ces études ont eu des échos à la SNCF. L’ingénieur Fernand 
Nouvion indiquera sur ses activités pendant l’Occupation : "Pour la période à plus longue 
échéance : J’ai réfléchi et j’ai étudié quelle devait être l’évolution des locomotives électriques. 
Ce sont ces principes que j’ai appliqués dans la construction des locomotives françaises après 
guerre. Dès la fin 1943 j’ai étudié suivant les idées de M. Armand la traction électrique à 
fréquence industrielle." (19) 

La fascination stupide 

La fascination pour l’efficacité de la "technique allemande" peut confiner à l’imbécillité, et le 
ministre n’est pas à l’abri d’une pareille déviation, lorsque, dans une note destinée à la 
direction générale des Transports, en date du 14 janvier 1941, il écrit :  
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"Je lis dans la Gazette de Francfort du 10 janvier que d’après les déclarations de M. 
Sommerlatte, directeur au ministère des Transports du Reich, les déchargements effectués le 
dimanche représentent 80 à 90% des déchargements effectués les jours ouvrables, quant aux 
chargements ils ont également été augmentés dans une mesure considérable et atteignent 
actuellement de 30 à 50% de ceux qui sont effectués les jours ouvrables. De tels résultats sont 
une humiliation pour nous s’ils sont à l’honneur des Allemands. Nous sommes loin du compte 
en dépit des mesures qui ont été prises et de la propagande qui a été faite. […] Vous voudrez 
bien d’autre part, ultérieurement me faire d’accord avec la SNCF toute proposition mêmes les 
plus draconiennes en vue d’améliorer les résultats puisque la propagande et les primes ne 
suffisent pas. Quand les Français comprendront-ils qu’il faut qu’ils se gênent dans l’intérêt du 
pays?" 

Et ce prestige a aussi des effets vicieux parfois sur le personnel de maîtrise et de direction. 
L’historien Julien Papp, qui a constaté que, sur 23 personnes passées devant la Chambre 
civique de l’Eure, 3 sont des cheminots (un inspecteur divisionnaire, un chef de canton et un 
chef de section) (2 acquittements et une dégradation nationale), commente à ce propos : 

"Conscience professionnelle et opinion se trouvent étroitement mêlées chez quelques 
employés de la SNCF qui, impressionnés par l’ordre et la discipline que l’occupant fait régner 
dans leur domaine, sont amenés à admirer le régime nazi pour sa capacité d’organisation 
méthodique. […] Chacun exprime à sa manière devant ses ouvriers ou employés, l’attirance 
pour ce "régime à poigne" qui règne en Allemagne, et chacun se signale par "un zèle 
inadmissible à l’occasion de la réparation des voies ferrées sabotées par les patriotes ou 
détruites par les bombardements alliés"." (20)  

 
 

1- Par facilité de langage, est employé ici le terme "technique allemande" pour désigner les travaux des 
scientifiques et techniciens en Allemagne, et non pas en référence au thème négatif de la propagande française 
développée notamment pendant la Première Guerre mondiale de la "science allemande" intrinsèquement 
perverse ou au thème positif de la propagande nazie qui affecte tout ce qui est "allemand" ou "aryen"; il n’y a 
bien entendu pas plus de "science allemande", ou de "technique allemande", que de "science bourgeoise", ou 
autres.  
2- "Les Chemins de fer à l’Exposition internationale de Paris 1937", Revue générale des Chemins de fer, n°4, 1er 
octobre 1937, p. 209.  
3- Ibid., p. 213.  
4- Son secrétaire de rédaction est l’inspecteur principal adjoint Ribard, attaché à la direction de la Compagnie 
des Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée, puis attaché à la direction de la Région Sud-Est de la SNCF en 
janvier 1938, au service central du Personnel de la SNCF à partir d’avril 1938. Les principaux dirigeants de la 
SNCF constituent statutairement son comité de rédaction.  
5- "Nouveaux embrayages à roue libre de type Ardelt pour automobile", n°4, juillet-août 1940, p. 227-228; 
"Grues sur wagons", n°6, novembre-décembre 1940, p. 330-331; "Un nouveau wagon à ballast à quatre essieux", 
idem, p. 331-333; "Expériences de la Reichsbahn avec des matières d’origine allemande. Métaux", n°1, janvier-
février 1941, p. 55-56; "Essais de résistance à la rupture des caisses de voitures légères", idem, p. 56-58; 
"Centres de récupération des emballages usagés", n°3, mai-juin 1941, p. 197-198; "Train de bogies utilisé par le 
Métropolitain de Berlin pour le transport de rails", n° 4, juillet-août 1941, p. 241-242; "Les matières de 
remplacement utilisés dans la fabrication des garnitures", idem, p. 242-243; "Abaissement de la température de 
la vapeur des locomotives à vapeur surchauffée", n°5, septembre-octobre 1941, p. 297; "La marche des trains à 
très grande vitesse. La question du freinage. Les dispositifs contre le patinage", idem, p. 297-298; "Installation 
de transport par téléférique des fiches de triage", idem, p. 298-299; "Voitures légères de la Reichsbahn", n°6, 
novembre-décembre 1941, p. 354-355; "Réduction des poids des installations du chauffage et d’éclairage dans 
les nouvelles voitures de construction légère de la Reichsbahn", idem, p. 355-556; "Le freinage des wagons en 
fonction de la charge", idem, p. 356-357; "La nouvelle organisation de l’entreprise "Autostrades du Reich", n°1, 
janvier-février 1942, p. 100; "Perspectives d’avenir dans la technique des triages. Le triage dans l’obscurité et le 
débranchement dirigé", idem, p. 101-102; "Le tampon du rail à ressorts-bagues", n°2, mars-avril 1942, p. 186-
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191; "Emploi de la vapeur surchauffée au lieu de la vapeur saturée pour l’alimentation des pompes et 
compresseurs des locomotives", idem, p. 191; "Une vue d’avenir sur la locomotive à vapeur. La locomotive à 
grande puissance", n°3, mai-juin 1942, p. 217-218.  
6- BA-AA, R106937, Deutsche Botschaft, Wirtschaftsabteilung, an das Auswärtige Amt, Betr. : Deutsche 
Technische Ausstellung, Paris, den 22.März 1941.  
7- BA-AA, R106937, Deutsche Botschaft, Wirtschaftsabteilung, an das Auswärtige Amt, Betr. : Die in 
Vorbereitung befindliche neue Ausstellung in Paris "L’Exposition de la France européenne", Paris, den 18.April 
1941.  
8- Il est rendu compte de cette visite notamment dans L’Illustration, n°5144, 11 octobre 1941.  
9- BA-AA, R106937, notice pour la presse, Lyon, septembre 1941.  
10- Pierre Limagne, Éphémérides de quatre années tragiques, p. 260.  
11- BA-AA, R 106937, Verein deutscher Ingenieure im NSBDT, Bericht über die Tagung und Ausstellung 
"Werkstoffumstellung im Maschinen- und Apparatebau" gelegentlich der Internationalen Messe Lyon 1941, 
Berlin, den 15.10.1941.  
12- BA-AA, R106937.  
13- "Conférences techniques données au Salon technique et industriel allemand sur l’allégement du matériel 
roulant dans les chemins de fer" [29 mai 1942], Revue générale des Chemins de fer, n°4, juillet-août 1942, 
p. 240-241.  
14- Le Dr.-Ing. Ganzenmüller, formé notamment à AEG, a dirigé à partir du 1er décembre 1935 la section 
"Elektrische Lokomotiven" de la Reichsbahn-Ausbesserungswerk de Munich-Freimann; puis, en 1937, il entre à 
la direction "Maschinentechnischen und Einkaufsabteilung" de la section Chemins de fer du RVM, et se charge 
en particulier des questions concernant la traction électrique; le 1er août 1938, il est nommé Dezernent à 
l’Elektrotechnische Bau- und Einkaufsabteilung de la Reichsbahn-Zentralamt de Munich. Après son passage à la 
WVD-Paris, il rejoint la RBD Breslau, où il est nommé le 1er octobre 1940 Abteilungspräsident et prend alors la 
direction de la Obersten Bauleitung für Elektrisierung de Salzbourg; le 1er mai 1941, il est nommé à la tête de 
l’Elektrischen Oberbetriebsleitung de la RB à Innsbrück, avant de se porter volontaire pour l’Est à l’automne 
1941.  
15- BA-MA, H12 100.1.  
16- BA-MA, H12 101.1, RVM, an Herrn Vizepräsidenten Dr.-Ing.Ganzenmüller, Leiter des EOBL Innsbrück, 
Betr. : Elektrische Zugförderug Anwendung des Einphasen-Weschselstromsystems für Fernbahnen in 
außerdeutschen Ländern, Berlin, den 21.Mai 1941. 
17- Communication de Jean-François Picard, "Technique universelle et filières nationales. Le cas de 
l’électrification des chemins de fer en Europe", au colloque "Électricité et Chemin de fer", printemps 1995.  
18- "Le développement de la construction des locomotives électriques allemandes pendant ces cinq dernières 
années", Revue générale des Chemins de fer, n°3, mai-juin 1943, p. 70-71.  
19- AN, 72AJ 497, dossier Nouvion, note sd [avril 1957].  
20- Julien Papp, La collaboration dans l’Eure 1940-1944, Paris, Tirésias, 1993, p. 165. 
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3-2-3 Les Chemins de fer européens sous influence allemande 

"Les personnes appartenant aux milieux économiques ont l’habitude des questions 
pratiques, c’est pourquoi elles comprennent souvent mieux que celles qui exercent d’autres 
professions la nécessité de rompre définitivement avec les anciennes routines et de créer 
quelque chose d’absolument nouveau en Europe si nous voulons enfin mettre un terme aux 
luttes continuelles qui ensanglantent nos deux vieilles civilisations. Il faut dire avant tout que 
la constitution économique de la Vieille Europe ne répondait plus aux nécessités des temps 
modernes. Depuis des années, les cercles économiques allemands ont reconnu qu’une 
révolution profonde était nécessaire dans ce domaine et, depuis le tragique effondrement de 
Juin 1940, cette conviction a conquis les milieux économiques français avec une rapidité 
surprenante. C’est à peine s’il est encore quelques Français pour mettre sérieusement en doute 
la nécessité de remplacer la vieille économie libérale par une économie dirigée par l’État, 
c’est-à-dire de faire succéder au chaos une organisation méthodique d’espaces économiques 
plus vastes" (1),  

déclare Rudolf Schleier, ministre plénipotentiaire allemand, lors de l’inauguration des 
conférences techniques franco-allemandes tenues pendant la Foire internationale de Lyon, le 
29 septembre 1941. 

La création "d’une organisation méthodique d’espaces économiques plus vastes" découle 
ainsi de la promotion "d’une économie dirigée par l’État". Cette antienne est entonnée avec 
vigueur par les ministres de Vichy à la reprise des relations franco-allemandes gelées à la 
suite du 13 décembre 1940. De retour à Paris le 24 avril 1941, Bouthillier, après une palinodie 
sur la cabale contre Laval, assure le ministre Schleier de sa volonté de continuer la politique 
de collaboration à une échelle encore plus importante(2). De même, Berthelot, revenu à Paris 
le 5 mai pour la première fois depuis les événements de décembre, rencontre Richard 
Hemmen, président de la Délégation allemande d’armistice pour l’économie, le 7, et lui 
adresse, dés le lendemain, un compte rendu confirmant "les points sur lesquels, dans le cadre 
de la politique de collaboration, des conversations pourraient avoir lieu dans différents 
domaines intéressant les communications" : 

"Les relations ferroviaires entre les deux pays sont très perfectionnées et pour le 
moment des travaux considérables ne paraissent pas à envisager. 

Comme je l’ai signalé verbalement, il paraît intéressant que l’Allemagne, pour faciliter 
la reconstruction de l’Europe, prenne en mains la multiplicité des organismes internationaux 
qui s’occupaient des questions de chemin de fer et qui, à l’exception de l’Union internationale 
des Chemins de fer, se trouvaient tous placés en terrain neutre. Nous citerons : 

- l’Union internationale des Chemins de fer, dont la France était l’administration 
présidente; 

- le Comité international des Transports, chargé d’élaborer les textes internationaux 
intéressant le droit des transports : Convention internationale pour le transport des voyageurs 
(CIV), Convention internationale pour le transport des marchandises (CIM), dispositions 
complémentaires uniformes (DC); 
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- l’Unité technique (UT), qui élabore les règles techniques d’échange du matériel 
ferroviaire; 

- l’Union internationale des Wagons, dont la mission est d’assurer l’application du 
règlement pour l’emploi réciproque de wagons en trafic international (RIV); 

- l’Union pour l’utilisation des voitures et fourgons en trafic international (RIC); 

- l’Union internationale pour l’émission de billets à coupons combinés (UIBC); 

- le Bureau central de compensation, qui siégeait à Bruxelles. 

On peut encore citer, comme autres organisations : 

- la Conférence européenne des horaires; 

- la Conférence européenne des voitures directes; 

- la Conférence internationale des horaires des trains de marchandises. 

Peut-être n’est-il pas exclu que cette tâche d’unification puisse être dès maintenant 
entreprise." (3) 

La proposition de Berthelot reçoit un accueil favorable de Berlin (d’autant que dés l’automne 
1940, le ministre des Communications du Reich envisageait pour la paix future "un ordre 
nouveau des Chemins de fer dans l’espace économique européen" (4)) :  

"Votre suggestion de collaboration franco-allemande dans différents domaines des 
communications offrant un intérêt commun pour nos deux pays a reçu un très bon accueil à 
Berlin où l’on est volontiers disposé à adopter vos propositions. Afin d’en faire avancer 
effectivement l’étude, j’ai entre temps fait poser par mes collaborateurs un certain nombre de 
questions à vos services. Je n’attends plus que la présentation des propositions françaises se 
rapportant à ces questions pour leur donner une forme concrète. Dès que je sera en possession 
de ces documents et en mesure de les transmettre à mon gouvernement, j’aurai plaisir à 
pouvoir reprendre, dans un échange de vues personnel entre vous et moi-même, la discussion 
des problèmes d’ensemble ainsi mis à l’étude." (5) 

Le rapport de la délégation allemande d’armistice pour les affaires économiques à Paris et à 
Wiesbaden pour le 1er semestre 1941 s’en fait l’écho : 

"Le gouvernement français manifeste un grand intérêt pour l’établissement d’une 
collaboration avec l’Allemagne dans tout le domaine des transports. C’est ainsi que le 
ministre des Transports, Berthelot, a transmis à la délégation allemande pour les affaires 
économiques le désir français d’engager des conversations franco-allemandes en vue de 
l’adaptation du réseau ferroviaire, des voies navigables et du réseau routier de la France au 
système des transports allemands. En l’espèce, les Français songent à une étroite collaboration 
avec l’Allemagne dans toutes les questions de transports intéressant l’espace européen et, 
ainsi à l’organisation des transports français suivant le modèle allemand. 
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À ce sujet, Berthelot a transmis une intéressante suggestion, d’après laquelle 
l’Allemagne devrait prendre la direction des différentes organisations internationales et des 
congrès des Chemins de fer, qui ont jusqu’ici leur siège principalement en Suisse, et il a 
déclaré expressément que le gouvernement français était disposé à aider par tous les moyens à 
la réalisation de ce plan. Une extension de la direction allemande à toutes les organisations 
internationales des transports, c’est-à-dire aussi la navigation et l’aéronautique, aurait lieu 
plus tard. 

Ces propositions exprimées oralement ont été consignées du côté français dans une 
note détaillée du 8 mai 1941. Elles permettent d’envisager la possibilité d’une collaboration 
de grande envergure, dont la réalisation exige il est vrai des travaux préparatoires 
considérables dans tous les domaines spéciaux en question. Après un éclaircissement 
provisoire de ce problème, on a l’intention d’organiser, pour vers le début de septembre, une 
première discussion préparatoire entre spécialistes des deux parties." (6) 

Entre temps, inquiété par les propositions de Berthelot à Hemmen, Barnaud, le délégué 
général aux relations économiques franco-allemandes, adresse un courrier au ministre de 
l’Économie nationale et des Finances, mettant en garde contre les implications politiques de 
ce programme : 

"1°) J’estime que l’examen d’un tel programme ne devrait être envisagé que dans le 
cadre des négociations économiques d’ensemble entre la France et l’Allemagne. 

2°) Un tel plan rentre essentiellement dans les attributions du délégué général à 
l’Équipement et aurait dû lui être soumis avant d’être communiqué aux intéressés. 

3°) M. Hemmen comme président de la délégation économique allemande de la 
commission d’armistice n’est pas qualifié pour discuter un plan de cette nature. 

Enfin je regrette que dans le dernier paragraphe de sa lettre, le secrétaire d’État aux 
Communications ait spontanément proposé que l’Allemagne prenne en main un certain 
nombre d’organismes internationaux s’occupant de questions de chemin de fer car je ne suis 
pas d’avis que la France paraisse abandonner a priori à l’Allemagne, la direction des multiples 
organismes de tous ordres installés actuellement en terrain neutre et qui étaient chargés de 
coordonner les problèmes internationaux." (7) 

Probablement à la suite de ce courrier, Bouthillier dût mettre en garde Berthelot contre les 
risques de ses propositions. Le rapport de la délégation allemande pour le second semestre 
1941 évoque ainsi la lenteur du projet de Berthelot et les difficultés qu’il suscite du côté 
français : 

"Les conférences préliminaires qui ont commencé au sujet d’une collaboration franco-
allemande pour l’ensemble des questions de communications et de transports n’ont pu 
progresser que faiblement. On avait songé à donner aux experts allemands et français, dès la 
mi-novembre, l’occasion d’avoir un premier contact personnel. Jusqu’à présent, il n’en a rien 
été. Les travaux devaient être ensuite discutés par des comités d’experts. Étant donné 
l’ampleur des matières à traiter, il s’agissait tout d’abord et principalement de tirer au clair 
une série de questions techniques d’un intérêt commun pour ne considérer que plus tard, la 
discussion et l’établissement de projets très importants. Mais ces questions sont restées en 
suspens ainsi que la proposition française de fusionner les deux compagnies européennes de 
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wagons-lits. Cependant le ministère français des Communications Berthelot a renouvelé à 
intervalles réguliers le désir du gouvernement français de collaborer dans toutes les questions 
de transport en ajoutant que ce désir n’était pas une question d’opportunité ni de politique 
mais procédait nettement d’une nécessité européenne. Certaines difficultés d’attribution entre 
le ministre des Transports Berthelot et le ministre de la Production Lehideux qui a entamé 
directement, pour sa part, des conversations avec le ministre du Reich Todt, ne semblent pas 
faciliter, du côté français, la solution pratique des problèmes de communications." (8) 

 
 

1- BA-AA, R106937, discours prononcé lors de l’inauguration des conférences techniques franco-allemandes 
tenues pendant la Foire internationale de Lyon, le 29 septembre 1941, par M. Schleier, ministre près l’ambassade 
d’Allemagne à Paris. "Consigne n°442 : les comptes-rendus du discours du ministre allemand Schleier à Lyon 
doivent être publiés obligatoirement", cité dans Pierre Limagne, Éphémérides de quatre années tragiques 1940-
1944, p. 260.  
2- IfZ, MA, National Archives, T-120/3485H/019450, Deutsche Botschaft, Schleier, an Schwarzmann, den 
25.April 1941.  
3- AN, F14 13623, le secrétaire d’État aux Communications, au ministre Hemmen, président de la délégation 
allemande d’armistice pour l’économie, très confidentiel, le 8 mai 1941.  
4- BA, R2 23525, Der Reichsverkehrsminister, an das Auswärtige Amt, Vorschläge für die Neuordnung des 
Eisenbahnverkehrs im europäischen Wirtschaftsraum, Berlin, den 26.Oktober 1940.  
5- AN, F14 13623, Deutsche Waffenstillstandsdelegation für Wirtschaft, der Vorsitzende Hemmen, an 
Staatssekretär Berthelot Verkehrsministerium, Paris den 8.Juni 1941.  
6- AN, 3W 68, Deuxième rapport de la délégation allemande d’armistice pour les affaires économiques à Paris et 
à Wiesbaden, pour la période du 1er janvier au 30 juin 1941, Paris, juillet 1941.  
7- AN, F14 13623, le délégué général aux relations économiques franco-allemandes au ministre de l’Économie 
nationale et des Finances, le 17 mai 1941.  
8- AN, 3W 68, Troisième rapport de la délégation allemande d’armistice pour les affaires économiques à Paris et 
à Wiesbaden, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1941.  
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3-2-4 Le Transsahara et la convoitise allemande 

Les premières traces du projet de Transsaharien durant l’Occupation apparaissent dans les 
archives du ministère à l’automne 1940 et concernent la contribution que la SNCF peut y 
apporter. Le 28 septembre 1940, dans une note de service adressée au directeur général de la 
SNCF, Berthelot lui demande un "avis technique sommaire" sur le projet de Transsaharien, 
notamment sur les prix de revient des transports (1). Le 26 novembre, Berthelot écrit au 
président Fournier pour l’informer de la décision prise par le gouvernement de construire le 
prolongement de Bou-Arfa à Kenadza, ceci ayant "une particulière importance s’agissant de 
l’existence même de notre Empire nord-africain" :  

"À la suite d’une enquête faite sur place par M. Beudaux, le gouvernement a décidé 
d’intensifier la production des houillères de Kenadza dans le Sud-Oranais. […] La production 
devant, d’après le plan Bedaux, être au moins quadruplée dans un délai de quelque mois, il est 
indispensable de prolonger la voie normale de Bou-Arfa à Colomb-Béchar et Kenadza. […] 
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir m’indiquer pour le 27 novembre si la SNCF 
est en mesure d’assurer cet approvisionnement; pour les rails, il est bien entendu qu’il ne peut 
s’agir que de rails de réemploi; quant aux traverses, faute de traverses métalliques, les seules 
qui puissent durer sous ce climat, on doit se contenter provisoirement de traverses blanches. 
Je sais combien est difficile la situation de la SNCF. Aussi bien, si je vous demande cet effort 
exceptionnel, c’est qu’il s’agit de l’existence même de notre Empire nord-africain. La 
question du matériel roulant devra être examinée plus tard. Il est d’ailleurs possible que nous 
puissions trouver une solution satisfaisante, l’Allemagne étant elle-même intéressée au 
maintien de l’ordre dans l’Afrique du Nord." (2) 

Le Transsaharien est annoncé par Berthelot le 10 décembre 1940 lors d’une interview donnée 
à La France de Bordeaux :  

"Le seul trafic du Niger en puissance sera, d’ici vingt ans, susceptible d’atteindre un 
million de tonnes, D’ici là, il est vrai, le Transsaharien devenu une réalité acheminera une 
large part du trafic. 

Et comme le journaliste avait un geste d’étonnement, le ministre a poursuivi : 

- Oui, le Transsaharien, il est payant à partir de 300.000 tonnes de trafic d’exportation 
sans compter l’importation, c’est-à-dire plus économique que les autres voies. Il s’agit au 
demeurant d’un problème d’intérêt capital pour notre économie africaine et non d’un 
problème militaire." (3) 

Le 23 mars 1941, le Journal officiel publie la loi du 22 mars 1941 relative à la construction 
d’un chemin de fer reliant la Méditerranée au Niger. Les Documents français, publication 
officieuse, édite ce mois-là un article anonyme (en fait rédigé par l’inspecteur principal des 
Transports, Paul Jusseau, chef de service des Transports de la zone sud et membre du cabinet 
de Berthelot (4)) intitulé, "Méditerranée-Niger", accompagnant les dispositions de la loi et 
exposant des motifs économiques et impériaux pour ce projet continental :  

"La construction d’un chemin de fer, reliant l’Afrique du Nord à la vallée du Niger et 
au golfe de Guinée, envisagée depuis longtemps, répond aujourd’hui à des nécessités 
économiques capitales : cette liaison est en effet le seul moyen de faciliter les échanges 
commerciaux entre le centre de l’Afrique noire et la Méditerranée et de développer la 
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production agricole de la boucle du Niger et des régions avoisinantes. Sans préjuger des 
développements éventuels, par exemple les extractions minières possibles le long du tracé, le 
chemin de fer transsaharien doit d’abord permettre les transports debout en bout, de denrées et 
produits agricoles en quantité massive, afin de donner des avantages comparables à ceux du 
bateau au point de vue tonnage transporté et d’offrir, de plus, un abaissement très notable des 
délais d’acheminement vers l’Afrique du Nord et vers l’Europe. […] Il résulte d’études 
sérieuses, menées sur place et tenant compte de tous les aléas possibles, que d’ici peu 
d’années, le chemin de fer transsaharien devra faire face à un trafic de bout en bout de l’ordre 
de 1 million de tonnes à l’exportation et de 800.000 tonnes à l’importation. […] L’Europe 
doit, pour garder son rang dans le monde, se relier directement au continent africain tout 
proche. Le Transsaharien est le premier pas dans la voie de la constitution d’un réseau 
transafricain international dont il est difficile de discerner, dès maintenant, la contexture, mais 
qui se précisera aussitôt le Sahara franchi par le rail. La France aura alors joué son rôle dans la 
réalisation de cette œuvre que l’humanité aurait déjà entreprise sans les rivalités 
internationales; il importe qu’elle soit la première à donner l’exemple." (5) 

Ces arguments sont repris plus tard dans Renseignements hebdomadaires SNCF :  

"Des millions d’individus sont maintenant dans un état de demi-civilisation sinon de 
barbarie parce que, au delà d’un certain rayon, ils sont sans issue pour acheter et pour vendre. 
Il faut que ces Noirs qui vivent en marge de l’économie mondiale et qui ne produisent qu’en 
quantité infimes, faute de débouchés, deviennent capables d’exporter." (6) 

Par ailleurs, dans l’autre sens, cette ligne va permettre d’exporter les "produits fabriqués de 
l’industrie française et européenne". Cet article, comme la plupart sur cette question, s’appuie 
essentiellement sur le rapport Maitre-Devallon, "véritable charte du Chemin de fer à 
construire", datant de 1929. Il s’agit en effet de la reprise d’un projet ancien notamment conçu 
par l’Organisme d’études du chemin de fer transsaharien en 1929-1930. Selon Maitre-
Devallon, c’est le grand œuvre impérial : faire de l’empire africain de la France un seul tenant 
un lien à travers le plus grand désert du monde, "une communication totale entre le monde 
méditerranéen et l’Afrique noire" (7) 

Quelques jours après la publication de la loi du 22 mars 1941, Berthelot et une délégation de 
douze spécialistes (dont un cinéaste) de son département partent effectuer un voyage d’études, 
qui les conduit, du 25 mars au 3 avril, à Alger, Oujda, aux mines de potasse de Djerada, à 
Bou-Arfa, Kenadza, Colomb-Béchar et Gao. Berthelot est accompagné notamment de son 
chef de cabinet, Pierre Crouzet, et du directeur général des Transports, René Claudon. À la 
même époque, Charles Beudaux est désigné comme "organisateur du Transsaharien" (8).  

Le 14 avril, est publié le décret du 9 avril 1941 pris en application de la loi relative à la 
construction d’un chemin de fer reliant la Méditerranée au Niger. La construction et 
l’exploitation provisoire du Méditerranée-Niger sont confiées par ce décret à une Direction 
générale des travaux placés sous l’autorité du secrétaire d’État aux Communications, un 
Comité de direction est institué en même temps auprès du secrétaire d’État, chargé 
notamment de suivre la marche générale des travaux, d’approuver les marchés et traités 
importants et d’étudier la constitution de l’organisme futur gérant la ligne. Claudon préside le 
Comité de direction du Méditerranée-Niger. La loi du 18 juillet 1941 substitue à cette 
organisation provisoire les Chemins de fer la Méditerranée au Niger dotés de l’autonomie 
administrative et financière : la Direction générale de la nouvelle administration est confiée à 
la Direction des travaux du Méditerranée-Niger, et le Conseil des réseaux correspond à 



©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 

l’ancien Comité de direction. Le 16 octobre 1942, sera publié au Jourrnal officiel l’arrêté du 
31 août 1942 relatif à l’approbation par le Conseil des réseaux des programmes généraux et 
projets de travaux et de fournitures passés pour la construction et l’exploitation du réseau de 
chemin de fer de la Méditerranée au Niger. 

Le 8 décembre 1941, Berthelot inaugurera à Tiz-Zaguine un tronçon du Transsaharien. (9) 

Le projet suscite un fort engouement dans la presse, une presse à la recherche de dérivatifs 
exotiques pour une population captive (10). Avant même que la loi ne paraisse au Journal 
officiel, le représentant à Paris de l’Information "est assailli par les demandes des journalistes 
voulant une documentation sur le Transsaharien, plus particulièrement le rédacteur des 
Nouveaux Temps qui a commencé une série d’articles, a besoin de documentation pour la 
continuer. (11)" Brinon se fait l’avocat de la presse allemande auprès de Berthelot qui lui 
répond d’abord : 

"Par lettre du 22 mars 1941, vous m’avez signalé que le Dr. Rodens, qui représente à 
Paris un journal allemand, serait très désireux d’avoir une documentation sur le Transsaharien 
(Méditérranée-Niger). J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il s’agit d’une question dont 
je désirerai entretenir les autorités d’occupation dès qu’il me sera possible de me rendre à 
Paris. Toute communications aux journaux peut paraître prématurée avant cet entretien." (12) 

Le projet ferroviaire transsaharien, en effet, a un grand écho dans la presse allemande (13), 
notamment la presse professionnelle (14). Ainsi, le président de la Reichsbahndirektion de 
Cologne et par ailleurs directeur de la section politique coloniale du NSDAP, le Dr. Remy, 
consacre dans Zeitschrift des Vereins Mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen un 
article (15) extrêmement documenté (12 cartes et graphiques et 7 grands tableaux statistiques) 
au Transsaharien et le plus volumineux de cette revue pour les années 1939 à 1944. 
L’enthousiasme est au plus fort lorsque se renouent les relations entre Vichy et les autorités 
d’occupation en mai 1941; Berthelot rapportera ainsi dans ses mémoires : "Terminant mes 
reprises de contact, j’ai rencontré le général Kohl, chef des Transports Ouest. Son premier 
mot : Saharabahn! J’ai dû lui donner de nombreux détails sur les travaux dans le désert." (16)  

Les autorités allemandes sont intéressées, ainsi que les industriels, comme Otto-Wolff, de 
Cologne. Berthelot envisage leur éventuelle contribution sous deux formes : 

"Pour le moment, l’Allemagne peut aider la France de deux manières : 

1°) On s’est procuré la voie nécessaire à la pose de la ligne Bou-Arfa à Kenadza en 
enlevant les rails d’un certain nombre de petites lignes de la zone non occupée; il paraît 
possible de trouver encore quelques kilomètres de voie en zone non occupée, mais il serait 
utile que la puissance occupante autorisât la France à déposer par exemple 200 km de rail en 
zone occupée sur des lignes sans aucun intérêt stratégique ou économique; bien entendu, 
l’autorisation expresse du chef allemand des Transports serait nécessaire, conformément aux 
prescriptions d’exécution de l’article 13 de la convention d’armistice. 

2°) La direction générale des Travaux disposera d’un certain matériel d’entreprise 
(scrapers, élévateurs, niveleuses) d’origine américaine, marque Caterpilar acheté en 1939; il 
serait particulièrement intéressant que l’Allemagne pût céder du matériel analogue, comme 
tout matériel d’entreprise utilisé pour la pose des voies ferrées." (17) 
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Au 15 mai 1941, l’on compte, en effet, 5.000 ouvriers sur le chantier du Transsaharien, parmi 
lesquels se trouvent les internés du camp de travail de Djelfa (18). Cette main-d’œuvre est peu 
efficace, comme l’indique un exposé du directeur général du Réseau des Chemins de fer de la 
Méditerranée au Niger, début juin 1941 : 

"Le service actuel de la construction de Bou-Arfa-Kenadza dispose au point de vue 
main d’œuvre de prestataires, réfugiés espagnols, ex-légionnaires, ex-légionnaires israélites et 
de travailleurs indigènes libres. Les groupements de travailleurs espagnols comptaient au 15 
mai 2.184 personnes. Il faut déduire les employés des bureaux et des services groupements, 
les indisponibles, inaptes, malades, permissionnaires. Il reste ainsi 1.482, soit les deux tiers 
seulement de l’effectif. Les prestataires ex-légionnaires comptaient au 15 mai 1.179 inscrits 
pour 585 au travail, soit la moitié seulement de l’effectif. Les prestataires dépendaient de 
l’Armée jusqu’au 31 mars 1941, ils dépendent depuis cette date du service de la Production 
industrielle du Protectorat du Maroc (en réalité du Gouvernement général). […] La main 
d’œuvre indigène est constituée en majeure partie, par des Ksouriens du Tafilalet, des régions 
de Bou-Denib et Figuig, et en partie plus faible par des travailleurs venus des différentes 
régions du Maroc et par quelques Algériens. Le nombre d’indigènes ainsi recrutés s’élevait à 
2.054 au 15 mai. […] Les pourcentages vraiment faibles d’hommes au travail sur l’effectif 
total, pour les groupes de prestataires, sont inhérents à une organisation militaire. Il est à noter 
qu’actuellement ce personnel qui dépend des services du Maroc va travailler presque 
complètement sur le territoire algérien, c’est là l’occasion de revoir complètement son statut. 
Par ailleurs, les conditions d’habillement sont vraiment plus que précaires et d’une façon 
générale "la condition humaine". Nous estimons que malgré le caractère particulier de cette 
main d’œuvre, elle doit être désormais traitée comme celle d’une entreprise, c’est-à-dire que 
le régime main d’œuvre à encadrement spécial militaire qui alourdit et complique inutilement 
doit disparaître au moins pour une partie du personnel. Il y a en effet en définitive sur ce 
chantier d’une part l’organisme construction, d’autre part, l’organisme gestion main-d’œuvre, 
enfin un organisme militaire de protection (un goum spécial à Bou-Arfa). Nous dirons ailleurs 
combien seront faibles les effectifs employés pour la construction du Méditerranée-Niger. 
[…] Il conviendra de libérer le plus possible de main d’œuvre indigène et ne conserver qu’une 
partie très adaptée et évoluée. Par ailleurs, les ex-légionnaires et notamment les israélites ne 
sont vraiment pas faits pour ce travail dur, au contraire la main d’œuvre espagnole paraît 
donner des résultats particulièrement satisfaisants, surtout pour les emplois d’ouvriers 
qualifiés. Nous estimons donc que, rapidement, il conviendra de libérer la main d’œuvre 
indigène peu stable et qui ne peut pas être éloignée trop de ses bases, de libérer également en 
général les ex-légionnaires, de modifier le régime des prestataires espagnols en admettant la 
forme de contrat d’ouvrier d’entreprise quitte à organiser un service main d’œuvre complet 
(recrutement, intendance, habillement, sanitaire, loisirs)". (19) 

Ce que le ministère résume ainsi : 

"Composée là [sur le tronçon Bou-Arfa-Kenadza] de prestataires (ex-légionnaires, ex-
légionnaires israélites, réfugiés espagnols et travailleurs indigènes libres) et de groupements 
d’ouvriers espagnols cette main d’œuvre qui groupe plus de 4.000 individus subit au travail 
un déchet important qui s’ajoutant à son défaut de qualité conduira rapidement la 
Méditérranée-Niger à un recrutement meilleur et moins nombreux (bons ouvriers espagnols et 
spécialistes de la Métropole et de l’Algérie) qui répondra beaucoup mieux d’ailleurs à son 
dessein d’organiser les travaux sur le mode de la guerre moderne en Cyrénaïque où des bases 
de départ puissamment outillés sont reliées par des transports sans défaut à une ou plusieurs 
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divisions d’engins mécaniques éloignées comptant très peu de personnel et des engins à 
grande puissance." (20) 

Par ailleurs, il faut sans doute porter une attention spéciale aux conditions budgétaires de ce 
projet. Le ministre décide dés octobre 1941 que les marchés du Méditerranée-Niger seront 
dispensés de la soumission préalable à la Commission des marchés(21). La "souplesse 
financière" de l’affaire soucie particulièrement Berthelot; ainsi, dans une note concernant la 
loi sur le régime financier du Méditerranée-Niger, que le directeur général des Transports 
négocie les termes avec le ministère des Finances, Berthelot insiste : "Tout le dispositif 
risquant la paralysie si nous ne mettons pas sur pied un régime extrêmement souple." 

Après guerre, au moment de l’instruction du procès de Berthelot, ce dernier affirmera :  

"Au ministère, je n’ai reçu que très peu d’Allemands, voici en quelles circonstances : 
[…] 

- des représentants de la Deutsche Bank, de Rheinische Stahlwerke, entre autres, ont 
prétendu participer à la construction du Transsaharien : j’ai refusé net, mais, avec quelque 
ironie, leur ai demandé s’ils pourraient me livrer des rails et du matériel d’entreprise. Sur le 
même sujet, j’ai écarté Bedaux, patronné par les Allemands, et découragé le groupe Eurafrika 
d’un sieur Dureux (ma lettre du 12 août 1941 au Maréchal)." (22) 

Et, il précisera lors de l’audience : 

"Hemmen me parle de l’intérêt que l’Allemagne portait au chemin de fer 
Méditerranée-Niger. Cet intérêt se manifestait sous la forme suivante, c’est que les Allemands 
voulaient prendre des participations dans ce chemin de fer. Le ministre Hemmen m’a annoncé 
la visite de deux personnes que j’ai reçues. J’ai vu M. Hapen, représentant du commandant 
Otto Wolff; je lui ai dit que ce chemin de fer resterait une oeuvre française, mais que si, 
toutefois, l’Allemagne voulait nous fournir des machines, des rails etc. payables en clearing - 
c’était de la monnaie de singe et c’était une façon polie de l’éconduire - ce serait à envisager. 
J’ai vu le représentant de la Deutschebahn; je lui ai dit la même chose : donnez-nous du 
matériel payable sur le clearing, mais quant à participer directement ou indirectement, c’est 
impossible, d’ailleurs je lui ai dit que nous le construirions en régie, que c’était une oeuvre 
pour laquelle on ne pouvait pas organiser des prévisions de dépenses. On avait voulu "me 
coller Bedaux dans les jambes"; il avait été introduit aux mines de Kalintza qui n’étaient pas 
de mon département, et cela suffisait." (23) 

"Je rappelle très brièvement - je ne veux pas être trop long - que j’ai eu trois offensives 
pour le Trans-saharien. 

La première offensive est l’offensive Bedeau. Nous connaissons ses attaches. Il avait 
déjà installé, à Kénatza, les houillères qui se trouvent près de Colomb-Béchar. Il avait ses 
ingénieurs. Il installait ses méthodes, et nous savions combien ses méthodes étaient 
populaires. Je ne voulais pas de méthodes industrielles. C’est pour cela que j’ai décidé que 
nous ferions le chemin de fer en régie, et j’y ai placé un ingénieur qui, je pense, était qualifié 
pour organiser le travail dans les meilleures conditions. 

Deuxième offensive : l’offensive du Konzern Otto Wolff. Le Konzern Otto Wolff 
enverrait des machines contre une participation en capital en chemin de fer Méditerranée-
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Niger. J’ai répondu à Otto Wolff : Des machines? Oui, mais payables au clearing, c’est-à-dire 
en monnaie de singe puisque nous étions, à l’époque, déjà créditeur de 10 ou 20 milliards au 
CIM par conséquent, c’était un don gratuit. Ceci, pour bien se moquer de lui. Je lui ai fait 
remettre une liste complète qui représentait 22 millions de tonnes de matériel. Bien entendu, 
nous n’avons jamais reçu aucune réponse. 

La troisième offensive est celle de la Deutsche Bank qui avait un représentant à Paris, 
dont j’ai oublié le nom, offensive qui a abouti également à un résultat négatif. 
Voilà ce qui s’est passé pour le Méditerranée-Niger." (24) 

En ce qui concerne l’action de Charles Bedaux dans le projet du Transsaharien, elle apparaît 
dés l’origine, dés l’automne 1940.  

"L’offensive" de la firme Otto Wolff est certainement des plus sérieuses. Otto Wolff propose 
d’abord de participer au projet dans le cadre d’un consortium formé de sociétés françaises 
avec lesquelles la firme allemande est déjà en affaire, telle Schneider-Creusot (25). Les 
autorités françaises proposent alors que cette participation soit conditionnée à la libération de 
quatorze ingénieurs polytechniciens prisonniers de guerre dont la collaboration au projet est 
jugée indispensable. Une liste est transmise alors à Otto Wolff qui entreprend les démarches 
nécessaires auprès de Berlin (26). Le projet échoue à la suite de l’évasion du général Giraud 
de la forteresse de Königstein en avril 1942 qui stoppe momentanément toute libération de 
prisonniers de guerre en mesure de rétorsion (27). Puis le débarquement anglo-saxon en 
Afrique du Nord, début novembre 1942, retire tout objet à ces tractations. 

 
 

1- AN, 72AJ 414, note de service n°117, 28 septembre 1940.  
2- AN, F14 13623, courrier de Berthelot à Fournier, 26 novembre 1940. Voir aussi AN, 72 AJ 414, note de 
service n°350, 26 novembre 1940.  
3- AN, 3W 68, "La politique de collaboration permettra une amélioration de nos transports. Une déclaration de 
M. Jean Berthelot", Le Petit Var, 11 décembre 1940.  
4- AN, F14 13623, Note sur le Transsaharien, de M. Jusseau, inspecteur principal des Transports.  
5- "Méditerranée-Niger", Les Documents français, n°3, mars 1941, p. 17.  
6- "Le Méditerranée-Niger", Renseignements hebdomadaires SNCF, recueil de notes officielles, professionnelles 
et sociales à l’usage du personnel, n°25, 6 février 1942.  
7- M. Maitre-Devallon, "La construction du Méditerranée-Niger", Revue générale des Chemins de fer, n°5, 
septembre-octobre 1941, p. 249-256.  
8- Jean-Henry Morin, "Le Transsaharien réalité d’aujourd’hui. "En 18 mois, il peut être construit" affirme M. 
Charles Beudaux, l’inventeur du "système Bedaux"", Aujourd’hui, 28 mars 1941.  
9- Dépêche Fournier "L’inauguration du premier tronçon du Méditerranée-Niger" imposée à la publication par la 
censure (Pierre Limagne, Éphémérides, p. 325).  
10- Par exemple, l’interview de l’amiral Platon au Temps, du 29 mars 1941, ou l’article de Marcel Montarron, 
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Parisien, 5 mai 1942.  
11- AN, F14 13623, Message téléphoné n°22 passé le 18 mars à 12 h 25, l’ingénieur des PTT, conseiller 
technique au cabinet, à M. le secrétaire d’État aux Communications, Vichy, 18 mars 1941.  
12- AN, F14 13623, secrétaire d’État aux Communications à M. de Brinon, ambassadeur de France, délégué 
général du gouvernement français en territoire occupé, Vichy, 10 avril 1941.  
13- Par exemple Pariser Zeitung, 2 avril 1941; Dr. Werner Grauert, "Die Wüste Sahara vor dem Bau der 
Transsahara-Bahn", Das Reich, 20 avril 1941; "Hat die Sahara-Kohle eine Zukunft?", Pariser Zeitung, 3 mai 
1941; "Transsahara", Wirtschaftblatt der Deutschen Allgemeinen Zeitung, 18 décembre 1941.  
14- Par exemple : Pr.E. Reuleaux, "Die französische Transsahara-bahn", Großdeutscher Verkehr, n°18, 
September 1941, p. 488-496; H. Schroetter, "Die Transssaharabahn", Organ für die Fortschritte des 
Eisenbahnwesens. Technisches Fachblatt des Vereins mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen, n°1, 1.Januar 
1942, p. 16-18; Wernekke, "Vom Bau der Mittelmeer-Niger-Eisenbahn (Sahara-Eisenbahn)", Organ für die 
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Fortschritte des Eisenbahnwesens, n°11, 1.Juni 1942, p. 153-157; R. Roosen, "Zur Frage des 
Dampflokomotivbetriebes für die Trans-Sahara-Bahn "Méditerranée-Niger"", Organ für die Fortschritte des 
Eisenbahnwesens, n°11, 1.Juni 1942, p. 157-161.  
15- Dr.-Ing. Remy, "Die Saharabahn ("Le chemin de fer reliant la Méditerranée au Niger")", Zeitschrift des 
Vereins Mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen, n°40-41, 2./9.Oktober 1941, p. 539-569. Un résumé en est 
donné dans la Revue générale des Chemins de fer, n°1, janvier-février 1942, p. 95-97.  
16- Jean Berthelot, Sur les rails du pouvoir 1938-1942, Paris, Robert Laffont, 1968, p. 158.  
17- AN, F14 13623, Note sur le Méditerranée-Niger, 7 mai 1941. 
18- International Tracing Service Headquarters, Catalogue of Camps and Prisons in Germany-Occupied 
Territories Sept. 1st, 1939-May 8th, 1945, Arolsen, July 1949. Sur les conditions de vie dans les camps 
d’Afrique du Nord, voir CDJC, CCCLXXXVI-13, 14, 15 et 16, cités dans Michel Abitbol, Les Juifs d’Afrique 
du Nord sous Vichy, Paris, Maisonneuve et Larose, 1983, p. 102 sq.  
19- AN, F14 13623, Méditerranée-Niger, Exposé du directeur général, s.d. [début juin 1941].  
20- AN, F14 13623, Note sur le Méditerranée-Niger, s.d. [fin septembre 1941].  
21- AN, 72AJ 414, note de service n°752, 14 octobre 1941.  
22- AN, 3W 68, "Notes sur mes dépositions du 13 avril et 11 mai 1945, mémoire de Jean Berthelot remis à 
l’instruction de la Haute Cour de Justice, 7 septembre 1945.  
23- AN, 334AP 35, Haute Cour de Justice, audience du 9 juillet 1946, Ministère public c/ M. Jean Berthelot, 
interrogatoire.  
24- AN, 334AP 35, Haute Cour de Justice, audience du 10 juillet 1946, ministère public c/ M. Jean Berthelot.  
25- BA-AA, R106940, Otto Wolff, Geschäftsleitung, an Reichswirtschaftsministerium, Köln, den 22.Januar 
1942.  
26- BA-AA, R106940, Otto Wolff, Geschäftsleitung, an das Auswärtige Amt, Berlin, den 5.März 1942.  
27- BA-AA, R106940, Deutsche Botschaft, Wirtschaftsabteilung, Betr. : Transsaharabahn, an das Auswärtige 
Amt, HaPolIIa, Paris, den 1.Juni 1942.  



©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 

3-2-5 La Terre française ou le collaborationnisme marginal 

Comme le pouvoir politique en est coutumier, des services de la SNCF sont utilisés dans un 
but de propagande. Le Quai d’Orsay avant guerre avait ainsi eu recours à la SNCF pour 
financer à fonds perdus une feuille de propagande pro-française de Belgrade, intitulée Pravda. 
Les autorités d’occupation usent des mêmes méthodes.  

Conseiller technique de presse au secrétariat général de la SNCF depuis début 1938 et attaché 
parlementaire du ministre de l’Armement Dautry, Paul Croizé, avec l’autorisation de ses 
chefs, prend la direction de l’hebdomadaire agricole, La Terre française, créé par les services 
de propagande allemande et financé, sous le couvert de la société "Le Pont", par la maison 
d’édition Iblen, de Berlin. Parallèlement, il fournit au commandant Pierre de Vomécourt - 
"Lucas" dans un réseau de renseignement britannique SOE - toutes les informations utiles 
portant sur l’activité ferroviaire national et des transports allemands. (1) 

Croizé est d’abord révoqué de ses fonctions par décision du ministre des Travaux publics en 
date du 23 décembre 1944 et d’autre part exclu par le Syndicat de la Presse. La médaille de la 
Résistance lui est retirée dés 1945. Il est arrêté le 1er avril 1947 sur dénonciation d’un ancien 
agent de la Gestapo. 

 
 

 
1- Rémi Baudouï, Raoul Dautry 1880-1951. Le technocrate de la République, Paris, Balland, 1991, p. 232.  
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3-2-6 Le mauvais esprit 

Dans certains milieux ferroviaires, limités, la collaboration avec les autorités d'occupation est 
méprisée. L'historien Maurice Choury rapporte à ce propos:  

"Le 18 octobre 1940, le colonel Göritz, commandant la direction centrale des 
Transports de la Wehrmacht, adresse à la direction de la SNCF une protestation et une mise 
en garde officielle contre la mauvaise volonté que montre son personnel "dans l'exécution du 
service pour les autorités allemandes : le nombre des avaries survenues lors des manœuvres a 
augmenté dans des proportions considérables : on arrête des convois dans des tunnels sans 
autre motif que de permettre les prélèvements sur les wagons de vivres de la Wehrmacht; les 
cheminots français sont complices des réfugiés pour leur faire regagner leurs foyers en zone 
interdite: à Amiens et à Tergnier, on en a découvert dans des wagons plombés." (1)" 

Le mauvais esprit règne aussi chez quelques ingénieurs comme en atteste un lettre de 
dénonciation, en date de Paris le 9 décembre 1941 et rapportant des conversations tenues le 19 
août: 

"M. Baudez, inspecteur principal adjoint du 1er arrondissement Paris-Exploitation, ne 
cache à personnes ses sentiments, a déclaré qu'il ne considérerait jamais le maréchal Pétain 
comme le chef de l'État français. Que d'ailleurs dans la Nord tout était organisé ou en voie de 
l'être pour la résistance et... autre chose. Il est facile de constater que l'État-major SNCF 
région Nord est nettement contre la politique de notre Chef, le Maréchal. L'exemple venant 
d'en haut, il n'est pas étonnant que la masse des cheminots suive. Parler collaboration ou 
obéissance aux ordres du Maréchal, c'est être pro-allemand. Frauder le service du 
Ravitaillement, c'est autant que les Allemands n'auront pas. À noter que dans la plupart des 
bureaux on ne peut voir l'image du Chef, le Maréchal." 

Plus loin:  

"M. Degardin, ingénieur en chef de l'Exploitation SNCF Région Nord, a déclaré au 
cours d'une conversation qui peut se résumer comme suit: Il s'agissait des tentatives de 
sabotage sur voies ferrées. J'ai posé à M. Degardin la question suivante: Qu'en pensez-vous de 
ces sabotages des voies ferrées? Réponse: Je réprouve ces sabotages qui abîment un outil dont 
l'économie nationale a trop grand besoin actuellement. Ah, s'il s'agissait du transport de deux 
à trois cents divisions allemandes contre l'Angleterre, ce serait différent. J'ai dit: C'est très 
grave ce que vous dites là M. l'ingénieur, surtout étant donnée votre position." (2) 

André Baudez, nommé chef de l'arrondissement de l'Exploitation, à Saint-Quentin, en août 
1942, organise et dirige sur la région de Compiègne à Hirson, de Tergnier à Soissons et Laon, 
le mouvement de Résistance, Organisation civile et militaire (OCM). Il est arrêté une 
première fois le 6 mars 1943; libéré, il continue son action. Le 8 mars 1944, il est une seconde 
fois arrêté, interné à Compiègne, déporté à Neuengamme, puis Bergen-Belsen où il meurt le 
1er mai 1945. (3) 

 
1- M. Choury, Les cheminots dans la bataille du rail, Paris, Perrin, 1970, p.43.  
2- AN, F14 13623, le secrétaire d'État, à M. le directeur général de la SNCF, confidentiel, 17 décembre 1941.  
3- Paul Durand, La SNCF pendant la guerre. Sa résistance à l'occupant, Paris, PUF, 1968, pp.573-577. 
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RECONSTRUIRE 

3-3-1 Reconstruction des infrastructures 

Lors de la première rencontre à la Wehrmachtverkehrsdirektion de Paris, le 5 juillet 1940, la 
question de la reconstruction des installations ferroviaires et des moyens dont dispose la 
SNCF est posée :  

"Question 2a. La délégation allemande est-elle disposée à envisager, dans la mesure 
où cela sera nécessaire pour la réparation des destructions, la libération de sapeurs 
prisonniers de guerre? 

Le général Gercke indique qu’il a déjà demandé que les unités de sapeurs démobilisés 
soient rassemblées dans la région de Tours pour la remise en état des voies de communication 
dans cette région (liaisons avec Bordeaux). Le colonel Paquin fera le nécessaire auprès du 
ministère de la Guerre. Pour ce qui concerne les sapeurs prisonniers de guerre, une réponse 
affirmative ne peut pas encore être donnée. Le colonel Paquin se renseignera toutefois sur les 
unités de sapeurs qui ont pu être faites prisonnières en bloc et dont la libération pourrait être 
demandée, au besoin pour travailler spécialement en territoire occupé, sous commandement 
allemand." (1) 

Par lettre du 27 juillet 1940, le secrétaire d’État à la Guerre fait connaître au ministre des 
Communications "qu’il avait été envisagé, en accord avec la Commission franco-allemande 
d’armistice, d’effectuer la remise en état des voies ferrées détruites en zone occupée en 
utilisant du matériel militaire des chemins de fer et de la main-d’oeuvre militaire". Le 16 août, 
le président de la SNCF donne son accord pour l’utilisation par la SNCF de cette main-
d’œuvre et le payement des travailleurs mis ainsi à sa disposition. Dix compagnies de sapeur 
de Chemins de fer et 3 compagnies de télégraphistes sont alors envoyées en zone occupée 
pour participer aux travaux de remise en état des ouvrages et des lignes de télécommunication 
de la SNCF. À partir de l’automne 1940, un projet de convention est discuté entre la Guerre et 
la SNCF. La SNCF et son ministère de tutelle émettent des réserves sur le fait que la Société 
nationale aurait à supporter les frais occasionnés par l’emploi du personnel du Génie pour des 
travaux dont elle n’aurait pas l’usage et sur des programmes sur lesquelles du fait de 
l’intervention des autorités allemandes, elle n’exerce pas d’action déterminante. Par ailleurs, 
fin 1940, des unités de jeunes chômeurs sont mises à la disposition de la délégation française 
pour les Communications par le secrétariat d’État à la Jeunesse, pour être utilisées comme 
auxiliaires des unités de sapeurs mineurs (2). Le 18 février 1942, le Conseil d’administration 
de la SNCF approuve la convention avec le secrétariat d’État à la Guerre relative à 
l’utilisation, par la SNCF, des unités de sapeurs du Génie en zone occupée conclue le 8 
janvier 1942. 

Les reconstructions de ponts par ces unités donnent parfois lieu à des inaugurations 
remarquées. Ainsi, concernant les ponts sur la Meuse de Fumay et Nouvion, le chef de la 
délégation française des Communication y assiste-t-il, le 18 octobre 1941, ainsi qu’un 
inspecteur général des Ponts et Chaussées, représentant le ministre, le General-Major 
Feldkommandant de Charleville, le préfet et l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées des 
Ardennes : "Les travaux ont été particulièrement remarqués ainsi que la tenue et la 
présentation des unités au cours de la parade d’inauguration", note la délégation pour les 
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Communications (3). De même pour les ponts sur la Marne, à Tours et Condé, l’on peut 
"constater, une fois de plus, avec la qualité des travaux, le magnifique esprit de ces unités 
dont la belle tenue et l’excellent moral ne se démentent pas." (4) 

En août 1940, le ministère constate la diversité des modalités pour la reconstruction :  

"Sur toutes les lignes essentielles aux transports stratégiques, les Allemands ont 
effectué eux-mêmes les réparations d’ouvrages. Tel est le cas notamment de la ligne Paris-
Bordeaux et de plusieurs lignes du Nord et de l’Est. La SNCF de son côté s’occupe 
activement de ces réparations; sur toutes les lignes importantes, elle a entrepris des travaux 
énergie ou y a installé des entreprises." (5) 

Un mois plus tard, en septembre 1940, la Commission allemande d’armistice constate la 
divergence des objectifs et des modalités de la reconstruction des installations ferroviaires, et 
fait des observations à la délégation française sur la lenteur avec laquelle les travaux de 
reconstruction sont menés.  

"Le colonel Theilacker fait remarquer que la SNCF s’intéresse bien tardivement à ses 
devoirs en zone occupée et aux besoins de l’économie, alors qu’elle se désintéresse totalement 
de la reconstruction du réseau de communications. Elle n’a pas rétabli un seul des ouvrages 
d’art, et c’est l’armée allemande qui a dû tout faire. Il est fait remarquer du côté français, que, 
si les autorités allemandes rétablissent des ouvrages provisoires, par contre, suivant les 
accords conclus, la SNCF doit rétablir des ouvrages définitifs dont la construction est 
beaucoup plus longue, et, d’autre part, il lui a été refusé de pouvoir prélever sur les stocks le 
matériel nécessaire." (6) 

Berthelot demande alors au secrétaire général des Travaux publics et des Transports et au 
directeur général des Transports de préparer "une note relatant un certain nombre de faits 
précis, tels que entraves à la circulation des personnes au travers de la ligne de démarcation ou 
de la ligne d’arrêt, réquisitions de matériel et de matériaux, pénurie de matières premières, 
ordres contradictoires des autorités d’occupation, etc. tendant à montrer que parfois 
l’intervention des autorités d’occupation a fait obstacle à une reconstruction plus rapide (7)." 
Un mois plus tard, la délégation française pour les Communications dresse un état de la 
reconstruction des voies ferrées :  

"Les chantiers de reconstruction des ouvrages d’art de voie ferrée sont, de jour en jour, 
plus nombreux et plus actifs. Les autorités allemandes, après avoir fait hâtivement un gros 
effort pour rétablir provisoirement la continuité du rail sur les lignes ont l’importance était 
primordiale pour les transports militaires allemands, ouvrent de moins en moins de chantiers 
nouveaux. Par contre, la SNCF accroît chaque jour son effort tant sur les réparations 
provisoires que sur les réparations définitives qui sont presque toutes de son fait (les autorités 
allemandes n’ont entrepris que 4 réparation définitives d’ouvrages d’art, qui sont d’ailleurs 
actuellement en cours). 

Les résultats, pour la zone occupée, à la date du 20 octobre 1940 […] 

- 27 ouvrages sont réparés définitivement, tous par la SNCF; 

- 216 ouvrages sont réparés provisoirement, dont 57 par la SNCF; 
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- 213 chantiers sont en cours, dont 190 pour la SNCF." (8) 

En mars 1941, les services de l’armistice émettent les mêmes constats :  

"Le service de la Reconstruction de la SNCF élabore, en projet, des programmes de 
travaux successifs tenant compte à la fois : 

- des intérêts du trafic général; 

- des directives du chef allemand des Transports. 

Ces programmes sont soumis aux autorités allemandes qui, avant de les approuver, 
leur apportent très souvent des modifications (on peut, à ce sujet, signaler qu’il y a 
généralement et nécessairement divergence de vues entre l’autorité occupante, laquelle vise à 
la rapidité du rétablissement des communications, ainsi qu’à la réalisation d’un trafic de 
guerre, et l’autorité civile, qui recherche rationnellement le rendement économique le 
meilleur)." (9) 

En 1942, la reconstruction est pour l’essentiel achevée, mais aussi elle est devenue une 
première étape dans les projets d’équipement national. Tant le ministre (10) que la SNCF (11) 
en retire la démonstration de l’effort et de l’efficacité des services de la SNCF. 

 
 

1- AN, 72AJ 415, mémento de la conférence du 5 juillet 1940 tenue à la Wehrmachtverkehrsdirektion.  
2- AN, AJ41 2125, services de l’armistice, délégation française pour les Communications, Note relative à 
l’activité de la délégation française pour les Communications, 25 décembre 1940.  
3- AN, AJ41 2125, services de l’armistice, délégation française pour les Communications, compte rendu du 25 
octobre 1941. 
4- AN, AJ41 2125, services de l’armistice, délégation française pour les Communications, compte rendu du 25 
novembre 1941.  
5- AN, F14 13629, Ministère des Communications, Rapport sur le situation des transports et des travaux de 
reconstruction à la date du 31 juillet 1940, Paris le 2 août 1940.  
6- CAA, Annexe I au compte rendu n°22, procès verbal de a séance de la sous-commission "Transports" du 16 
septembre 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. 300.  
7- AN, 72AJ 414, note de service n°73, 20 septembre 1940.  
8- AN, AJ41 160, Services de l’Armistice, Délégation française à Paris pour les Communications, Note relative 
à l’activité de la délégation française pour les Communications à Paris à la date du 25 octobre 1940, Paris, le 26 
octobre 1940.  
9- CA SNCF, 9145, Services de l’armistice, délégation française pour les Communications, à M. le général 
d’Armée, commandant en chef des Forces terrestres, ministre secrétaire d’État à la Guerre, direction des Services 
de l’armistice, objet : rétablissement du réseau ferré, 14 mars 1941.  
10- J. Berthelot, "Les grands travaux, reconstruction et équipement des voies de communication", École libre des 
Sciences politiques, le 26 janvier 1942.  
11- La reconstruction des ouvrages d’art du chemin de fer. L’œuvre des services de la SNCF et des entreprises 
françaises juillet 1940-juillet 1942, introduction de MM. Le Besnerais et Plouviez, Paris, imp.  de Draeger, 1942. 
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3-3-2 L’approvisionnement charbonnier de la SNCF 

À la fin de l’automne 1940, la SNCF a repris l’exploitation du chemin de fer du bassin 
houiller du Nord, comme le remarque son directeur général lors du Conseil d’administration 
du 13 novembre 1940 : 

"Nous avons repris, le 11 novembre, les lignes qui avoisinent Tergnier et Laon et nous 
reprendrons le 18 novembre celles qui désservent les houillères. La reprise de cette 
exploitation s’avère particulièrement difficile, car, entre temps, personnel et machines ont été 
déplacés et il nous faut remettre de l’ordre. C’est l’affaire, je pense, d’une ou deux semaines 
et j’espère qu’au début de décembre, nous assurerons un service satisfaisant." (1) 

Des programmes de transports de houille et de coke au départ des bassins houillers du Nord et 
du Pas-de-Calais, conçus par le Dr. Schaeffer, le répartiteur allemand des charbons du bassin, 
sont transmis par la direction générale des Transports du ministère; les 2.224.000 tonnes du 
mois de janvier 1941 sont ainsi réparties : 

"- pour la zone occupée, départements du Nord et du Pas-de-Calais exclus : 1.424.000 
tonnes; 
- pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais, pour l’Alsace-Lorraine et pour la 
Wehrmacht : 800.000 tonnes." (2) 

Le chef adjoint du service central du Mouvement, l’ingénieur en chef Dargeou, signale 
toutefois que ce programme ne pourrait être exécuté qu’à hauteur de 1.900.000 tonnes en 
raison de la situation du parc locomotives et wagons de la SNCF. Fournier en fait part à 
Berthelot pour qu’il intervienne auprès des autorités ferroviaires et économiques allemandes, 
indiquant que la SNCF ne peut transporter que 420.000 tonnes de charbon par semaine au lieu 
des 520.000 du programme. Fournier signale aussi l’insuffisance de l’attribution du tonnage 
de charbon à la SNCF, qui ayant demandé pour janvier 800.000 tonnes (763.000 pour sa 
consommation et 97.000 pour reconstituer son stock au seuil de l’hiver), ne se voit octroyer 
que 606.000 tonnes, alors que sa consommation journalière est estimée à minimum à 23.500 
tonnes, soit 825.000 mensuelles (3). Lors d’une conférence tenue le 3 janvier 1941, avec des 
représentants de la Production industrielle, de l’Office de Répartition du Charbon, la SNCF 
obtient que son attribution totale (houille de traction, houille de chauffage) soit portée à 
748.000 tonnes pour janvier. 

Le 30 décembre 1940, la WVD Paris, constatant que lors des premières quinzaines d’octobre 
et de novembre le nombre de trains-kilomètres vapeur effectués pour les besoins français 
dépasse de 25% le contingent de 200.000 km par jour, demande à compter du 10 janvier 1941 
une réduction de 20% par rapport à la première quinzaine d’octobre(4). Début janvier 1941, 
une conférence réunissant la WVD et la SNCF convient d’un programme de réduction de 7% 
des parcours voyageurs applicable à partir du 15 janvier. Lors du Conseil d’administration de 
la SNCF du 8 janvier, est évoquée la demande de la WVD. Fournier rapporte par ailleurs 
qu’une mesure similaire avait été envisagée du fait de "l’insuffisance prolongée des 
attributions mensuelles"(5) en charbon imposées par le ministère de la Production 
industrielle : 

"À la fin décembre, M. Le Besnerais m’avait proposé, devant cette situation alarmante 
du charbon, de saisir le ministre [Berthelot] de la question en lui demandant une réduction de 
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20% des parcours voyageurs et la suppression de tous les transports de marchandises autres 
que les programmes de priorité et les programmes généraux. La mesure était si grave que j’ai 
cru devoir tenter d’abord, une ultime démarche auprès de M. Lafon [Henri Lafond, secrétaire 
général à l’Énergie au ministère de la Production industrielle] et lui dire : voilà ce que la chute 
de nos approvisionnements en combustibles nous accule à faire, ce sont des mesures très 
graves dont vous pouvez mesurer toute la portée, avant que nous les prenions, êtes-vous 
disposé à faire l’effort voulu? M. Lafon s’est rendu compte de la gravité de la question. C’est 
pour cela qu’il nous a donné sur le papier satisfaction." (6)  

Le commissaire du gouvernement Claudon rappelle aussi que la question avait déjà été 
évoquée dés le 20 décembre 1940, donc avant le courrier de la WVD Paris, et que Berthelot 
demanda "qu’on ne fasse aucune réduction de parcours voyageurs ni marchandises". Le 
Besnerais constate : "Si nous n’avons pas de charbon, nous sommes bien obligés de réduire 
les parcours. Il vaut beaucoup mieux prévoir d’avance la réduction plutôt que de laisser aller 
les choses elles-mêmes et de se trouver un beau jour en présence d’un arrêt brusque et total 
des transports en tel ou tel point que l’on n’aura pas prévu." À la suite de ce Conseil 
d’administration de la SNCF, Berthelot donne son accord sur une réduction temporaire de 7% 
des parcours voyageurs, mais précise "éviter toute réduction de transports marchandises; c’est 
une question vitale." (7) Le même jour, Fournier adresse à Berthelot la liste des trains express 
dont la circulation sera supprimée ou limitée, réductions "vraisemblablement maintenues 
jusqu’au 5 mai 1941". Le 10 janvier 1941, Le Besnerais informe les WVD de Paris et de 
Bruxelles des réductions de trafic opérées sur leur circonscription respective (6.000 km-trains/ 
jour sur la WVD Paris et 2.300 sur celle de Bruxelles) et sur le remplacement de 2.000 km-
trains vapeur/ jour par autant de km-autorails.  

Le 9 janvier, Fournier écrit à Berthelot pour lui demander que "à concurrence de nos 
attributions mensuelles et tant que le stock ne sera pas remonté à 30 jours, les transports de 
charbon afférents à nos besoins soient assurés par priorité absolue au titre de "transports 
essentiels et urgents pour l’exploitation du chemin de fer". (8)" En effet, le 3 janvier, Lafond 
considèra que "si le secrétaire d’État aux Communications a bien prévu une priorité pour les 
transports de charbons, cette priorité doit jouer pour tous les transports de charbons en général 
et non pas simplement pour les transports de charbons de la SNCF". Berthelot donnera raison 
à Fournier, un mois plus tard, et précisera : "Bien plus, le Comité économique du 30 janvier a 
admis, sur ma proposition, que les entreprises de transport, chemins de fer, batellerie, marine 
marchande, bénéficieraient d’une priorité de fourniture." (9) 

Le Besnerais constate, lors du Conseil d’administration du 15 janvier, que la réduction de 7% 
sur les parcours voyageurs ne procurera qu’une économie journalière de 250 à 300 tonnes de 
charbon. Il obtient l’accord du Conseil en vue de son approbation par le ministre, pour un 
nouveau programme réduisant ces parcours de 18 à 20% à partir du 27 et permettant 
d’économiser 750 à 800 tonnes par jour. Il estime aussi que cette réduction ne sera pas 
susceptible de régler la question. L’économie totale des mesures entrant en vigueur au 15 et 
au 27 janvier (en fait au 3 février pour la dernière date) est estimée à 23.000 tonnes 
mensuelles sur une consommation globale d’environ 740.000 tonnes(10). Le 23, la deuxième 
vague de réduction est élaborée, avec toutefois le maintien des trains express assurant les 
grandes relations, ceci à la demande de Berthelot. 

À chacune des réductions, la SNCF consulte à la fois sa tutelle et les WVD. 
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Berthelot éloigné de Paris du fait de sa prise dans la cabale du 13 décembre, Bénité, de son 
cabinet ministériel, s’entretient avec le conseiller allemand Turner, du Majestic, à propos des 
pénuries, notamment celle portant sur le charbon :  

"J’attire enfin l’attention du conseiller d’État sur les difficultés d’approvisionnement 
en acier et en ciment.  

Il m’assure également sur ce point qu’il fera tout ce qui dépendra de lui pour y 
remédier et faciliter en particulier les transports de charbon.  

En conclusion, il réaffirme sa volonté de nous aider dans tous les domaines à régler les 
problèmes de sa compétence en vue d’intensifier l’activité économique en France et d’ajuster 
l’économie des deux pays." (11) 

Le 28 mai, à la suite de la politique aventureuse de Darlan de rapprochement avec le Reich, 
Berthelot s’entretient à Paris avec le président Michel, et tient à ce que, le Reich important 
massivement phosphates et minerais, les autorités ferroviaires allemandes soient tenues 
d’assurer la fourniture de combustibles de traction et d’huiles de graissage pour les transports 
du programme allemand d’importations de phosphates et de minerais. Berthelot aborde ainsi 
la question de la fourniture de combustibles :  

"J’expose que contrairement aux engagements pris à Wiesbaden, l’Allemagne ne 
fournit pas à la SNCF les combustibles et les huiles de graissage nécessaires pour 
l’acheminement des phosphates et des minerais importés par les ports méditerranéens à 
destination de l’Allemagne. M. le président Michel répond que cela tient à des difficultés 
momentanées. Notification : à la DGT qui devra rappeler la question dans une quinzaine de 
jours à M. Sussdorf ; à la SNCF." (12) 

Les difficultés d’approvisionnement en charbon affectent aussi les transports des programmes 
économiques allemands. Des réductions de consommation s’imposent. Le 13 novembre 1941, 
une conférence consacrée aux restrictions de trafic sur la SNCF chez le conseiller en chef 
allemand Sussdorf, à laquelle assiste le directeur général des Transports Claudon, 
accompagné du contrôleur général Vieillecroze. Selon Sussdorf, des mesures de restriction 
sont envisagées par le général Kohl qui en donnera l’ordre d’exécution à la SNCF pour le 20 
novembre; mais celles-ci peuvent être revues fonction des négociations entre Berthelot et 
Michel (13). En effet, le 19, une conférence chez le président Michel, réunit le Ministerialrat 
Sussdorf, Fuchs de l’ETRA et Peters de la WVD, et, du côté français, Berthelot, accompagné 
de Claudon, à propos des réductions de la consommation de charbon dans les transports. (14) 

Il s’agit par conséquent de gérer la pénurie provoquée à la fois par la disparition des 
importations de charbons anglais, mais surtout par l’état de guerre. L’intrusion des autorités 
allemandes dans la production charbonnière s’est manifestée à partir d’octobre 1943, selon le 
secrétaire général du Comité central des Houillères, qui donne de la consommation et de la 
production houillères durant l’Occupation le tableau suivant :  

"Pendant la période 1941-1943, la consommation charbonnière française (sans 
l’Alsace-Lorraine) a été assez stable avec 

45,7 millions de tonnes en 1941 
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44,8 en 1942 

46,7 en 1943 

Les houillères françaises étaient devenues le pourvoyeur presque exclusif. Leur 
production a représenté : 

43.937.000 tonnes en 1941 

43.807.000 en 1942 

42.465.000 en 1943 

40.600.000 en 1944 (sur la base des 4 premiers mois) 

L’importation de Belgique et d’Allemagne et les expéditions des houillères de la Moselle (où 
l’extraction avait été progressivement reprise à partir de 1942) a procuré : 

2.074.000 tonnes en 1941 

2.968.000 en 1942 

4.625.000 en 1943 

2.588.000 en 1944 (1er trimestre) 

soit 4% seulement de la consommation pendant les années 1941 et 1942 et 10% pendant 
l’année 1943. Aucune exportation notable de charbon français n’a eu lieu." (15) 

Dans la répartition du charbon, les chemins de fer sont prioritaires. 

"Il ressort des statistiques de l’Office de Répartition qu’au cours des années 1941, 
1942, 1943, en moyenne : les services publics (chemins de fer, usines à gaz, centrales 
électriques autres que les centrales minières) ont été servis à 92% de leur consommation de 
1938 et ont absorbé 38,4% des tonnages disponibles, au lieu de 25,9% en 1938." (16) 

Les achats de combustibles relèvent de la Division des Combustible du Service des 
Approvisionnements, Commandes et Marchés de la SNCF. Ces achats sont fonction des 
"attributions" déterminées par la Direction générale des Mines (dépendant du secrétariat 
général de l’Énergie du ministre de la Production industrielle), puis, par l’Office de 
Répartition du Charbon, à partir de 1942. 

Les prix sont négociés par les comptoirs des Mines, puis soumis à l’approbation du secrétariat 
d’État aux Communications. En octobre 1941, le rapporteur de la Commission des Marchés 
de la SNCF indique que la Société nationale recherche "un aménagement des prix", "le 
volume de ses commandes aux Mines françaises excédant, en effet, de beaucoup celui du 
temps de paix" (17). Mais c’est la tendance haussière qui l’emporte du fait des pénuries : "Par 
ses accords du 23 juillet 1942 avec le Comptoir du Nord et du Pas-de-Calais et avec le 
Comptoir commercial des Houillères du Centre et du Midi, la SNCF ayant accepté que la 
hausse du 16 février 1942 lui soit appliquée intégralement, les Comptoirs lui ont fait 
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connaître, sur cette base, les hausses par provenance et par sorte qu’elle devait supporter." La 
SNCF soumet ensuite pour approbation la hausse au Comité d’Organisation des Houillères 
(COH) : "Le COH a répondu que la ventilation par qualité de la hausse conformément à ses 
prescriptions dont la SNCF avait connaissance, avait été soumise au service des Mines et qu’il 
n’avait reçu à ce sujet aucune observation à ce jour."(18) Des hausses successives de prix 
seront décidées au long de l’Occupation. Chacune des ces hausses sont soumises au Comité 
central des Prix. La ventilation des hausses générales des prix des combustibles à faire selon 
les qualités est réalisée par le Comité d’Organisation de l’Industrie des Combustibles 
minéraux solides, après pourparlers avec la SNCF, et approbation par le ministère de la 
Production industrielle. 

Le Comité d’Organisation des Combustibles solides présidé par Aimé Lepercq est l’héritier 
direct du Comité des Houillères dissous le 9 npvembre 1940 par Vichy. Le Comité 
d’Organisation est placé sous le contrôle du directeur des Mines, Fanton d’Anton. En février 
1942 est créée auprès du secrétaire général à l’Énergie, Lafond, une Commission de 
l’Utilisation de l’Énergie, présidée notamment par Robert Gibrat, et où siège les responsables 
des Comités d’Organisation des Combustibles minéraux solides, des Combustibles liquides, 
de la Sidérurgie, et des responsables de la SNCF.(19)  

La guerre a modifié la structure des achats de combustibles par la SNCF : 
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  1938 1939 1940 1941* 

Nord-PdC 2.956.000 3.534.000 2.605.000 4.500.000 

Moselle 857.000 644.000 0 0 

Centre-Midi 1.854.000 1.947.000 2.006.000 2.500.000 

Usines du 
Littoral  

315.000 244.000 176.000 0 

importation 3.364.000 1.445.000 1.132.000 500.000 

total 9.346.000 7.814.000 5.919.000 7.500.000 

(*) sur 10 mois pour 1941. 

(extrait du procès verbal de la séance du 15 décembre 1941 de la Commission des Marchés de 
la SNCF) 

De 60% de l’approvisionnement en combustibles de la SNCF en 1938, les combustibles 
français en constituent plus de 90% en 1941. Dans le même temps, le Comptoir du Nord et du 
Pas-de-Calais et celui des Houillères du Centre et du Midi vendent en 1941 des quantités 
supérieures respectivement de moitié et du tiers à celles de 1938. Bien que la SNCF leur 
achète des quantités aussi importantes, c’est leur position de monopole dans une conjoncture 
de rareté qui sera utilisée par les Houillères, réunies dans leur Comité d’Organisation, pour 
obtenir l’augmentation de leur prix. 

Sur la base des notes de la division des Combustibles de la SNCF destinées au Conseil 
d’administration (20) et portant sur les achats de combustibles français la période juillet 1941-
décembre 1943, un graphique est construit ici. Plusieurs réserves sur son élaboration doivent 
être émises d’emblée : le chiffre d’août 1941 est extrapolé à partir du montant de dépenses 
engagées pour l’approvisionnement en combustibles français audit mois; en second lieu, les 
périodes mars-juin 1943, juillet-septembre 1943 et octobre-décembre 1943 sont des moyennes 
mensuelles établies sur la base des montants globaux des dépenses en combustibles de 
traction; enfin, n’ont pas été pris en compte les approvisionnements en combustibles à usage 
domestique ou à usage industriel, seul étant considéré les combustibles de traction. 
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Le volume le plus élevé d’achat de combustibles de traction pour la période considérée est 
enregistré en janvier 1943 avec 652.052 tonnes et le plus bas en juillet 1942 avec 434.892 
tonnes. La moyenne mensuelle se situe à 563.265 tonnes pour juillet 1941-décembre 1943. 
L’approvisionnement est ainsi sujet à de fortes oscillations, en évoluant dans une amplitude 
équivalant à près de 40% de son volume mensuel moyen. 

La consommation mensuelle de combustibles solides destinés à la traction est estimée à 
740.000 en janvier-février 1941 et, début 1944, les chiffres donnés par le rapport sur le 
fonctionnement des services au cours de l’exercice 1945 sont aux alentours de 700.000 
mensuels pour janvier, février et mars et 600.000 en avril. La majeure part de la 
consommation de la SNCF provient des mines françaises. On peut déduire le volume des 
importations charbonnières entre 40.000 à 140.000 tonnes mensuelles. Ce solde correspond 
aux achats auprès du Comptoir belge des Charbons approuvés par la Commissions des 
Marchés de la SNCF qui portent sur des volumes mensuels de 40.000 à plus de 100.000 
tonnes de combustibles de traction. 

La consommation kilométrique moyenne augmente durant toute l’Occupation. Elle passe de 
22,33 kg en 1939, à 25,5 de janvier à mai 1940, 26,6 d’août à décembre 1940 (avec une pointe 
à 29,5 en décembre) (21), 25,91 en 1941, 26,54 en 1942. La moins bonne qualité des 
combustibles livrés est évoquée en 1941-1942, ainsi que la mise à disposition de la 
Reichsbahn des locomotives à marchandises modernes laissant un parc moteur plus 
dispendieux en combustibles (22). La consommation moyenne sera de 27,93 kg en 1943. Sont 
alors évoqués la mauvaise qualité des combustibles et la mise en marche de machines 
précédemment garées parce que nécessitant une dépense exagérée de charbon, mais aussi le 
relèvement sensible des parcours haut-le-pied et les difficultés de circulation (23). La 
consommation moyenne ne fera que croître, atteignant 35 kg en 1944, avec les stationnements 
prolongés et les marches lentes imposées par les alertes et les destructions. (24) 

En particulier, les machines gourmandes en charbon sont en effet remises en marches très tôt, 
comme en atteste une intervention de Le Besnerais au Conseil d’administration du 13 
novembre 1940 : 

"Pour les locomotives, nous avons repris des machines peu puissantes à grosse 
consommation de charbon, que nous avions garées non seulement parce qu’elles avaient 
besoin d’une grande réparation, mais encore parce qu’elles manquaient de puissance et 
qu’elles consommaient trop de combustible. (25)" 
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3-3-3 L’exploitation de la SNCF en 1941 

Pour le premier trimestre 1941, le secrétariat d’État aux Communications dresse un situation 
établissant une sensible amélioration du rendement de la SNCF malgré les difficultés du 
temps : 

"En présence de la diminution constante de son parc, la SNCF ne pouvait, pour faire 
face aux transports qu’elle aurait à assurer, que rechercher une amélioration de rendement. 
Elle y a pleinement réussi, puisque le rendement hebdomadaire brut (quotient du nombre de 
wagons chargés par semaine à la moyenne des existences) qui était de 0,82 en décembre 1930 
et de 0,75 quelques semaines avant la bataille de France est passé à 0,84 pendant la 6e 
semaine de 1941, 0,87 pendant la 7e semaine de 1941, et s’est maintenu à ce chiffre pendant 
toutes les semaines qui ont suivi jusqu’à la 12e semaine. […] Les résultats obtenus peuvent 
être caractérisés par l’écart moyen en journées entre deux chargements successifs d’un même 
wagon disponible pour le trafic : août 1940 15,2 jours; décembre 1940 9,3; janvier 1941 8,3; 
février 1941 7,4; mars 1941 7,3." (1) 

Cette utilisation renforcée du matériel dans le contexte de pénuries est notée par le président 
de la SNCF au cours du Conseil d’administration du 12 mars 1941 : 

"Au mois d’août [1940], notre parc accusait, à l’inventaire, un effectif de 375.000 
unités et nos chargements, pendant ce mois, ont été de 408.000 wagons. Au mois d’octobre, le 
parc n’accusait plus qu’un effectif de 272.000 wagons, soit une baisse de 100.000 unités; 
cependant, les chargements mensuels passaient de 408.000 à 856.000 wagons. Au mois de 
décembre, nous ne constatons plus, à l’inventaire, que la présence de 251.000 wagons et les 
chargements mensuels atteignent 982.000 unités. un effort considérable a donc été accompli 
en vue d’une meilleure utilisation du matériel : on ne saurait trop le souligner." (2) 

C’est ainsi que pour établir le bilan d’une année d’activité depuis l’armistice, le secrétariat 
d’État remarque l’effort important réalisé par la SNCF :  

"Les kilomètres-trains voyageurs ont été réduits de 70% par rapport au service de 
1938-1939. Malgré cette réduction draconienne, le nombre des voyageurs-kilomètres 
approche de 10% les chiffres d’avant-guerre. Si les voyages sont inconfortables, du moins 
sont-ils permis sans carte de rationnement. Au reste la régularité du service est assez 
satisfaisante. Pour les transports de marchandises, un très gros effort a été fait pour améliorer 
le rendement d’un parc fortement amputé. La durée moyenne de rotation a été abaissée de 10 
jours à un peu plus de 7 jours; on a chargé et déchargé les wagons le dimanche, de sorte 
qu’avec un parc réduit de plus de 40% on charge, en trafic commercial, plus des trois quarts 
du nombre de wagons d’avant la guerre; et le chargement moyen du wagon a été relevé. Il est 
permis d’affirmer que la SNCF, tout en exécutant les transports d’occupation, a rempli toutes 
les tâches qui lui ont été demandées pour les transports du Ravitaillement et de l’Industrie." 
(3) 

De même, le président Münzer présentera dans une revue professionnelle allemande un bilan 
satisfaisant de l’activité de la SNCF pour l’ensemble de l’année 1941. (4) 
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1- AN, F14 13629, Rapport sur les activités du Secrétariat d’État aux Communications en matière de transports 
au cours du 1er trimestre 1941, Paris, le 27 mai 1941.  
2- CA SNCF, sténo revue et corrigée du CA du 12 mars 1941.  
3- AN, F14 13629, Secrétariat d’État aux Communications, Rapport à Monsieur le Maréchal de France Chef de 
l’État, août 1941.  
4- Vizepräsident Münzer, "Die französischen Eisenbahnen im Jahre 1941", Zeitung des Vereins 
Mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen, Nr.42, 15.Oktober 1942, p. 533-545.  
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NÉGOCIER 

3-4-1 Manque de cohésion de la partie française 

Jacques Barnaud, délégué général aux relations économiques franco-allemandes, se plaint 
dans une lettre-circulaire aux ministres du manque de cohésion des autorités françaises face à 
leurs interlocuteurs allemands :  

"Des incidents regrettables se sont produits au cours d’une réunion récente à l’Hôtel 
Majestic. Des représentants français ont émis des opinions différentes et présenté des offres 
divergentes aux autorités allemandes." (1) 

De même, dès octobre 1940, le ministre de la Guerre, ayant en charge la direction des 
Services l’armistice, adresse un courrier à Berthelot dans lequel il se plaint déjà du manque de 
coordination entre les différents départements : 

"Pour me permettre d’exercer utilement le rôle de coordination des services de 
l’armistice que j’ai été chargé d’assumer, il est indispensable que je sois tenu au courant non 
seulement de l’état des négociations qui sont engagés à Wiesbaden, Turin ou Paris, mais aussi 
de tous les compte rendus et rapports adressés par les membres de ces délégations aux 
départements ministériels qu’ils représentent comme des directives qu’ils reçoivent. Or il 
arrive que, tant par des correspondances directes qu’à l’occasion de prises de contact 
personnelles, des renseignements soient échangés ou des instructions données qui échappent 
ainsi à ma connaissance. Dans ces conditions, non seulement, le rôle de coordination qui m’a 
été attribué devient d’un exercice plus difficile et risque même d’être illusoire si, faute d’être 
renseigné à temps je ne puis intervenir avec opportunité; mais il est encore à craindre que les 
directives que je pourrais être amené moi-même à donner à nos délégations aillent à 
l’encontre de celles que recevraient à mon insu les représentants à votre ministère." (2) 

Les différents départements ministériels défendent des logiques parfois divergentes. Certains 
subordonnés peuvent même localement jouer de la prédominance allemande pour faire 
avancer leurs projets, comme semble le soupçonner les Communications :  

"L’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées des Deux-Sèvres a insisté pour que la 
SNCF rétablisse le service MV sur la ligne de Poitiers à Bressuire. La SNCF a fait des 
objections. Mais elle a reçu par la suite un ordre, puis confirmation de cet ordre de la 
Feldkommandantur. Je voudrais être assuré que le service des Ponts et Chaussées n’est pour 
rien dans cette intervention des autorités d’occupation. Envoyez sur place un fonctionnaire de 
la DGT voir ce qui s’est passé." (3) 

Le statut de la SNCF, la division de la France en zones occupée et non occupée, des relations 
directes entre cheminots français et allemands, tous ces éléments renforcent l’autonomie de la 
Société nationale vis à vis de la tutelle. C’est ainsi que le ministre tient à rappeler son contrôle 
et son pouvoir d’appréciation sur la Société nationale, en novembre 1940, dans une note 
adressée au directeur général des Transports (et, par ses fonctions, commissaire du 
gouvernement au Conseil d’administration de la SNCF) :  

"Mais, pour le bon ordre, je vous prie de préparer une lettre à la SNCF, lui indiquant 
que, depuis plusieurs semaines le rôle de la commission allemande d’armistice, comme celui 
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de la délégation française, est réduit aux questions d’ordre purement militaire. Les questions 
économiques auxquelles doivent être rattachées les questions de transports, notamment les 
réquisitions de matériel, le paiement des frais de transports, sont du ressort des délégations 
allemande et française pour les questions économiques. 

À l’avenir donc, pour toutes les questions d’ordre économique, la SNCF devra 
s’adresser au secrétariat d’État aux Communications qui donnera la suite utile. 

La SNCF n’a d’ailleurs à correspondre avec la délégation française à Paris pour les 
Communications que pour les questions courantes qui n’engagent aucun principe. La 
procédure de correspondance directe entre la SNCF et la délégation française, qui pouvait se 
justifier dans les première semaines de l’armistice, ne doit plus avoir cours aujourd’hui que le 
ministère des Communications est établi à Paris et que le secrétaire d’État passe lui-même, 
chaque semaine, plusieurs jours à Paris. Il n’y a d’ailleurs aucun inconvénient à ce que la 
SNCF communique copie des correspondances pouvant intéresser la commission d’armistice 
à la délégation française à Paris." (4) 

Un an plus tard, il rappelle à Le Besnerais de semblables principes concernant la voie 
hiérarchique : 

"Le 31 octobre, j’ai été avisé à Vichy, tout à fait incidemment, que le président de la 
WVD Paris devait visiter le port de Marseille. […] En fait l’information n’était pas 
complètement exacte, puisque l’Amirauté ignorait tout du voyage, et il en est résulté un 
incident, le délégué de la Marine à Marseille ayant cru devoir refuser l’autorisation de visite 
du président de la WVD. Si je suis bien informé, ce voyage aurait été organisé à la suite de 
conversations directes entre la WVD et la SNCF. Pour éviter le retour de tels incidents, je 
vous prie de prendre note qu’aucun voyage de représentants des autorités d’occupation ne 
peur avoir lieu en zone non occupée sans l’autorisation du gouvernement. Donc, lorsque vos 
interlocuteurs de la WVD vous manifesteront à l’avenir le désir d’effectuer un voyage en zone 
non occupée; vous voudrez bien transmettre cette demande au secrétariat d’État aux 
Communications, afin qu’il puisse prendre les meilleurs dispositions." (5) 

Et, dix jours plus tard, à une autre occasion, Berthelot d’insister auprès du directeur général 
des Transports : 

"Je tiens à ce que, dés demain, des observations très fermes soient adressées à la SNCF 
qui a soumis sans mon autorisation son programme de crise à la WVD alors que je m’étais 
borné à lui demander de préparer un programme qui pourrait, si les circonstances venaient à 
l’exiger, être appliqué sur l’ordre du gouvernement. Cette malheureuse initiative ne peut que 
justifier, aux yeux des autorités d’occupation, de nouvelles réquisitions de matériel. 

À cette occasion, je tiens, une fois pour toutes, à rappeler à la SNCF que la thèse 
française est la suivante : les organisations françaises de transport sont à la disposition des 
autorités d’occupation pour l’exécution des transports ordonnés par ces autorités; une fois ces 
priorités satisfaites en vertu, soit des prescriptions d’exécution de l’article 13 de la convention 
d’armistice, soit du droit général de réquisition de la puissance occupante, les moyens de 
transport sont à la disposition des autorités françaises pour l’exécution des transports de 
l’économie française. Les lois françaises sur les transports restent en vigueur et s’appliquent 
en particulier à la SNCF qui ne devra plus oublier que le secrétaire d’État aux 
Communications est responsable des transports devant le Maréchal de France, chef de l’État. 
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En conséquence, le secrétaire d’État ne peut pas admettre que la SNCF se considère en zone 
occupée, comme étant placée sous les ordres des autorités allemandes. 

En zone occupée comme en zone non occupée, la SNCF est aux ordres du 
gouvernement français. Les charges de l’armistice sont une chose; l’Administration générale 
du pays, dont est chargé le gouvernement français, en est une autre. 

Je demande au président de la SNCF de rappeler ces principes à ses directeurs et chefs 
de service." (6) 

Ce mouvement centrifuge tourne à l’aigre, lorsque les relations personnelles entre le président 
de la SNCF et le ministre sont empreintes de peu d’aménité. Ainsi, dans un courrier à propos 
du matériel roulant, en date du 23 octobre 1940, Berthelot écrit-il à Fournier : "Je ne puis que 
m’étonner que la SNCF ait laissé, contrairement à mes instructions, s’appauvrir de moitié le 
parc de la zone libre sans m’aviser plus tôt de la gravité de la situation. […] Je vous invite à 
vous en tenir à mes précédentes instructions que je précise ici […]." Fournier indique en 
marge : "Il n’est pas à ma connaissance que des instructions du Ministre nous aient été 
données auparavant. La lettre du début octobre est la première instruction que nous avons 
reçue : aucune réponse n’avait été faite à nos lettres antérieures." Berthelot conclut sa lettre 
(sans formule finale de politesse) par : "Pour le surplus, vous ne devez pas ignorer que le 
Gouvernement n’a pas attendu vos instances pour agir auprès des plus hautes autorités 
allemandes. Mais dans la situation actuelle, il ne suffit pas d’avoir raison pour obtenir raison." 
(7) 

À la suite de l’éviction de Laval, le 13 décembre 1940, Berthelot, à Vichy, est isolé de la zone 
occupée pendant plusieurs mois, et le rappellera lors de l’instruction de son procès en Haute 
Cour : 

"Après le 13 décembre 1940, il me fut interdit par les Allemands de franchir la ligne 
de démarcation. Cette interdiction dura jusqu’au premiers mois de mai 1941." (8) 

Son dernier séjour à Paris date du 15 décembre 1940, puis il est persona non grata en zone 
Nord. En janvier 1941, l’inspecteur principal SNCF Martial Bénité, chef de son secrétariat 
particulier, s’en plaint au conseiller d’État allemand Turner, Militärbezirkschef :  

"J’expose au conseiller d’État pour quelles raisons il est indispensable que M. le 
secrétaire aux Communications puisse venir à Paris, ne serait-ce que pour un court séjour.  

Le conseiller d’État, tout en comprenant parfaitement le caractère exclusivement 
technique qu’aurait ce voyage, déclare que les mesures actuelles ont un caractère 
essentiellement politique et qu’il ne peut agir efficacement. 

Comme je lui signale incidemment les difficultés créées par l’impossibilité où se 
trouvent certains fonctionnaires de rejoindre leur poste de zone à zone, il me fait la même 
réponse, ajoutant qu’il n’a trouvé aucune disposition favorable à une entente du côté du 
ministère de l’Intérieur.  

Le conseiller d’État indique que, tant que le ministre sera éloigné de Paris, il est tout 
prêt à étudier avec moi ou par l’intermédiaire de ses adjoints, les questions d’ordre 
économique qui lui seront présentées." (9) 
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Berthelot est alors isolé de la direction de la SNCF. Toutefois, il rencontre le directeur général 
de la SNCF, une fois par semaine, chaque mardi généralement à Lyon, le Conseil 
d’administration de la Société nationale se tenant le mercredi. Il y est évidemment représenté 
par le directeur des Transports, commissaire du gouvernement auprès du Conseil 
d’administration, et son adjoint. Mais l’information est insuffisante et lacunaire, aussi 
Berthelot donne consignes à un membre de son cabinet, libre de se rendre à Paris : 

"Je ne reçois plus les comptes-rendus hebdomadaires de la SNCF (comptes-rendus de 
mouvement et de trafic faits au Conseil). Prière de m’en faire le service très régulièrement. Au 
besoin, entendez-vous avec M. Vagogne pour que ces documents me parviennent par la 
liaison de Vichy." (10) 

Dans son livre de souvenirs, Berthelot écrit sous la date d’avril 1941 : 

"Il m’est toujours interdit d’aller à Paris. Le téléphone est écouté. Je dois donner mes 
directives par écrit : procédé long et incertain. […] 

En dépit des interventions de Darlan, les Allemands ferment, par représailles, l’accès 
de la zone occupée aux anciens qui participèrent à l’élimination de Laval. […] 

Il est difficile de gouverner de Vichy, sans services, sans archives. Les fonctionnaires 
demeurés à Paris ont tendance, comme il est naturel, à se soustraire à la tutelle des ministres 
absents. Je ne suis jamais sûr que mes instructions soient observées; je redoute surtout que les 
Allemands ne profitent de la situation qu’ils ont créée pour resserrer leur emprise sur nos 
services. Je crains, non sans raison, qu’afin d’éviter des heurts ou des "histoires", certains ne 
s’inclinent trop communément devant les exigences allemandes." (11) 

 
 

1- AN, F14 14984, Le délégué général aux relations économiques franco-allemandes à M. le secrétaire d’État 
aux Communications, Paris, le 13 mai 1941.  
2- AN, F14 14984, Ministère de la Guerre, Direction des Service de l’Armistice, à M. le secrétaire d’État aux 
Communications, Vichy, le 15 octobre 1940.  
3- AN, 72AJ 414, note de service n°634, 13 août 1941.  
4- AN, 72AJ 414, note de service n°276 Berthelot à Claudon, 13 novembre 1940.  
5- AN, F14 13623, le secrétaire d’État aux Communications à M. le directeur général de la SNCF, le 3 novembre 
1941. 
6- AN, F14 13642, Berthelot, Note pour M. Claudon, directeur général des Transports, Vichy, le 14 novembre 
1941.  
7- CA SNCF, Secrétariat d’État aux Communications, direction générale des Transports, service économique 
Études générales, à M. le président du Conseil d’administration, Paris, le 23 octobre 1940.  
8- AN, 3W 68, "Notes sur mes dépositions du 13 avril et 11 mai 1945", mémoire de Jean Berthelot remis à 
l’instruction de la Haute Cour de Justice, 7 septembre 1945.  
9- AN, F14 13624, dossier mémento des entretiens avec les autorités allemandes, entretien de M. Bénité avec le 
conseiller d’État Turner, le 22 janvier 1941.  
10- AN, 72AJ 414, note de service n°633, à M. Bénité, 10 mars 1941.  
11- Jean Berthelot, Sur les rails du pouvoir 1938-1942, Paris, Robert Laffont, 1968, p. 151-152.  
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3-4-2 Les prélèvements de matériel ferroviaire 

"2 avril 1941. Une demi-heure avant le départ du train - qui pourtant se forme à Lyon - 
toutes les places sont occupées, et les derniers arrivés se pressent dans le couloir. On entend 
les éclats de voix d’un monsieur à rosette qui prend à partie le conducteur : 
- Vous n’allez pas me faire voyager debout! Vous n’avez qu’à rajouter un wagon! 
L’employé, qui se fraie un passage en poussant les croupes et en comprimant les ventres, se 
retourne : 
- Des wagons, Monsieur? Allez les chercher en Allemagne!" (1) 

Bertrand de Jouvenel 

Les clauses de la convention d’armistice, ainsi que les prescriptions d’exécution de l’article 
13, constituent le cadre de références sur lequel s’appuyent la SNCF et le ministère dans leurs 
négociations avec les autorités allemandes d’occupation, notamment en matière de 
prélèvements de matériel roulant et moteur. Le 15 septembre 1940, Paul Marois, de la SNCF, 
remet ainsi un dossier au service économique allemand du Palais-Bourbon, dans lequel il 
expose la thèse française en matière de livraison de matériel roulant : 

"1° La convention d’armistice ne prévoit aucune cession ou location de locomotives à 
l’Allemagne. L’article 13 de cette convention ne comporte que l’obligation de remettre en 
territoire occupé le personnel et le matériel roulant correspondant aux conditions du temps de 
paix. […] 

2° Le point 1 des prescriptions d’exécution de l’art. 13 ne dit pas que le matériel de 
chemin de fer de la zone occupée est en totalité et sans limitation à la disposition du Chef 
allemand des Transports, mais ceci : "Toutes les organisations françaises de chemin de fer 
situées dans le territoire occupé par les troupes allemandes sont à la disposition pleine et 
entière du Chef allemand des Transports. Ce Chef est en droit de prendre toutes mesures qu’il 
jugera nécessaire selon les besoins de l’exploitation et du trafic." Il s’agit là d’une affirmation 
de principe que les transports ordonnés par le Chef allemand des Transports ont priorité sur 
tous autres. 

Les points 3 et 6 des prescriptions d’exécution définissent d’autre part très exactement 
et limitativement les obligations de la France pour ce qui concerne le matériel moteur et 
roulant. Ce point de vue est bien confirmé par la lettre du 6 juillet du général Mieth qui, 
répondant à la question 3g, dont je rappelle le texte : "Étant donné la situation du matériel 
moteur et roulant des chemins de fer français, la délégation allemande peut-elle donner 
l’assurance qu’il est bien dans l’intention des autorités allemandes de maintenir en France, 
autant qu’il est possible, le parc moteur et roulant dans sa consistance actuelle?", a dit : "En 
conformité de la convention d’armistice, on n’a pas l’intention de diminuer le parc actuel du 
matériel roulant et de matériel des trains dans la mesure où leur emploi ne serait pas rendu 
nécessaire dans des cas particuliers pour des raisons militaires." 

Il y a lieu de prêter attention aux mots "conformément à la convention d’armistice" qui 
ne peuvent que signifier qu’il n’est pas conforme à la convention d’armistice que des 
prélèvements de matériel soient faits sur le parc français. 
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3° La SNCF se référant à la convention d’armistice et à ses prescriptions d’exécution 
estime donc que la question est à examiner en dehors des obligations imposées à la France par 
la convention d’armistice et doit être éventuellement réglée sous forme d’une location par 
voie d’accord entre les administrations ferroviaires du Reich et de la France, sous l’autorité de 
l’organisation militaire allemande des transports. À ce sujet, la SNCF se reporte à la lettre ci-
dessous (réf. AzW III 18 Nr 086.40) adressée le 28 juillet à la délégation française par le chef 
allemand des Transports : "Du fait de la mise à contribution importante des Chemins de fer 
allemands en zone occupée, ces derniers manquent de locomotives et de wagons de 
marchandises pour l’exécution de missions non militaires en Allemagne. Il est demandé 
d’obtenir de la SNCF qu’une partie des locomotives et des wagons de marchandises, 
appartenant au parc de matériel ferroviaire resté en zone non occupée, soit mise, à titre de 
prêt, à la disposition des Chemins de fer allemands. 

Le chef des Transports serait reconnaissant d’avoir bientôt une communication au 
sujet du nombre approximatif de locomotives et de wagons de marchandises qu’il serait 
possible de mettre à la disposition des Chemins de fer allemands. L’établissement d’un 
contrat au sujet du prêt et des taux pourrait intervenir en son temps, après accord de principe, 
directement avec les Chemins de fer allemands." signé Kohl. 

Il résulte de cette lettre que le chef allemand des Transports considérait bien qu’il 
s’agissait d’un prêt librement consenti, devant donner lieu à l’établissement d’un contrat avec 
les Chemins de fer allemands. 

4° Au sujet du chiffre des locomotives et wagons à louer, la SNCF observe que ses 
possibilités sont limitées par la nécessité d’assurer les transports vitaux pour l’économie du 
pays." 

Dans une note de service en date du 14 septembre adressée au directeur général de la SNCF, 
concernant la conférence du 17 ayant pour objet des cessions supplémentaires de locomotives 
et de wagons à marchandises, Berthelot demande à la SNCF, et son représentant Dugas, de se 
montrer extrêmement réservé "tant qu’une décision n’a pas été prise à Wiesbaden", autrement 
dit d’éviter de négocier directement. 

Le 16, lors de la séance de la sous-commission "Transports" de la Commission allemande 
d’armistice, réunissant notamment le lieutenant-colonel Theilacker et le lieutenant-colonel 
Paquin, ainsi que Dugas et Léguille, en tant qu’experts de la SNCF, il est décidé :  

"1° C’est seulement lorsque l’inventaire prescrit pour le début d’octobre aura été 
effectué que le chef allemand des Transports fera savoir si la SNCF a satisfait à l’obligation 
de rapatrier une quantité suffisante de matériel roulant en zone occupée;  

2° La délégation allemande a rejeté la thèse française selon laquelle le matériel roulant 
prélevé en zone occupée pour les besoins de l’Allemagne devait faire l’objet d’un contrat de 
location;  

3° La fourniture du 1er contingent de matériel (1.000 locomotives et 35.000 wagons) 
doivent être poursuivie. Par contre, il a été admis que le délégué du chef allemand des 
Transports à Paris réexaminerait la question du 2e contingent (2.000 locomotives et 50.000 
wagons);  
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4° La délégation allemande a renoncé à la livraison en zone occupée, avant le 18 
septembre, de 2.000 wagons-réservoirs à vin en bois. Elle se contentera, pour le 24 septembre, 
de l’envoi de 500 wagons-citernes à essence; 359 wagons-citernes métalliques à vin, 
transformés. Toutes les autres livraisons de wagons-citernes seront suspendues jusqu’au 
recensement du 6 octobre;  

5° La répartition suivante des wagons-citernes sera vraisemblablement admise par la 
délégation allemande : wagons-citernes à carburants 2/3 à la zone occupée; wagons-citernes à 
vin, transformés 2/3 à la zone occupée; wagons-citernes à vin 15%." (2) 

Par ailleurs, il est constaté que la sous-commission "Transports" de la délégation allemande a 
"très nettement indiqué son point de vue concernant l’exploitation des communications en 
France occupée et les prélèvements de matériel de chemin de fer" :  

"1° Cette question n’intéresse pas la commission d’armistice;  

2° Le chef allemand des Transports, qui "a le droit de prendre toutes les mesures qu’il 
juge nécessaires pour les besoins de l’exploitation et du trafic" (selon le point 1 des clauses 
d’application de l’article 13 de la convention d’armistice), a bien entendu, la responsabilité du 
trafic économique des pays occupés, et il doit veiller à ce qu’il y ait dans ceux-ci assez de 
matériel pour assurer le transport;  

3° Il peut donc prélever sur le parc de la zone occupée, pour les envoyer dans une 
autre partie du territoire sur lequel il opère les quantités de locomotives et de wagons qu’il 
estime superflues en France, dans l’état actuel des échanges économiques. Il ne fait pas de 
saisie, il ne loue pas de matériel pour le compte de la Reichsbahn : il le déplace, simplement, 
suivant les besoins. Et si les quantités demeurées en France se révèlent par la suite 
insuffisantes, il prescrira d’y ramener les quantités de matériel nécessaires." 

La délégation allemande rejette ainsi la thèse française selon laquelle le matériel prélevé en 
zone occupée pour les besoins de l’Allemagne devrait faire l’objet d’un contrat de location : le 
chef allemand des Transports "ne fait pas de saisie, il ne loue pas de matériel pour le compte 
de la Reichsbahn : il le déplace, simplement, suivant ses besoins" (Sous-Commission de 
Transports de la Commission allemande d’armistice). 

Dans la séance du 18 septembre du Conseil d’administration, Le Besnerais évoque les 
livraisons de matériel ordonnées par les autorités allemandes : 

"Le chemin de fer rencontre une difficulté qui lui est particulière en ce qui concerne le 
matériel : ce sont les ordres de livraisons de locomotives, de wagons de marchandises et de 
wagons-citernes que la SNCF a reçus du chef allemand des Transports. Nous avons attiré 
l’attention sur le fait que des livraisons, portant sur 3.000 locomotives et 85.000 wagons 
risquaient de rendre quasi impossible l’exécution en zone occupée de tout transport d’ordre 
économique, une fois assurée la priorité des transports militaires allemands. Malgré cela, les 
ordres ont été maintenus. À l’heure actuelle, une discussion est en cours à Wiesbaden pour 
réviser les chiffres et la cadence de livraison. De toute façon, quels que soient les résultats de 
cette discussion, le nombre des wagons - et davantage encore des locomotives - disponibles en 
zone occupée restera très largement inférieur à ce qu’exigeront les besoins de l’économie 
lorsqu’elle reprendra." (3) 
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Lors de la réunion franco-allemande du 20 septembre, le chef allemand des Transports a 
confirmé encore à la SNCF qu’il se considérait comme responsable de la gestion du matériel 
en territoire occupé non seulement pour ce qui concernait les besoins militaires, mais encore 
pour les besoins de l’économie, et que, si des difficultés se révélaient à l’usage, on reviendrait 
au besoin en arrière sur les livraisons de matériel. 

Dans une note de service en date du 24 septembre 1940 pour Claudon, Berthelot s’estime 
toutefois satisfait de la position prise :  

"En résumé, si les autorités allemandes maintiennent leurs positions en droit, en fait 
elles nous ont donné satisfaction en suspendant, tout au moins provisoirement, l’exécution des 
ordres de livraison. La position que j’ai prise devant le ministre Schmit à l’Hôtel Majestic est 
telle qu’il est superflu de discuter la question en droit, et que seule la question qui se pose est 
de maintenir en France, un parc suffisant pour assurer les besoins minima de l’économie."  

Le point de la question est le suivant :  

"1° Wagons. Les livraisons allemandes sont suspendues jusqu’à l’inventaire prescrit 
par les Allemands. On reste donc avec 22.000 wagons qui ont été livrées aux Allemands, ceci 
indépendamment des dizaines de milliers de wagons non dénombrés exactement hors des 
frontières françaises.  

2° Machines. Jusqu’à présent 1.000 machines à vapeur à marchandises ont été livrées, 
dont 270 en provenance de zone libre. Les Allemands maintiennent le principe de la livraison 
de 3.000 machines à vapeur et ils avaient donné un ordre de livraison de 319 locomotives à 
vapeur dont un nombre important de machines à marchandises surchauffe à 4 essieux couplés. 
Mais sur observation de la SNCF et compte tenu des besoins correspondant aux transports 
militaires allemands et aux transports de charbons, la WVD de Paris a accepté les livraisons 
de locomotives à voyageurs. À noter d’autre part que la WVD de Bruxelles n’a jusqu’à 
présent livré aucune machine et ne veut en livrer aucune." 

Le 2 octobre, M. Goursat rencontre, à la WVD, le colonel Göritz, ainsi que le président 
Münzer et leur expose les difficultés de la SNCF du fait de "l’hémorragie" de matériel roulant 
et remet une note de Le Besnerais en date du 1er à ce sujet. Le 3, le président du Conseil 
d’administration de la SNCF questionne le ministre secrétaire d’État aux Communications au 
sujet des cessions de matériel à l’Allemagne : 

"1°) Faut-il ou non effectuer une péréquation en qualité et en quantité du matériel 
entre les deux zones?" (4) 

Sur la péréquation du matériel entre les deux zones, Fournier conclut : 

"Il ne semblerait pas opportun de faciliter les prélèvements de matériel envisagé par 
les autorités d’occupation en leur fournissant des locomotives ou des wagons actuellement 
affectés à une zone qui échappe à leur autorité. En toute hypothèse, une pareille décision ne 
saurait être prise avant que des garanties précises aient été obtenues des autorités allemandes 
pour éviter que l’envoi de matériel en provenance de la zone non occupée ne permette et ne 
justifie de nouvelles livraisons parallèles à la Reichsbahn. 
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En raison des conséquences qu’exerce une telle décision sur la vie économique des 
deux zones (occupée et non occupée) et des garanties qu’il est indispensable d’obtenir des 
autorités allemandes si la péréquation était décidée, je vous demanderais de vouloir bien me 
faire connaître la décision qu’il me paraît appartenir au gouvernement de prendre en cette 
matière." 

Malgré la réponse négative de la Sous-Commission allemande des Transports, la SNCF 
revient à la charge, en effet la rémunération de la Société nationale demeure en suspens et son 
droit de propriété sur la parc matériel a été reconnu par les autorités allemandes. Un "contrat 
pour le règlement des conditions auxquelles la Deutsche Reichsbahn aura la jouissance de 
locomotives à vapeur et de tenders appartenant à la SNCF" est transmis à Paquin par Le 
Besnerais le 4 octobre. Un autre contrat daté du 8 octobre et intitulé "contrat pour le 
règlement des conditions auxquelles la Deutsche Reichsbahn aura la jouissance de wagons 
couverts et wagons tombereaux appartenant à la SNCF" lui est aussi transmis, le 9 : "Étant 
donné le caractère particulier de cette mise à disposition de wagons dont la durée est 
indéterminée et durant laquelle la DRB aura la jouissance permanente de ce matériel, nous 
estimons devoir conclure avec la DRB, pour tenir compte de ces particularités, une 
convention spéciale" (5). Fournier en adresse un double à Berthelot. 

À la suite d’un entretien avec le président Michel, tenu au Majestic, le 9 octobre, Berthelot 
écrit : 

"Je retiens de cet entretien les faits et conclusions suivants : 

1°- l’Allemagne renverra en France les wagons français stationnant hors des frontières 
françaises en sus du chiffre de 85.000 wagons fixé par le chef allemand des Transports. 

Sur mon observation, il et possible que ce chiffre puisse être discuté, mais plus tard. 

2°- Les autorités d’occupation feront en sorte que les wagons de marchandises qui 
seront envoyés en Allemagne à quelque titre que ce soit (transports de pommes, d’aluminium, 
etc.) soient renvoyés rapidement en France. 

3°- Il y a lieu de régler, le plus rapidement possible, la question des wagons de 
marchandises sans destination et les wagons chargés de matériel de guerre. 

Pour les premiers, j’ai indiqué que nous avions préparé une loi (me la remettre cet 
après-midi). 

Pour les seconds on va s’efforcer de les envoyer le plus rapidement possible en 
Allemagne. 

4°- Afin de suivre les mouvements de wagons il va être créé à Paris un bureau qui 
suivra tous les mouvements de matériel y compris dans le Nord et le Pas-de-Calais, ceci à la 
suite de la visite que M. Sussdorf vient de faire à Bruxelles. 

[…] 

6°- D’accord sur le principe d’après lequel nous allons régler les priorités de 
transports. 
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Il est bien entendu que ces programmes devront être établis en accord avec les autorités 
d’occupation et il est demandé à M. Claudon de se tenir à cet effet en liaison avec M. 
Sussdorf. 

Par conséquent, vers le 20 octobre, ainsi que je l’ai annoncé, M. Claudon ira voir M. Sussdorf 
pour lui présenter les projets de novembre." (6) 

Le 10 octobre, le secrétaire d’État aux Communications (direction générale des Transports) 
répond à la lettre du 3 envoyée par le président du Conseil d’administration de la SNCF, 
notamment sur la péréquation du matériel :  

"J’estime qu’il convient de réaliser la péréquation du matériel entre les deux zones en 
qualité comme en quantité. Mais la péréquation ne peut être envisagée que si nous obtenons la 
garantie qu’elle n’encouragera pas de nouvelles ponctions de la part des autorités."  

Fournier note en marge :  

"La péréquation ne pourra être envisagée qu’au moment où des garanties formelles 
auront été obtenues des autorités allemandes. Jusque là, aucun prélèvement ne doit être 
effectué sur le parc de la zone libre." (7) 

Au même moment, la délégation française pour les Communications constate en ce qui 
concerne ses négociations avec les autorités allemandes : 

"Les pourparlers avec les autorités d’occupation (en voie de nette détente depuis la mi-
septembre) permettent d’acquérir l’impression suivante : 

1° Les Chemins de fer français garderaient, probablement, le droit de répartition du 
matériel roulant même sur les lignes exploitées directement par les Allemands au Nord de la 
"ligne d’arrêt". Des instructions seraient, sous peu, diffusées en ce sens par les autorités 
allemandes. 

2° 85.000 wagons (y compris les 22.000 livrés en septembre) actuellement situés hors 
des frontières politiques seraient marqués, puis loués à la France qui en conservait la propriété 
(la question du Réseau Alsace-Lorraine restant réservée). Tous les autres wagons, en excédent 
de ce chiffre de 85.000 se trouvant hors des frontières politiques seraient, incessamment, 
restitués au réseau français." (8) 

Le 16, Fournier informe Berthelot de l’ordre que vient de donner le chef allemand des 
Transports imposant le marquage des wagons français selon qu’ils sont affectés à la WVD 
Paris (cercle jaune à la suite du numéro de wagon) ou à la WVD Bruxelles (triangle 
équilatéral jaune) et la suppression des relevés de wagons à la frontière franco-belge (9). 
Fournier signale à son ministre de tutelle de manière à ce qu’il intervienne auprès de Paquin 
pour faire annuler la deuxième décision de Kohl. Les relevés d’échange de matériel roulant au 
frontières seront maintenus, notamment tant sur la frontière belge que sur la (nouvelle) 
frontière allemande. (10) 

Le 18 octobre, une note de la SNCF dresse un état du matériel français résultant du 
recensement du 6 effectué d’accord avec les autorités allemandes : 
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"I. Wagons 

Le parc français étant de 460.000 unités, le chef allemand des Transports a lui-même 
fixé à 325.000 wagons le parc de la zone occupée, ce qui laissait à la zone libre un parc de 
135.000 wagons. 

Or, à la date du 6 octobre 1940, le parc total recensé en France (Haut-Rhin, Bas-Rhin 
et Moselle exclus) était tombé à 273.000 wagons, soit une perte nette de 148.000 unités 
(déduction faite du parc ex-AL de 39.000 wagons). 

Cette chute verticale du parc français est due non seulement aux livraisons de wagons 
à la Reichsbahn prescrites par le chef allemand des Transports (21.000 unités), mais aussi et 
surtout à la non-restitution du matériel considérable utilisé pour les transports de toute nature 
à destination de l’Allemagne. 

Si l’on tient compte des immobilisations pour les besoins allemands, militaires ou 
civils (transports militaires, prises de guerre, transports de l’économie allemande), on constate 
que la France en est réduite à 220.000 wagons, soit la moitié de son parc, chiffre 
manifestement insuffisant pour assurer le minimum vital de l’économie (ravitaillement, 
combustibles). La zone libre elle-même s’est appauvrie dans une proportion analogue. 

II. Locomotives 

Le chef allemand des Transports a prescrit une première livraison de 1.000 
locomotives. 

Ce prélèvement a été exécuté sur la zone occupée (730 machines) et la zone libre elle-
même a été mise à contribution (270 machines). 

Nous avons été préavisés d’avoir à livrer à nouveau 2.000 locomotives dont 1.100 sur 
la seule WVD Paris. 

La situation deviendrait absolument critique si l’on devait achever ce nouveau 
prélèvement. En particulier, la WVD-Paris ne conserverait ainsi que 1.600 locomotives à 
marchandises modernes et puissantes, alors que les transports militaires allemands peuvent 
absorber à eux seuls 1.500. 

III. Conclusions 

1°) Sans vouloir discuter le principe même de ces prélèvements de matériel, il 
conviendrait de les limiter au maximum à 50.000 wagons et 2.000 locomotives dont 1.000 
locomotives à marchandises, en rapatriant le matériel qui a quitté le territoire français à 
l’occasion des transports massifs exécutés depuis le début de l’Occupation. 

2°) Il conviendrait d’admettre que les programmes de transport qui sont dressés 
mensuellement pour les besoins de l’économie allemande et française soient concertés entre 
l’autorité allemande et la Direction générale des transports afin d’assurer en tout état de cause 
les besoins vitaux. 
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3°) Afin d’obtenir un rendement correct du matériel, la SNCF devrait être chargée, 
tout en assurant le respect de la priorité reconnue aux transports militaires, de la répartition 
des wagons sur l’ensemble du territoire français. Simultanément le comptage des wagons aux 
frontières nationales serait remis en vigueur conformément aux usages du temps de paix, 
mesure dont l’utilité a été reconnue en principe par le chef allemand des Transports lui-
même." (11) 

Cet état motive dés le 17, un courrier de Fournier à Berthelot lui demandant "de bien vouloir 
faire attirer, d’une manière pressante, l’attention des autorités allemandes et notamment celle 
du chef allemand des Transports sur le fait que cet effectif ne nous permet plus, quelles que 
soient les mesures d’exploitation que nous prendrons, d’assurer les transports de l’économie 
française, compte tenu particulièrement de la priorité à attribuer aux transports militaires 
allemands et aux transports d’"économie" (Wirtschafts Verkehr) (12)." Une note sur "la 
situation actuelle du parc de matériel à marchandises de la SNCF" signale qu’au cours des 
neuf dernières semaines qui se sont écoulées entre les inventaires du 4 août et du 6 octobre, le 
parc a décru de 100.000 wagons, soit 11.000 wagons par semaine :  

"Indépendamment de la perte qu’a subie le parc de la SNCF de 22.000 wagons à 
marchandises livrés vides pour être mis à la disposition de la Reichsbahn pour une durée 
indéterminée, le mouvement de sortie des wagons chargés allant de France vers l’Allemagne 
ne s’interrompt pas. Il n’y a, en effet, jusqu’ici aucun courant de trafic à charge de 
l’Allemagne vers la France qui puisse équilibrer le mouvement de transport à charge allant de 
France vers l’Allemagne. 

Ce courant s’est composé successivement de transports militaires allemands 
proprement dits "de butin", de transports de prisonniers, sans que jamais jusqu’ici nous ayons 
vu revenir à vide un wagon français qui avait quitté la France sous charge. 
Maintenant, ce sont des transports dits "d’économie" qui s’amorcent : transports de pommes 
de Normandie et de Bretagne, transports de lin du Maine et de l’Anjou, transports de minerais 
tels qu’alumine, de métaux tels qu’aluminium, de produits en provenance d’Espagne pour 
lesquels l’administration espagnole ne peut fournir les wagons l’écartement de la voie étant 
différent (oranges, pyrites, minerais de fer, etc.)." (13) 

Le 25 octobre, la délégation française pour les Communications résume la situation de 
manière plus pessimiste : 

"Crise causée par le prélèvement par les autorités d’occupation de wagons et 
locomotives. C’est toujours la question dominante. Les autorités d’occupation tout en 
réservant leurs droits illimités de prélèvement dans la zone occupée ont affirmé à plusieurs 
reprises le maintien de notre droit de propriété, et aussi que s’il était nécessaire, on ferait 
revenir en France des wagons et des locomotives. 

En ce qui concerne les wagons, il a été entendu officieusement au cours d’une 
conférence (le 2 octobre) que l’on ferait revenir en France l’excédent de 85.000 wagons 
passés en Allemagne. Il n’est plus prélevé de wagons vides (20.100 ont été livrés). 

En ce qui concerne les locomotives, la demande de livraison de 3.000 locomotives a 
été maintenue, la livraison actuelle ne dépassant pas 1.100. 
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C’est dans ce cadre que se sont exercées les démarches de la délégation auprès des 
autorités allemandes : 

- conférence du 16 septembre à Wiesbaden et du 20 septembre à Paris dont il a été déjà 
rendu compte : elles ont été suivies d’une entrevue personnelle le 2 octobre entre le chef de la 
délégation française et le général chef allemand des Transports. 

Ce dernier a écrit (sa lettre Az. 03383.40 du 1er octobre) pour proposer un système 
d’attachement et de marquage des wagons qui, dans sa pensée, était de nature à faciliter le 
maintien en zone occupée d’un parc suffisant. Nous avons été obligés, par réponse VFM/1324 
du 16 de réfuter les arguments qui nous étaient donnés en faveur de ce marquage et de 
rappeler que le seul moyen d’éviter une crise, peut-être tragique en France cet hiver, était de 
faire revenir d’urgence d’Allemagne sur le territoire français tous les wagons dont le retour 
était jugé possible. Il semble que notre appel ait été entendu, car depuis quelques jours un 
certain nombre de wagons nous reviennent aux frontières de la SNCF. En outre, de nombreux 
wagons de prises de guerre ont été libérés." (14) 

Le 28 octobre, le directeur général de la SNCF expose la situation des locomotives à 
marchandises de la WVD Paris au colonel Göritz. À la suite de cette rencontre et le même 
jour par courrier, le directeur général attire l’attention de la WVD Paris sur "la situation très 
grave"(15) due à la livraison de 1.100 machines dont les fonctionnaires de la SNCF viennent 
d’être avisés. Le 4 novembre 1940, Berthelot s’entretient avec von Pfeffer, adjoint du ministre 
Schmid, à l’Hôtel Majestic, en présence du conseiller Sussdorf, sur la situation du parc du 
matériel moteur et roulant de la SNCF : 

"Je fais l’historique des prélèvements ordonnés par le chef allemand des Transports et 
des faits d’exploitation qui, au total, ont privé la France de 140.000 wagons, et j’attire 
l’attention de M. von Pfeffer sur la gravité des conséquences qu’entraîne cette diminution 
excessive de nos moyens de transport pour l’économie française.  

M. Sussdorf confirme mes indications, mais il semble que les autorités allemandes 
veuillent considérer comme n’existant plus les 40.000 wagons que l’on n’a pas retrouvés à 
l’inventaire du 6 octobre.  

C’est un point que la SNCF doit s’employer à élucider, faute de quoi les Allemands 
fixeront ne varietur à 325.000 wagons la dotation de la zone occupée y compris l’AL et 
n’octroieront à la zone libre qu’un solde de l’ordre de 80.000 wagons puisque, dans leur 
esprit, c’est la zone libre qui doit supporter intégralement la perte de matériel.  

M. von Pfeffer prend acte qu’un nouveau recensement sera fait le 10 novembre en 
France.  

Je demande que le plus rapidement possible les Allemands rapatrient en France les 
wagons actuellement hors des frontières françaises en sus du chiffre de 85.000 après quoi je 
demanderai que le chiffre de 85.000 soit remis en délibéré comme tout à fait excessif.  

M. von Pfeffer répond que cette question doit être examinée ces prochains jours à 
Berlin et que déjà les ordres ont été donnés pour que les wagons en excédent soient rapatriés.  
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J’en prends acte mais déclare que jusqu’à présent le courant ne s’est pas renversé et 
que la France continue à s’appauvrir.  

M. Sussdorf indique que les difficultés viennent de ce que la Reichsbahn est privée de 
wagons allemands qui séjournent en France et qu’elle fait une compensation avec les wagons 
français qui séjournent en Allemagne.  

À quoi je réponds que, si la Reichsbahn peut en Allemagne utiliser des wagons 
français à des transports commerciaux, il n’en est pas de même en France sauf pour les 
transports de l’économie allemande.  

M. von Pfeffer enregistre les conséquences dramatiques pour la production houillère 
notamment, y compris la zone libre, de la situation et promet à nouveau d’intervenir.  

Suit une discussion avec M. Sussdorf pour la préparation des programmes mensuels de 
transports : j’insiste très vivement pour que les transports de l’économie française soient 
intégrés dans les programmes du ministère des Communications et que la WVD ne donne pas 
d’ordre directement à la SNCF pour l’exécution de ces transports.  

M. Sussdorf semble reconnaître le bien-fondé de ma demande et indique qu’il 
examinera la question avec M. Claudon.  

J’attire ensuite l’attention de M. von Pfeffer sur la continuation des prélèvements de 
machines à vapeur.  

La situation de notre traction est aggravée par le fait que les Allemands réquisitionnent 
les machines neuves à leur sortie d’usine et que la Reichsbahn absorbe toutes les possibilités 
de l’industrie de la zone occupée par ses commandes de matériel.  

M. von Pfeffer déclare qu’il soumettra également la question à Berlin." (16) 

Le 6 novembre, le directeur général de la SNCF informe la WVD Paris qu’il signale à son 
gouvernement "la gravité d’une situation qui ne laisse à la SNCF aucune souplesse pour 
l’exécution de transports militaires importants et qui est de nature à compromettre la reprise 
de la vie économique et sociale du Pays" (17). Dans le même temps, le président du Conseil 
d’administration écrit au ministre pour l’informer de la situation de la SNCF résultant des 
livraisons de locomotives et de wagons à l’Allemagne et demander au gouvernement 
d’intervenir pour réduire les nouvelles demandes allemandes. 

Le 12, une note de la SNCF (Porchez) est adressée au ministre :  

"Malgré nos interventions auprès des WVD de Paris et de Bruxelles, pour obtenir le 
respect de nos stocks de matériel de voie et de signalisation, nous assistons à des 
prélèvements sans cesse croissants. Si certains d’entre eux sont justifiés, tout au moins 
partiellement, soit pour le retour en Alsace-Lorraine de matériaux qui s’y trouvaient au 1er 
septembre 1939, soit pour la constitution de certaines réserves, par contre d’autres 
prélèvements sont absolument étrangers aux conditions de l’armistice. Le dernier fait connu 
est le suivant : le sous-arrondissement de Besançon vient de recevoir l’ordre écrit de l’EBA de 
cette ville sur demande de la WVD de Bruxelles de charger et d’expédier d’urgence en 
Belgique la totalité des rails usagés mais encore utilisables et du matériel pour branchements 
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de voie de même nature existant dans les gares et les dépôts ou distribués dans l’étendue de ce 
sous-arrondissement. Nous estimons qu’il convient d’attirer rapidement l’attention du haut 
commandement allemand sur la gravité de cette pratique, d’autant plus surprenante que 
l’armée allemande a pris possession des matériaux approvisionnés pour l’armée française et 
qui constituent des stocks très importants." (18) 

Le secrétaire d’État suggère alors au général Huntziger, ministre secrétaire d’État à la Guerre, 
d’attirer l’attention des autorités allemandes sur la situation faite à la SNCF(19). Dans un note 
de service du 13 novembre 1940, Berthelot indique à Claudon qu’il confirme son accord sur 
les projets de contrats entre la SNCF et la Reichsbahn, qui ont été soumis à la délégation 
française auprès de la Commission allemande de l’armistice par l’intermédiaire de la 
délégation française pour les communications :  

"Le général Huntziger demande si nous sommes d’accord sur les projets de contrats 
entre la SNCF et la Reichsbahn, destinés à régler les conditions de location des machines et 
des wagons remis à la Reichsbahn. Ces projets de contrats ont en effet été soumis à la 
délégation française auprès de la Commission allemande de l’armistice par l’intermédiaire de 
la délégation française pour les communications. J’ai donné mon accord d’après ma 
connaissance de la question." (20) 

Le 22 novembre, la délégation française auprès de la Commission allemande d’armistice 
transmet ces projets de contrats de location portant sur les machines et les wagons (Miete für 
französische Güterwagen und für Lokomotiven) (21) au Dr. Hans Richard Hemmen, président 
de la Délégation allemande d’armistice pour l’économie à Wiesbaden. (22) 

L’inventaire de parc effectué le 2 décembre 1940 ramène de 56.000 (2 octobre) à 40.000 le 
nombre de wagons manquants, et établit alors à 170.000 le nombre de wagons français alors 
en Allemagne. (23) 

Berthelot à Vichy, Fournier à Paris 

Le 20 décembre 1940, le président Fournier complète sa demande au gouvernement sur le 
financement des conséquences des prélèvements effectués au profit de la Reichsbahn sur son 
parc de matériel moteur et roulant :  

"Comme pour les transports et les prestations faites aux autorités allemandes, il a été 
envisagé que nous serions dédommagés au moins partiellement de la privation de jouissance 
d’une partie de notre matériel par l’attribution d’une redevance dont le payement incomberait 
en principe aux autorités allemandes. 

Mais les projets de traités que nous avions préparés et qui, selon les indications que 
vous nous avez données le 18 novembre dernier, ont été transmis à la délégation économique 
auprès de la Commission d’armistice à Wiesbaden, n’ont pas encore reçu l’approbation de ces 
autorités et il ne nous est pas possible de leur présenter nos factures." (24) 

Le 31 décembre 1940, conformément à la procédure fixée dans un courrier de Berthelot 
(Direction générale des Transports, Service économique, 1er Bureau) en date du 26 
novembre, Fournier adresse deux "projets de contrats de location au Reich de wagons 
couverts et tombereaux et de locomotives et tenders appartenant à la SNCF" (25) pour 
transmission à Wiebaden. 



©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 

Suite aux notes de la délégation française à Wiesbaden du 30 novembre et du 18 décembre 
1940 adressées à la Commission allemande d’armistice, le président de la Commission 
allemande écrit à la délégation française, le 21 janvier 1941 : 

"Les nécessités militaires ont eu provisoirement dans le passé pour conséquence que le 
trafic en direction du Reich a été plus intense que celui en sens inverse. Il en est donc résulté 
un surnombre de wagons français dans le Reich. Toutefois, dès décembre, des instructions ont 
été données pour que les wagons en surnombre soient renvoyés en France. Cette opération est 
actuellement en cours. Après écoulement de cet excédent, il restera à la disposition du Reich, 
conformément aux accords conclus : 85.000 wagons prêtés et 25.000 wagons en Alsace-
Lorraine. […] 

Étant donné les charges qui incombent au Reich allemand par suite de la continuation 
de la guerre, il ne peut être répondu favorablement à votre demande tendant à la réduction du 
nombre des locomotives et wagons prêter. 

Les autorités allemandes ne méconnaissent pas les difficultés qui surgissent dans le 
domaine des transports; toutefois il semble possible d’augmenter sensiblement le rendement 
du parc des wagons de chemin de fer existant en activant la circulation des wagons français 
dont la durée de rotation est en moyenne plusieurs fois supérieure à celle des wagons 
allemands." (26) 

Le 7 février 1941, le prélèvement du matériel roulant et moteur est inscrit à l’ordre du jour du 
Conseil de ministres de Vichy. Le jour même, le colonel Paquin adresse à président de la 
délégation française auprès de la Commission allemande d’armistice à Wiesbaden un courrier 
visant à déposer auprès de la partie allemande une demande de restitution de 500 locomotives. 
Le 27, Paquin complète son argumentaire en avançant que la restitution de 90.000 wagons - 
dont la première tranche de 30.000 wagons annoncée depuis plus d’un mois mais pas encore 
amorcée - nécessiterait une restitution proportionnelle des effectifs machines. (27) 

La crise de la traction 

Le 5 mars 1941, le directeur général de la SNCF saisit le colonel Paquin, le chef de la 
délégation française pour les Communications, au sujet des nouvelles demandes des autorités 
allemandes portant de 50 à 70 le nombre des machines françaises détachées en Belgique et 
prescrivant l’envoi de 40 machines de la WVD Paris dans la WVD Bruxelles : 

"Des négociations sont en cours pour obtenir de la Commission de l’armistice le retour 
immédiat en France de 500 locomotives, en réduisant de 2.500 à 2.000 le nombre de 
locomotives prêtées à la Reichsbahn et, par lettre du 21 février, je vous ai adressé une fiche 
d’information destinée à appuyer les démarches relatives à cette affaire. 

Or, les autorités allemandes viennent de nous prescrire toute une série de mesures qui 
aggravent la situation des services de traction et que j’indique ci-après : 

a) En premier lieu, le nombre des locomotives détachées en Belgique a été porté de 50 
à 70; 

b) Par ordre de l’ETRA, transmis le 13 février par la WVD paris, 20 machines de la 
WVD Paris sont envoyées immédiatement à la WVD Bruxelles (partie française) et à partir de 
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la même date, l’EBD Chalons doit assurer, avec ses machines, 10 journées de service 
incombant normalement à l’EBD Nancy; 

c) Saisis le 20 février d’une nouvelle demande d’envoi de machines de la WVD Paris 
pour la WVD Bruxelles, les services de la SNCF obtiennent qu’une conférence préalable 
examine les charges de ces deux zones et les mesures à prendre. Au cours de cette conférence, 
qui se tient le lendemain à Amiens, les représentants de la SNCF exposent les difficultés de la 
traction dans la WVD Paris et on décide de limiter le nouveau concours demandé en faisant 
assurer 10 trains quotidiens au départ des houillères du Nord et du Pas-de-Calais par des 
locomotives de l’EBD Paris-Nord. Les services de la SNCF soulignent que cette mesure va 
aggraver encore les difficultés de la WVD Paris déjà à la limite de ses possibilités au point de 
vue de la traction; 

d) Le 27 février, la WVD Paris transmet un ordre de l’ETRA prescrivant l’envoi 
immédiat de 10 locomotives de la WVD Paris à la WVD Bruxelles; 

e) Le 28 février, un nouvel ordre de l’ETRA qui s’ajoute aux instructions de la veille 
ordonne le départ dans la nuit de 10 locomotives de la WVD Paris vers la WVD Bruxelles. 

40 machines lourdes à marchandises viennent donc, en quelques jours, d’être prélevées 
dans la WVD Paris qui doit assurer, en plus, 20 journées de service pour le compte de la 
WVD Bruxelles. […] 

Il importe d’obtenir : 

- l’arrêt immédiat des prélèvements ainsi effectués par l’ETRA sur le parc de la WVD 
Paris; 

 - le retour rapide à la WVD Paris des machines détachées à la WVD Bruxelles depuis 
le début du mois et le renvoi à la Région Nord des machines françaises détachées en 
Belgique." (28) 

Le Besnerais, dans le même temps, informe son ministre de tutelle de sa démarche. Le 
ministre (direction générale des Transports/ services de Vichy) appuie celle-ci par une lettre à 
son collègue à la Guerre dont dépend la direction des services de l’armistice, ainsi qu’au 
ministre secrétaire d’État à l’Économie nationale et aux Finances et aux secrétaires d’État au 
Ravitaillement et à la Production industrielle :  

"Je me permets de vous demander de bien vouloir appuyer de votre autorité la 
démarche demandée par la SNCF, car si elle ne doit pas aboutir à un résultat satisfaisant, il 
faut noter que l’épithète "tragique" employé par le directeur de la SNCF sera pleinement 
justifié." (29) 

Le mois de mars du fait des prélèvements importants de machines connaît "une véritable crise 
de traction obligeant à immobiliser de nombreux trains en attente de machines, bien qu’un 
nombre non négligeable de machines (286) ait été prélevé sur le parc affecté à la zone non 
occupée pour éviter de plus graves conséquences." (30) 

Le 20 mars, Berthelot écrit à Fournier pour confirmer ses instructions transmises le jour 
précédent au Conseil d’administration par le commissaire du gouvernement, selon lesquelles 
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"sauf convention, comportant l’utilisation de matériel français les transports à destination de 
l’Allemagne au départ de la zone libre doivent tous être faits à l’aide de matériel allemand" et 
demande au président de la SNCF de faire une démarche auprès de la WVD en vue de lui 
indiquer que le gouvernement français pourrait être amené à prendre cette mesure. Après 
avoir constaté que "jusqu’à présent ces instructions avaient eu surtout le caractère d’une 
recommandation beaucoup plus que d’une prescription impérative, étant donné, d’une part, 
que depuis le début de janvier 1941 le parc de la SNCF s’était stabilisé, d’autre part, que 
suivant ordre du chef allemand des Transports une première tranche de 30.000 wagons devait 
être restituée par la Reichsbahn à la SNCF", il termine en constatant : "Cette mesure pouvant 
toutefois entraîner des parcours inutiles de matériel vide, il serait infiniment préférable, dans 
l’intérêt des deux Pays, que la Reichsbahn fît un effort pour restituer le matériel qu’elle a en 
excédent."(31) Dans l’après-midi, à 17 heures, Claudon téléphone à Fournier pour signifier 
que "l’Amiral Darlan a demandé que, pour faciliter ces pourparlers, l’emploi exclusif de 
wagons allemands pour les expéditions au départ de la zone libre vers l’Allemagne et 
instructions analogues pour l’Italie, soit considéré comme une recommandation et non comme 
une prescription impérative." (32) 

Le même jour, le 20, Münzer (WVD Paris Division D) demande au Service central du 
Matériel de la SNCF que soient cédés, "à titre de prêt", pour le 25, 50 wagons de service 
(wagons plats ordinaires) aux Chemins de fer de l’État slovaque. Le directeur général de la 
SNCF, Le Besnerais, demande, après exécution de l’ordre, au chef de la Délégation 
"Communications" des Services de l’Armistice, le colonel Paquin, d’intervenir auprès des 
autorités allemandes et de leur signaler "l’inopportunité du prélèvement ordonné par la WVD 
Paris". Il signale :  

"Le parc des wagons du Service de la Voie se trouve actuellement réduit d’environ un 
tiers par rapport au parc d’avant-guerre, déjà inférieur aux besoins. Les ressources en matériel 
roulant dont dispose ce Service de la SNCF sont nettement insuffisants pour assurer 
l’approvisionnement des matériaux nécessaires à l’entretien des voies. C’est ainsi 
qu’actuellement il n’a pas encore été possible d’assurer l’approvisionnement de tous les 
chantiers d’entretien et que, dans certaines brigades de la Voie, l’entretien du matériel a dû 
être différé. Le prélèvement de 50 wagons, bien que peu important, va donc gêner l’exécution 
du Service."  

Il indique aussi au sujet du parc commercial :  

"L’appauvrissement du parc commercial présent en France s’est aggravé au cours des 
dernières semaines. Non seulement nous n’avons pas vu revenir les 30.000 wagons qui nous 
avaient été promis au début de l’année, mais depuis le début de mars, nous avons perdu un 
effectif supplémentaire de 5.000 wagons." (33) 

Dans le même temps, le président du Conseil d’administration de la SNCF en informe le 
secrétaire d’État aux Communications. 

Toujours, le 20 mars, la sous-commission "Communications" de la délégation française pour 
les Affaires économiques informe le ministre que la question des contrats doit être disjointe 
de celle du règlement de frais de transports allemands pour lesquels des pourparlers devraient 
commencer incessamment avec le chef allemand des Transports. 
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Le 28 mars, le délégué général aux relations économiques franco-allemandes écrit au 
secrétaire d’État au Ravitaillement : 

J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur l’angoissante question que pose à la France 
l’actuelle pénurie de wagons de Chemins de fer. 

 Je vous serais reconnaissant de donner des instructions formelles à vos services pour 
que tout envoi à destination de l’Allemagne en exécution de contrats en cours - qu’il s’agisse 
de matières premières, de denrées ou de tout autre produit - soit, dans la mesure du possible, 
effectué sur wagons allemands. 

Pour tous les contrats à passer comportant des exportations vers l’Allemagne, il y a 
lieu de proscrire l’introduction dans tous les cas d’une clause spécifiant que le transport sera 
effectué sur wagons allemands." 

Un mois plus tard, le 28 avril, le secrétaire d’État au Ravitaillement transmet cette note à la 
SNCF indiquant qu’il attachera "du prix à recevoir votre réponse dans le plus bref délai 
possible". La SNCF transmet à son ministère de tutelle, car "ce sont ses services qui doivent 
centraliser ces questions et il est inopportun que tous les intéressés s’en occupant sans aucune 
liaison entre eux." (34) 

Le 12 avril, Berthelot écrit pour insister de nouveau sur la perte de wagons au général 
Huntziger, qui écrira, le 17, à la délégation française à Wiesbaden pour qu’elle tente une 
nouvelle démarche. Au sujet des prélèvements de locomotives, le même jour, le 12, le général 
Vogl, de la Commission allemande d’armistice, répond à un courrier en date du 21 mars 
adressé par le général Doyen, président de la délégation française : 

"Les nécessités de la continuation de la guerre ne permettent pas de donner suite à 
votre demande de ramener en France une partie des locomotives que la SNCF est obligée de 
fournir à titre de prêt, et cela d’autant plus que le total des 3.000 locomotives à fournir n’a pas 
encore été effectivement livré. 

Les difficultés de transport sont une conséquence naturelle de l’adaptation de la 
circulation aux besoins de la guerre. Ces mêmes besoins ont obligé à mettre en service 50 
locomotives françaises dans le ressort de la Direction militaire des transports de Bruxelles. Ce 
transfert ne constitue qu’une mesure provisoire. […] 

Nous estimons possible de satisfaire, dans les conditions actuelles, aux exigences 
allemandes en matière de transport. Il est évident qu’en cas de programmes particuliers de 
transport, qui peuvent être provisoirement nécessités pour des raisons militaires, il faut 
envisager une forte réduction des transports publics de voyageurs et de marchandises. 

Qu’il me soit permis de vous signaler que, en remettant en état les locomotives, encore 
en grand nombre, qui ont besoin de réparations, on pourrait améliorer considérablement la 
situation en France à ce point de vue." (35) 

Cette réponse est communiquée, le 14 avril, par la direction des services de l’armistice (Hôtel 
Thermal à Vichy) au chef de la délégation française pour les Communications (Paris) en 
insistant : 
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"Deux points sont à noter particulièrement : 

a) la CAA prétend que le nombre des locomotives à fournir par la SNCF est de 3.000 
(au lieu de 2.500); 

b) elle déclare que le transfert de 50 locomotives de la WVD Bruxelles n’est que 
provisoire. 

Enfin, il y a lieu de relever le dernier paragraphe de la lettre, relatif à la remise en état 
des locomotives. Les difficultés que rencontre la SNCF pour faire effectuer les réparations de 
son matériel moteur pourraient être portées à la connaissance de la Commission allemande et 
les demandes nécessaires pourraient lui être présentées, par exemple : fourniture de matières 
premières, restitution de main-d’œuvre spécialisée, remise à la disposition entière de la SNCF 
d’ateliers sur lesquels le commandement allemand aurait mis hypothèque, possibilité de 
s’adresser aux industries de la France du Nord et de la Belgique, sans crainte de voir saisir le 
matériel en réparation." (36) 

Le 16 avril 1941, Fournier, suite aux projets de location de wagons et de locomotives qu’il a 
adressés fin 1940 à Berthelot, lui soumet de nouvelles propositions :  

"l’établissement d’un contrat de location au Reich de voitures à voyageurs et de 
fourgons à bagages; le retrait du contrat de location au Reich de wagons à marchandises et 
son remplacement par un nouveau contrat", ce nouveau contrat est intitulé "contrat pour le 
règlement des conditions auxquelles la Deutsche Reichsbahn aura la jouissance de wagons à 
marchandises appartenant à la SNCF". (37) 

Les retours de wagons en France et de Berthelot à Paris 

Le 25 avril 1941, lors d’une réunion avec des représentants des usines et aciéries belges, un 
responsable ferroviaire allemand fait connaître qu’à partir du 5 mai 1941 les transports de 
minerais en provenance du bassin de Briey à destination de la Belgique seront assurés 
exclusivement avec du matériel belge. Par ailleurs, le 29 avril, la délégation SNCF auprès de 
la WVD Bruxelles informe le Mouvement (Goursat et Plouviez) que l’Office central des 
Wagons à Berlin est chargé de restituer à la SNCF à vide les wagons couverts français se 
trouvant en Allemagne jusqu’à concurrence de 6 trains par jour. (38) 

Le 8 mai, quand Berthelot reprend ses premiers contacts directs avec les autorités allemandes 
à Paris depuis les péripéties du 13 décembre, il rencontre Kohl : 

"Le général Kohl est disposé à appuyer favorablement auprès du chef allemand des 
Transports ma suggestion tendant à ce que, pour régler certains problèmes d’exploitation et en 
particulier la question du rapatriement en France des wagons français se trouvant en excédent 
en Allemagne ou dans les pays occupés par elle, des contacts techniques reprennent entre la 
Reichsbahn et la SNCF." (39) 

C’est ainsi que, le 15 mai, un télégramme est adressé par l’Office central des wagons, de 
Berlin, aux RBD d’Essen, Francfort-sur-le-Main, Cologne, Mayence, Munster, Sarrebruck et 
Wuppertal sur la restitution de wagons français : 
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"Le ministère des Communications du Reich nous a chargés de restituer une partie des 
wagons français couverts qui se trouvent en Allemagne. Tous les wagons français couverts 
qui se présenteront dans les Bezirk indiqués plus haut et pourvus ou non d’une barre jaune 
doivent être dirigés jusqu’à nouvel ordre, porteurs de l’étiquette "wagon vide" aux gares de 
groupement ci-dessous pour être remis à, la WVD Paris. Pour les RBD de Munster, Essen, 
Cologne et Wuppertal, Bettembourg est désigné comme gare de groupement; pour les RBD 
Francfort-sur-le-Main, Mayence et Sarrebruck, c’est Forbach." (40) 

Ainsi suivant l’état du parc de wagons s’améliore progressivement à partir du début du mois 
de mai. (41) 

Le 23 mai, des projets de location du matériel ferroviaire élaborés par la SNCF et inspirés des 
règlements internationaux sont soumis à la délégation allemande pour l’économie par la 
délégation française. Le 4 juin, Paquin informe la direction des Services de l’armistice que "la 
question des "Leihwagen" allait faire l’objet d’un accord écrit la Reichsbahn et la SNCF"(42). 
Le 25 juin, la Commission allemande fait savoir que les négociations sur les prélèvements de 
matériel roulant pourraient être engagées. Mais ces négociations tardent à commencer; et le 
président de la délégation française pour les Affaires économiques, Boisanger, contraint 
d’adresser sur ce sujet une série de courriers à Hemmen. 

En juillet 1941, la délégation française pour les Communications fait le bilan d’un an 
d’activité. En ce qui concerne la demande de location de matériel roulant et prélèvements 
effectués par la Reichsbahn, l’on peut lire :  

"Le 28 juillet 1940, les autorités allemandes formulèrent une demande de wagons et de 
machines dont la Reichsbahn avait un besoin pressant. Le 4 août, la SNCF était requise 
d’avoir à céder 1.000 locomotives et 35.000 wagons, dont une première tranche de 20.000 
avec des délais extrêmement courts. Le 21 août, de nouvelles demandes de livraisons étaient 
formulées portant sur 1.000 locomotives et 50.000 wagons. Enfin, une menace de poursuite 
"pour sabotage" contre les dirigeants de la SNCF était faite s’ils ne s’inclinaient pas sans délai 
devant ces exigences, non prévues d’ailleurs dans les conditions d’armistice. 

En présence de cette crise aiguë, j’ai obtenu une entrevue d’explications du général 
délégué du chef allemand des Transports; des conférences purent alors avoir lieu par la suite 
le 15 septembre à Wiesbaden, le 20 septembre et le 2 octobre 1940 à Paris. 

Après ces mises au point, et dans une ambiance différente, la notion de location de 
matériel s’affirme, portant sur 85.000 wagons et 3.000 locomotives. 

Avec un prélèvement théorique de 85.000 wagons loués et la soustraction du parc 
Alsace-Lorraine, le parc de la SNCF (AL exclu) devait avoir une importance approximative 
de 320.000 wagons. Or, à l’inventaire du 6 octobre 1940, il n’était plus que de 273.000 et il 
s’amenuisait progressivement jusque 232.662 le 1er mai 1941. 

Cette hémorragie persistante devenait extrêmement inquiétante : elle mettait en péril la 
vie économique même du pays. Elle a été l’objet depuis décembre 1940 de nombreuses 
démarches et propositions. Au cours de l’entrevue du 20 mars 1941, pour la première fois 
était obtenue une réponse de nature à diminuer nos préoccupations. Le général Kohl à cette 
date m’affirmait : 
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a/ que les 85.000 wagons loués seraient marqués spécialement, et que les wagons qui 
auraient pu être marqués en surplus seraient démarqués; 

b/ que les wagons en excédent des 85.000, en Allemagne, seraient rendus, compte tenu 
des effectifs des wagons allemands en France. 

Effectivement, après un mois de délai, ces promesses recevaient un commencement 
d’exécution, puisque le courant des échanges se renversaient le 1er mai, et que le parc SNCF 
remontait sans arrêt depuis cette date, passant de 232.662 à 250.452 le 20 juin 1941 (dernier 
chiffre connu). il convient d’ajouter à ces chiffres, les effectifs de wagons allemands en 
France variant de 40 à 50.000. Tout en ayant un rendement moindre que celui du parc 
français, ces wagons contribuent à assurer dès maintenant, sur le réseau national, une aisance 
de fourniture de matériel qui a permis tout récemment de supprimer diverses restrictions de 
chargement précédemment imposées au public. 

En ce qui concerne les locomotives, 2.500 environ ont été livrées. 

Pour conclure, le délégué du chef allemand des Transports me précisait récemment 
que les règles de détail visant le taux de location du matériel roulant allaient être fixées 
incessamment au cours de pourparlers techniques et qu’elles étaient de nature à tenir compte 
des désirs français." (43) 

Le 23 août, Fournier écrit à Berthelot pour constater la stagnation des négociations avec la 
Commission allemande : 

"Nous avons pensé d’ailleurs qu’il s’agissait en l’espèce, non seulement des 
locomotives, mais de l’ensemble du matériel moteur et roulant mis à disposition du Reich 
(donc y compris les voitures à voyageurs et fourgons à bagages) et que - une fois admis à 
Wiesbaden le principe des trois contrats - les discussions allaient prochainement commencer 
entre la SNCF et la DRB. 

En réalité aucun fait nouveau n’est intervenu à notre connaissance depuis cette 
déclaration faite à Wiesbaden le 25 juin dernier." (44) 

Le 28 août 1941, le président de la délégation française adresse à la délégation allemande la 
proposition que les experts allemands et français se rencontrent pour conclure le contrat de 
location du matériel ferroviaire moteur et roulant français.  

Dans le même temps, Berthelot signale à la direction générale des Transports :  

"Je suis avisé par M. Le Besnerais que depuis un an les autorités d’occupation ont 
prélevé sur le parc de la SNCF 6.000 voitures de voyageurs, dont un millier de voitures 
boggies modernes à inter-circulation. Il y a lieu de protester auprès de la Commission 
allemande d’armistice de Wiesbaden par l’intermédiaire de la Direction des Services 
d’Armistice." (45) 

Stagnation et diminution du parc matériel 

Le directeur général remarque devant le Conseil d’administration réuni le 1er octobre 1941 : 
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"Nous avions pu, grâce au retour d’une partie de notre matériel, passer l’été dans des 
conditions assez satisfaisantes, puisque nous avions même réussi à garer le matériel en 
mauvais état. Mais, depuis 15 jours, non seulement nos effectifs diminuent, mais les wagons 
allemands présents en France retournent en Allemagne à un rythme très rapide. Nous 
assurions toute une série de trafics à destination de l’Allemagne au moyen de wagons 
allemands. La disparition de ce matériel va nous obliger à utiliser désormais nos propres 
wagons. 

Nous abordons, par ailleurs, une période où se produit chaque année une pointe de 
trafic importante due aux campagnes saisonnières de betteraves et de pommes, aux mesures 
de réapprovisionnement avant l’hiver et à une augmentation du trafic de charbon. Nous avons 
remis en service le matériel garé et nous remettons en vigueur les mesures sévères que nous 
avions prises au début de l’année pour assurer une rotation rapide du matériel. Nous allons 
voir renaître les difficultés que nous avons connues." (46) 

La délégation rappelle, une nouvelle fois, la question de la location du matériel ferroviaire 
français, par une lettre en date du 11 octobre. La délégation allemande pour l’économie 
répond, le 28, qu’elle a demandé aux services compétents allemands d’intervenir en vue du 
règlement de cette affaire (47). Le 1er novembre, Fournier écrit à Berthelot à propos des 
prélèvements de voitures à bogies effectuées par les autorités d’occupation : 

"1° les prélèvements effectués arbitrairement ou les locations de matériel imposées par 
les autorités d’occupation sont contraires au traité d’armistice; 

2° la France, néanmoins, tout en maintenant ses réserves, est disposée, dans le cadre de 
la politique de collaboration, à trouver une solution pratique qui permette à la SNCF 
d’apporter une aide à l’Allemagne, à condition que les besoins vitaux de la France soient 
assurés; 

3° la question étant ainsi posée, elle ne peut être réglée par des ordres de la WVD, 
mais par des accords librement débattus fixant, en particulier, la quantité de matériel à louer à 
l’Allemagne et le montant des redevances de location." (48) 

Dans son rapport du début novembre, la délégation française pour les Communications 
s’arrête notamment sur les prélèvements de voitures à voyageurs sur le parc de la SNCF : 

"Au prélèvement de 176 voitures à boggies de septembre 1941, vient de s’ajouter, le 
31 octobre 1941, une seconde demande à caractère très urgent, portant sur 672 voitures à 
boggies (et 30 fourgons). En accord avec M. le secrétaire d’État aux Communications, j’ai 
exprimé au général, délégué du chef allemand des Transports, des réserves formelles 
précisant, d’une part, que ces livraisons sont exorbitantes de la convention d’armistice, d’autre 
part, qu’elles ne seront pas sans conséquences sérieuses […]. 

Le 5 novembre, le général, délégué du Chef allemand des Transports, m’a confirmé, à 
ce sujet, la réponse qu’il m’avait déjà donnée verbalement, le 6 octobre, réponse soulignant 
avec force l’intérêt de l’aide requise. Mais il ajoutait qu’il avait prescrit de faire restituer à la 
France un certain effectif de voitures à boggies isolées, retenues en utilisation non rationnelle 
en Allemagne (le nombre de ces voitures paraît avoir été effectivement abaissé ces derniers 
temps, de 1.836 à 1.381; on ne sera exactement fixé sur ce point qu’après l’inventaire général, 
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que les Allemands ont admis, le 27 septembre, dans l’ensemble des pays européens soumis à 
leur contrôle)." (49) 

Le 7 novembre, la Division des Chemins de fer, de la WVD Paris, communique à la direction 
générale de la SNCF :  

"Par ordre du chef des Transports de l’Armée allemande, 500 locomotives devront être 
immédiatement mises à la disposition des Chemins de fer allemands à titre temporaire. 
Environ 300 de ces locomotives seront prises dans le ressort de la WVD Paris et 200 
locomotives dans le ressort de la WVD Bruxelles, environ 75 de ces dernières seront à 
prendre dans le parc de la SNCF et environ 125 dans celui de la SNCB." (50) 

Berthelot (cabinet du secrétaire d’État) émet alors, le 14 novembre, une note sur les 
prestations de matériel moteur et roulant des chemins de fer français à l’Allemagne destinée 
aux autorités allemandes et remise à l’Amiral de la Flotte, vice-président du Conseil. Il donne 
en premier lieu un bref exposé juridique de la question : 

"Les obligations de la France envers l’Allemagne, en ce qui concerne les transports, 
sont fixés par l’article 13 de la convention d’armistice. 

Aucune disposition de cette convention, ni même des prescriptions d’exécution de 
l’article 13, édictées unilatéralement par le commission allemande d’armistice, ne prévoit de 
prélèvements de comparables à ceux qui ont été pratiqués dès août 1940 par les autorités 
allemandes sur le matériel moteur et roulant des chemins de fer français. 

Bien au contraire, cette éventualité ayant été évoquée lors des conversations du début 
de juillet 1940 à Wiesbaden, par le délégué français, des assurances lui furent données et 
confirmées par écrit, sous le timbre de la sous-commission Armée, dans les termes suivants : 

"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 militaires, leur emploi pour d’autres buts ne serait pas rendu provisoirement 
nécessaire dans des cas particuliers." 

Ce qui veut dire que les ressources de la SNCF pouvaient se trouver momentanément réduites, 
par exemple dans le cas de transports stratégiques importants ordonnés par le chef allemand 
des Transports, mais non d’une manière permanente, et pour des besoins non militaires, tels 
que ceux qui sont assurés par la Deutsche Reichsbahn avec le matériel requis." (51) 

Sur l’état des négociations, Berthelot indique : 

"a) Dans le but d’éviter toute difficulté, le gouvernement français, tout en contestant 
en droit ces opérations, a autorisé la SNCF à effectuer les livraisons imposées. Et, alors même 
que ses ressources en wagons diminuaient dangereusement, la SNCF a continué de fournir, au 
départ de la zone non occupée, des wagons pour les transports à destination de l’Allemagne, 
en cas d’insuffisance de matériel allemand. Ces instructions sont toujours en vigueur. 

C’est que le secrétaire d’État aux Communications, se plaçant dans le cadre général 
des relations franco-allemandes, a toujours espéré que la question pourrait être un jour réglée 
par voie d’accord. 
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Il a été, en effet, déclaré à diverses reprises, par le secrétaire d’État ou ses 
représentants, soit au général délégué du chef allemand des Transports, soit aux autorités de 
l’Hôtel Majestic, que la France ne désirait pas s’en tenir au point de vue juridique, mais que, 
reconnaissant, d’une part, l’importance des besoins allemands, d’autre part, les disponibilités 
dégagées par la réduction de l’activité économique française, elle acceptait de négocier avec 
les autorités allemandes compétentes les conditions dans lesquelles un concours de matériel 
moteur et roulant pourrait être apporté par la SNCF à la Reichsbahn. 

b) Or, non seulement aucune négociation sur le fond n’a eu lieu, mais bien qu’il ait été 
affirmé que le matériel restait la propriété de la SNCF et était loué, les conditions de location 
n’ont pu encore être débattue, malgré plusieurs interventions de la Délégation française auprès 
de la Commission allemande d’armistice. 

Quoi qu’il en soit, en s’inspirant des règlements internationaux du temps de paix, la 
SNCF a élaboré des projets de contrats qui ont été soumis à la Commission allemande 
d’armistice par la Délégation française le 23 mai 1941. […] 

c) Il y a lieu d’ajouter que la SNCF fournit des pièces de rechange pour l’entretien en 
Allemagne du matériel prélevé et qu’elle en assume les réparations dans ses propres ateliers. 

Il s’agit là de charges importantes dont la SNCF n’est pas non plus dédommagée. 
D’autre part, les prestations de matières correspondantes, soit en moyenne, par mois, 2.400 t. 
de métaux ferreux et 130 t. de métaux non ferreux, ne sont remboursées qu’après de longs 
délais." 

Il conclut : 

"En résumé, le parc des Chemins de fer français a été l’objet de prélèvements massifs 
que la convention d’armistice ne prévoit nullement. Si le gouvernement français demeure, 
comme il l’a déclaré à différentes reprises, prêt à négocier en cette matière un accord 
librement débattu qui sauvegarde les besoins vitaux de son économie, il se doit de protester 
contre des décisions unilatérales qui le privent de ressources essentielles et d’appeler 
l’attention sur les graves perturbations qui risquent d’en résulter pour la vie économique 
française, et même pour les transports d’intérêt allemand, soit en zone occupée, soit en zone 
non occupée. 

Le gouvernement français demande donc que, dans l’intérêt commun, une négociation 
soit engagée dès que possible entre le secrétaire d’État aux Communications et les services 
compétents allemands sur les points suivants : 

1- Détermination du concours en machines, wagons et voitures susceptibles d’être 
fournis par la SNCF à l’Allemagne. 

2- Répartition de ce concours entre les ressources de la zone occupée et celles de la 
zone non occupée. 

3- Règlement technique des échanges de wagons et voitures entre la France et 
l’Allemagne ou les pays occupés par elle. 

4- Réparation du matériel moteur et roulant loué par la SNCF à l’Allemagne. 
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5- Règlement financier des locations et réparations du matériel." 

Lors de la séance du Conseil d’administration du 19 novembre, Fournier, après avoir fait le 
point de la situation du parc matériel, déclare :  

"Le secrétariat d’État aux Communications et les milieux compétents allemands 
étudient à l’heure actuelle un programme de nouvelles compressions de trafic qui porteraient 
non seulement sur le trafic-voyageurs mais même sur le trafic-marchandises. 

En ce qui concerne le service voyageurs, on envisage de réduire encore de 20 à 25% 
les parcours des trains. Ceux-ci sont cependant déjà bien contractés et il semble difficile 
d’aller plus loin dans cette voie. Comme, d’autre part, l’inconfort actuel des voyages n’a pas 
ralenti les déplacements, on se propose d’obliger tous les voyageurs à se munir d’une 
autorisation préalable. Cette réglementation sera, je crois, génératrice de complications 
nouvelles. 

Par ailleurs, toute compression du trafic-marchandises entraînera inéluctablement 
l’arrêt de certaines entreprises. La question est d’autant plus sérieuse qu’il paraît difficile de 
faire porter les réductions sur les programmes de transport et les priorités; comme ceux-ci 
représentent environ 92% du total des chargements, si les compressions portent sur le 
commerce libre, celui-ci sera réduit à néant. 

Les conséquences des mesures envisagées peuvent donc être extrêmement graves." 
(52) 

Dans une note de service interne, Berthelot, après avoir fait l’état des prélèvements de 
matériel moteur et roulant, indique : 

"Le gouvernement français reconnaît la possibilité d’apporter une aide temporaire en 
matériel moteur et roulant en Allemagne, mais les prélèvements décidés unilatéralement par le 
chef allemand des Transports sont excessifs. Ils devraient être raisonnablement ramenés tout 
au plus à 1.500 machines et 100.000 wagons." (53) 

Le 27 novembre, le secrétaire d’État aux Communications (Direction générale des Transports/ 
Service d’Armistice) donne son accord à la réponse que le président du Conseil 
d’administration de la SNCF se propose de faire aux nouvelles demandes en date du 7 visant à 
mettre 375 locomotives à disposition des WVD de Paris et Bruxelles et précise :  

"Il convient que vous ajoutiez une réserve quant à la nécessité d’aboutir à un accord 
sur le mode de détermination des redevances dues par l’Allemagne pour le matériel moteur et 
roulant loué, et le paiement des sommes dues à ce titre depuis l’armistice." (54) 

Le 8 décembre, la WVD Paris donne l’ordre de livrer au Reich, à titre temporaire, 2.000 
wagons-tombereaux composant 33 trains, 22 à destination de la Belgique et 11 du Reich, "ces 
wagons seraient destinés à des transports de charbon vers l’Est de l’Europe"(55). Au 15, 7 ont 
été déjà expédiés. Le 20 décembre 1941, la SNCF fait connaître ces nouveaux prélèvements à 
Berthelot, qui en prend acte le 15 janvier 1942. 

Fin janvier 1942, des démarches sont entreprises une nouvelle fois par la délégation française 
en vue de la conclusion des contrats, notamment en les complétant sur l’utilisation des 
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voitures-restaurant et wagons-lits (56). Le 24 février, Hemmen demande aux négociateurs 
français de prendre langue avec le chef des Transports de la Wehrmacht. 

Dans ces négociations, les autorités françaises ont à faire à plusieurs interlocuteurs, la 
Commission allemande d’armistice interférant avec les autorités militaires, comme le 
remarque la délégation française pour les affaires économiques : 

"Depuis la mise en application de la convention d’armistice, un nombre important de 
questions relatives aux transports français, et en particulier aux chemins de fer, ont fait l’objet 
de négociations soit entre nos deux délégations, soit entre la Commission allemande 
d’armistice et la délégation française de Wiesbaden, soit entre le chef allemand des Transports 
et la délégation française pour les communications dans le cadre des directives tracées par la 
Commission allemande d’armistice et votre délégation. […] Il semble que la solution des 
différents problèmes en cours de discussion serait grandement facilitée s’il était possible aux 
organismes français de savoir avec plus d’exactitude quels sont ceux d’entre eux qui relèvent 
de la Commission d’armistice et des services militaires allemands et ceux qui ressortissent à 
la délégation allemande d’armistice pour l’économie." (57) 

Les prélèvements allemands sur les matériels en construction 

Les prélèvements allemands portent aussi sur les matériels en construction et sur les 
commandes passées par la SNCF à l’industrie française.  

Fournier écrit, le 2 octobre 1940, pour lui rendre compte de la répartition des commandes 
passées durant l’été 1940 entre les industriels français par la SNCF et la Reichsbahn, 
répartition établie sous la direction des autorités allemandes. Ces dernières souhaitent la 
poursuite des constructions en cours de matériels commandés par SNCF avant l’armistice : 

"Il n’est toutefois pas impossible, sans qu’aucune décision ait été prise, que le matériel 
en question fasse l’objet, au moins en partie, après sa sortie de constructions, d’une demande 
de location par la Reichsbahn. 

Il ne faut pas oublier d’ailleurs que ce matériel construit en zone occupée restera dans 
cette zone et que par conséquent, conformément à la doctrine des autorités allemandes il sera 
à l’entière disposition du chef des Transports qui pourra en prescrire l’envoi en Allemagne. 
Mais, de toute façon, nous avons intérêt à renforcer notre parc de locomotives en zone 
occupée." 

Quant aux commandes à venir, elles semblent être monopolisées par la Reichsbahn : 

"En ce qui concerne les nouvelles commandes, la Reichsbahn estime que pendant une 
période assez longue le programme de construction qu’elle compte demander aux 
constructeurs français pour ses besoins va absorber toutes les disponibilités en matières 
premières. Elle estime impossible, dans ces conditions, la mise en route de constructions 
nouvelles pour la SNCF." 

Deux mois plus tard, Fournier informe Berthelot des dispositions de la Reichsbahn en matière 
de constructions ferroviaires : 
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"Nous venons d’apprendre par M. Roy, directeur du Comité d’Organisation 
professionnelle de l’Industrie et du Commerce du matériel ferroviaire, qu’à la suite d’une 
réunion avec des représentants du Zentralamt, la Reichsbahn était disposée à accepter la 
solution suivante : 

L’industrie française se verrait confier à la fois la construction des 285 machines de la 
Reichsbahn et de 173 machines du programme SNCF, la répartition des commandes, pour ces 
dernières machines étant faite à raison de : 

50 machines en zone non occupée (en l’espèce aux Aciéries de la Marine à Saint-
Chamond) et 123 machines en zone occupée. […] 

Nous vous proposons d’accepter ces propositions. 

Si, en effet, nous refusions, nous ne pourrions passer commande que des 50 
locomotives attribuées à Saint-Chamond et nous risquerions de ne pouvoir en achever aucune 
d’ici un certain temps, la zone libre ne pouvant fournir avec certitude toutes les matières et 
toutes les pièces nécessaires à la terminaison complète de ces locomotives. 

D’autre part, les constructeurs spécialisés français, à l’exception de Saint-Chamond, 
travailleront uniquement pour la Reichsbahn. 

Si, au contraire, nous acceptons, nous gardons le contact avec nos constructeurs et 
nous avons l’espoir de disposer, dans un délai de construction normal, d’un nombre assez 
important de locomotives, avec le risque d’être obligée de les prêter à l’Allemagne. 

Mais, si cette solution était acceptée, la SNCF désirerait être garantie par l’État des 
indemnités de location que devrait lui procurer la mise à la disposition de la Reichsbahn du 
matériel construit à ses frais, cette garantie ne jouant que si la Reichsbahn ne versait pas 
lesdites indemnités." (58) 

Le Conseil d’administration de la SNCF, dans sa séance du 22 janvier 1941 adopte un marché 
pour la fourniture de 173 locomotives à vapeur (133 141-P et 40 150-P) suivant une formule 
définie ainsi :  

"L’industrie française se verrait confier à la fois la construction des 285 machines de la 
Reichsbahn et de 173 machines des programmes de la SNCF. Pour ces dernières, la 
répartition des commandes serait faite à raison de 50 machines en zone non occupée et 123 en 
zone non occupée. La Reichsbahn prendrait les dispositions utiles pour l’alimentation en 
matières nécessaires à l’ensemble de ces constructions, y compris celles qui sont nécessaires 
aux 50 machines à commander en zone non occupée. Les 173 locomotives nouvelles dont il 
s’agit subiraient le même sort que les 50 locomotives actuellement en construction pour la 
SNCF dans des usines de la zone occupée, c’est-à-dire que, lors de leur mise en service, la 
Reichsbahn pourrait exiger qu’elles fussent mises à sa disposition." (59) 

Ces mises à dispositions sont déterminées par la WVD Paris, le 24 mars : 

1° Les locomotives du type Décapod, actuellement en construction, seront remises, dès 
leur achèvement, à titre de prêt, à la Reichsbahn. Conformément à la décision de la 
Commission d’armistice, les deux locomotives Décapod qui avaient été déjà livrées à la 
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SNCF avant le 10 mais 1940, par les Ateliers du Nord de la France, doivent être prêtées à la 
Reichsbahn. Nous vous demandons d’expédier aussi ces deux locomotives sur Trèves par 
l’intermédiaire du dépôt du Bourget. 

2° Même les 10 locomotives 151 du type Santafé, commandées à la firme Corpet-
Louvet, doivent être dirigées comme locomotives prêtées sur les ateliers de réparations de 
Trèves par l’intermédiaire du dépôt du Bourget. Nous ne pouvons malheureusement pas faire 
droit à votre demande du 6 mars 1941 concernant la libération de ces 10 locomotives-tenders. 

3° La totalité du matériel roulant commandé en France occupée par les Chemins de fer 
algériens peut leur être livrée quand le commandant militaire en France en autorisera 
l’exportation. 

4° Les wagons TTu, TTuw, KKuw, Fasu, les wagons frigorifiques et les locomotrices, 
commandés par la SNCF en France, sont à la disposition de la SNCF pour le trafic en 
territoire occupé. La Reichsbahn renonce à se faire prêter ces véhicules." (60) 

C’est ainsi que la SNCF doit continuer à acquitter le règlement des 10 locomotives Décapod 
en cours de construction à Graffenstaden dans les usines Magdeburger Werkzeugmaschinen 
GmbH (ex-Société alsacienne de Constructions mécaniques). (61) 

Ainsi dressant un état des commandes de matériel, devant le Conseil d’administration réuni le 
25 juin 1941, Le Besnerais indique : 

"Quant aux machines à vapeur, leur construction et leur livraison continuent à une 
cadence assez satisfaisante. Mais nous sommes, au fur et à mesure de leur sortie, obligés de 
les livrer, à titre de prêt, aux Chemins de fer allemands, d’accord avec le secrétaire d’État aux 
Communications, étant entendu qu’il ne s’agit que d’un prêt de courte durée et quelles nous 
seront rendues au fur et à mesure que la Reichsbahn recevra livraison des machines qu’elle a 
commandées à l’industrie française. […] Nous avons pu passer commande pour 173 
locomotives à vapeur, dont 133 Mikado et 40 Décapod, pour lesquelles 50% des 
approvisionnements sont constitués. Je pense que leur construction ira de pair avec celle des 
machines commandées par la Reichsbahn; la répartition de ces commandes entre les 
constructeurs a été faite d’accord avec la Reichsbahn. La livraison est prévue pour le cours de 
1942." (62) 

Des litiges surgissent à propos des prélèvements de matériel en construction, dont la 
délégation française pour les Communications rend compte :  

"Les autorités allemandes ont d’abord manifesté l’intention de mettre la main sur tout 
ce matériel, tout en en laissant la propriété théorique à la SNCF. des protestations précises ont 
été élevées auprès du général délégué du chef allemand des Transports. D’accord avec ce 
dernier, le dossier a été transféré à notre délégation de Wiesbaden, laquelle, le 26 février 
1941, après des démarches réussies, recevait satisfaction. 

D’une façon générale, les prélèvements de matériel roulant, wagons et locomotives, 
déjà effectués ne devaient, alors, plus être augmentés et le matériel neuf à sortir des usines 
devait rester en France ou, tout au moins, faire l’objet, dans certains cas, d’un échange avec le 
matériel déjà utilisé par la Reichsbahn. 
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Cette décision libérerait ainsi pour les besoins français, soit immédiatement, soit 
ultérieurement, au moment de l’achèvement environ 70 locomotives et 9.000 wagons dont un 
millier environ pour les Chemins de fer algériens." (63) 

Juillet 1940-avril 1942 

Sur les prélèvements de matériel ferroviaire effectués par les autorités allemandes de l’été 
1940 à avril 1942, Berthelot indiquera notamment dans un mémoire remis à l’instruction de la 
Haute Cour :  

"En août 1940, les Allemands décidèrent une première réquisition de 1.000 
locomotives et 35.000 wagons, suivie, en septembre, d’une deuxième ponction de 2.000 
locomotives et 50.000 wagons. Poursuivant l’action que j’avais inaugurée, soit à la SNCF, 
soit à Wiesbaden, j’ai essayé de négocier, avec l’autorité que me donnait ma nouvelle 
fonction, pour limiter ces réquisitions à des chiffres très inférieurs et à des types de matériels 
moins intéressants, tout en continuant à protester. 

En septembre 1940, j’ai vu successivement sur le sujet l’ambassadeur Abetz, le 
ministre Schmidt, le président Michel, le général Kohl; plus tard le général Turner. Toutes ces 
démarches ont été absolument vaines, ensuite de quoi j’ai cessé tout essai de conversation 
pour me cantonner dans une attitude de protestation. Je protestais soit directement, soit par 
l’intermédiaire du colonel Paquin, ou de la direction des Services de l’armistice, ou de la 
délégation française de Wiesbaden, ou encore de la délégation générale pour les relations 
économiques franco-allemandes. Toutes ces protestations ont été rejetées; toutefois, après un 
nouveau prélèvement de 359 locomotives, les Allemands ont annoncé que ce serait le dernier 
(Il n’en fut rien!). 

Je n’en ai pas moins multiplié mes protestations, sans jamais me lasser. 

J’ai aussi essayé d’intéresser à l’affaire Laval, en novembre 1940; je lui ai remis des 
notes au moment où il négociait avec les Allemands. Il n’en fit pas usage. 

J’ai écrit ou parlé plusieurs fois de la question à l’amiral Darlan. Il n’obtint pas 
davantage de résultat. 

Pour l’entrevue du maréchal Pétain avec Goering qui eut lieu à Saint-Florentin le 1er 
décembre 1941, j’ai préparé une note de base. Elle n’eut pas de suite. 

Aussi bien n’ai-je reconnu la cession ni d’une locomotive, ni d’un wagon, ni d’une 
voiture. 

En ce qui concerne le matériel roulant, d’ailleurs, les Allemands, pour nous piller, 
n’avaient nul besoin de demander à la SNCF de lui envoyer des trains triés de matériel vide : 
il leur suffisait de ne pas renvoyer en France les wagons qui partaient chargés en Allemagne 
(matériel et butin de guerre, livraisons industrielles et alimentaires). 

C’est encore un point sur quoi j’ai protesté : j’ai inlassablement réclamé des 
comptages, en sorte que, fin septembre 1940, j’ai obtenu la suspension de la livraison des 
wagons dans l’attente des résultats d’un inventaire. Comme nous nous en doutions, 
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l’inventaire établit que le nombre des wagons hors de France était déjà très supérieur à 
85.000! 

Je résume l’évolution du parc, non compris les wagons affectés à l’Alsace-Lorraine, 
environ 35.000 wagons. 

  wagons 
français 

wagons 
allemands 

total 

4 août 1940 374.700 ?   

1er septembre 
1940 

295.900 ?   

1er octobre 
1940 

265.500 27.000 292.500 

1er janvier 
1941 

243.900 30.000 273.900 

1er janvier 
1942 

253.900 22.000 275.900 

En mai 1940, non compris l’AL, notre parc se montait à 425.000 wagons. 
Cependant, à partir de la fin de 1940, le parc s’est stabilisé et est même remonté fin 1941. Ce 
résultat est dû, non seulement à mes protestations, mais aux mesures de défense que j’ai 
prises. 

Le 23 octobre 1940, j’ai interdit à la SNCF qui, pour des raisons de bonne 
exploitation, tendait à péréquer les charges entre les deux zones, de livrer des machines de la 
zone libre. J’ai imposé, avec ténacité, la présence d’un chiffre minimum de wagons en zone 
libre. 

En novembre 1940, j’ai demandé un rapatriement de matériel comme condition de 
l’exécution des transports de zone sud vers l’Allemagne. 

En février 1941, j’ai prescrit l’exécution des transports économiques allemands en 
wagons allemands, mais dus y renoncer à cause des difficultés d’exploitation qu’impliquait 
cette prescription. 

J’ajouterai que j’ai également protesté contre la réquisition par les Allemands du 
matériel neuf sortant des usines de construction. […] 

J’ai de même protesté pour toute autre réquisition de matériel. 

Informé en septembre 1941 que les Allemands avaient déjà prélevé 6.000 voitures à 
voyageurs, dont 1.000 à bogies, j’ai fait préparer, à toute éventualité, le rapatriement d’un 
certain nombre de voitures en zone sud, puis, en octobre, j’ai autorisé la SNCF à poursuivre 
une négociation qu’elle avait entamée avec succès en vue de limiter nos pertes. 

J’ai fait disperser les wagons-postes pour qu’ils échappassent aux convoitises 
allemandes. 
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J’ai veillé à la protection de nos machines-outils et protesté contre des menaces de 
réquisition. Toutefois, en mars 1942, j’ai autorisé la SNCF, sur sa proposition, à vendre 
quelques tours de roues anciens qu’elle n’utilisait plus, mais en précisant "contre remise de 
monnaie-matière". 

Pour tout le matériel moteur et roulant séjournant en Allemagne, j’ai invité la SNCF à 
limiter les envois de pièces de rechange. 

J’ai de même protégé les chemins de fer d’intérêt local, protesté contre les déposes de 
voies. Même action pour les déposes d’embranchements particuliers, de voies de halage sur 
les canaux. 

Pas un kilomètre de rail n’est parti en Allemagne sous mon ministère." (64) 
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3-4-3 Règlement des prestations effectuées pour les autorités allemandes 

L’armistice et le règlement des frais de transport 

Dans une note intitulée "Réflexions à propos des clauses de l’armistice" en date du 4 juillet 
1940, Le Besnerais proposait :  

"L’exécution des transports allemands "de service" (qui sont à définir) aura 
évidemment lieu par priorité. Ceux de l’armée d’occupation doivent être gratuits, mais il 
faudra nous donner les bons de transport et attachements nécessaire pour nous permettre de 
les comptabiliser vis à vis de nos propres agents et vis à vis de l’État français. Ceux de 
l’armée d’opérations, vis à vis de l’Angleterre par exemple, semblent devoir être ayants : aux 
tarifs du traité français de la guerre, par exemple. Ceux des Allemands non en service doivent 
être payants." 

Berthelot y répond immédiatement :  

"Juridiquement on pourrait, en effet, distinguer les besoins de l’armée d’occupation de 
ceux de l’armée d’opérations. Mais, en fait, il paraît bien difficile d’établir cette distinction, 
les Allemands n’ayant pas de compte à nous rendre à ce sujet. Au surplus, si la convention 
d’armistice prévoit bien que l’entretien de l’armée d’occupation est à la charge de la France, 
cette convention reconnaît aussi que l’Allemagne a les droits de la puissance occupante, 
lesquels comportent en particulier le droit de réquisition. Les transports des Allemands non en 
service doivent évidemment être payants. La question a été posée à la WVD; s’il y avait des 
difficultés il conviendrait d’en saisir la délégation française à la Commission d’armistice de 
Wiesbaden." (1) 

Le 13 juillet, Grimpret écrit au ministre à propos des dépenses engagées à la demande de 
l’autorité militaire allemande par la SNCF et dont elle prend attachement en zone occupée :  

"Nous comptons que ces dépenses nous seront remboursées par l’État sur présentation 
de mémoires dans les conditions en vigueur en ce qui concerne les travaux remboursables en 
capital. 

Nous facturons également à l’État les transports militaires allemands et les transports 
de réfugiés organisés par l’armée d’occupation. Ces facturations seront établies sur des bases 
forfaitaires en attendant que les circonstances nous permettent d’appliquer la tarification 
prévue pour les transports de cette nature." (2) 

Le 25, Grimpret adresse un nouveau courrier au ministre dans le même sens :  

"Nous pensons que les dépenses de transports de l’armée d’occupation doivent être 
supportées par l’État français, mais nous vous serions reconnaissants, en nous le confirmant, 
de nous faire connaître le service qui sera chargé de la liquidation des factures que notre 
Société aura à présenter." (3) 

Le 30 juillet, la Direction générale des Chemins de fer et des Transports répond à la SNCF : 
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"En ce qui concerne les dépenses engagées par la SNCF pour procéder à des travaux 
de renouvellement ou de réparation d’installations ou de matériel détruits ou détériorés du fait 
des hostilités, la convention du 9 septembre en a prévu le remboursement par l’État et a 
déterminé les conditions dans lesquelles serait effectué ce remboursement. 

Mais pour ce qui concerne les travaux d’établissement demandés par l’autorité 
militaire allemande, ainsi que les transports militaires allemands et les transports de réfugiés 
organisés par l’armée d’occupation, je ne puis que faire toutes réserves sur les imputations 
définitives des dépenses qu’entraînent ces travaux et des transports." (4) 

Le 3 août, Le Besnerais écrit à Paquin à propos de la demande de location de matériel ferré 
français présentée par l’Allemagne : 

"A) - Sur le principe de l’opération : 

1° Nous prenons acte que les autorités allemandes demandent une location de matériel 
et n’opèrent pas une réquisition. […] 

2° Nous ne pouvons pas avoir d’objections à louer du matériel que nous pouvons avoir 
temporairement en excédent, compte tenu à la fois de la nécessité d’exécuter par priorité les 
transports militaires allemands et des besoins de l’économie, aussi bien en territoire occupé 
qu’en territoire non occupé. […] 

3° Il est d’autant plus nécessaire d’insister sur cette réserve que, déjà avant la guerre, 
les ressources de la SNCF en certains types de matériel, notamment en wagons couverts et en 
wagons spéciaux, étaient constamment à peine suffisantes, et que aussi bien pour les wagons 
couverts que pour les tombereaux, la fourniture du matériel était difficile à l’automne. Cette 
situation est actuellement aggravée par suite de la destruction des voies navigables et la 
diminution de l’activité des transports automobiles. […] 

4° Suivant la demande du chef allemand des Transports, le matériel loué serait à 
prélever sur le parc resté en zone non occupée. 

Ceci suppose qu’il existe un parc pour la zone occupée et un parc pour la zone non 
occupée. Or, la réalité est différente; en tout temps la répartition du matériel a été réglée de 
façon à attribuer à chaque partie du territoire assez de matériel pour satisfaire aux besoins de 
chargement; elle conduit obligatoirement à des mouvements de matériel au travers de la ligne 
de démarcation, suivant les besoins du moment y compris les besoins militaires allemands. 
Les wagons loués doivent donc être prélevés sur l’ensemble du parc qui restera disponible 
après la satisfaction des besoins militaires allemands, en les prélevant aussi bien en zone 
occupée qu’en zone non occupée. 

5° Il est entendu que le contrat de location serait discuté entre la SNCF et les Chemins 
de fer allemands sur les bases des accords internationaux." (5) 

Occupation et cadre contractuel 

Selon une note du 31 juillet du colonel Paquin, l’Office national de la Navigation, pressenti 
par les autorités d’occupation pour effectuer des transports fluviaux entre Rouen et Paris, leur 
aurait proposé un projet de contrat. En regard de cette position et de la note du 8 août du 
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président de la Commission allemande d’armistice, la délégation française à la Commission 
des Affaires économiques considérera, le 13 août :  

"En ce qui concerne les transports ordonnés par les autorités allemandes pour le 
compte de l’armée allemande, le paiement incombera sans aucun doute à cette dernière, qu’il 
s’agisse de l’armée d’occupation dont la charge est imputable au Trésor français ou d’armée 
en opérations dont les frais doivent rester à la charge de l’armée allemande. […] 

La même thèse doit d’ailleurs être adoptée pour les transports par fer." (6) 

Le 22 août, concernant les frais de transports militaires allemands, Grimpret écrit au ministre : 

"M. Berthelot, en sa qualité de membre de la délégation française à la Commission 
d’armistice, a été avisé officieusement que le président de la Commission allemande 
d’armistice pour les Affaires économiques a fait connaître que le remboursement des frais 
d’entretien des troupes allemandes d’occupation en territoire français incomberait au 
gouvernement français qui en effectuerait le règlement au moyen d’un forfait journalier. Ce 
forfait serait destiné à faire face au remboursement des dépenses de l’armée d’occupation. 

Il en résulte que les autorités allemandes - qu’il s’agisse de l’armée d’occupation dont 
la charge est imputable au Trésor français ou d’armée en opérations dont les frais doivent 
rester à la charge de l’armée allemande - auront à régler directement aux organismes de 
transports et, en particulier, à la SNCF, les dépenses correspondant aux opérations exécutées 
sur son ordre." (7) 

Le 28 août, Grimpret reprend dans une lettre au ministre les termes de sa lettre datée du 22 et 
y ajoute comme argument la note du 13 août de la délégation française auprès de la 
Commission allemande d’armistice (Commission des Affaires économiques) concernant le 
paiement des frais de transports par voies navigables (8). Le lendemain, Yves Bouthillier, 
ministre secrétaire d’État aux Finances, écrit à la SNCF pour provoquer une réunion de ses 
services, de ceux des Communications et de la Société nationale au 6 septembre afin 
d’examiner le détail de la question des frais de transports des troupes d’occupation. (9) 

Le 2 septembre, la direction générale des Chemins de fer et des Transports du ministère 
confirme la lettre du 22 août de Grimpret : "Il n’est pas douteux que l’armée allemande doive 
régler directement aux organismes de transports les dépenses occasionnées pour les transports 
exécutés sur son ordre, qu’il s’agisse de transports pour le compte de l’armée d’occupation ou 
des armées en opérations." (10) 

Lors de la réunion convoquée par Bouthillier, il est estimé préférable que les représentants de 
la SNCF, tout en étant en contact étroit avec les Finances et les Communications, soient les 
"seuls à soutenir la discussion" lors des conférences avec les autorités allemandes (11). 
Grimpret, lors du Comité de direction du 1er octobre, suggère d’essayer d’obtenir le 
versement d’un forfait pour le passé, tandis que Le Besnerais signale que "en attendant, nous 
prenons attachements des transports". Le 2, les Finances signalent à Fournier que "paraît être 
établi le droit pour la SNCF de demander à l’autorité occupante le remboursement des frais de 
transport de toute nature, transport de l’armée d’occupation aussi bien que de l’armée 
d’opération. (12)" Au Conseil d’administration du même jour, Fournier indique ainsi : 
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"La SNCF négocie actuellement en vue d’obtenir le règlement de ces transports [trafic 
effectué pour les autorités d’occupation]. D’après les évaluations approximatives qui ont pu 
être faites, ils procureraient une rentrée hebdomadaire de l’ordre d’une cinquantaine de 
millions." (13) 

Le 3 octobre, le président du Conseil d’administration de la SNCF questionne le ministre 
secrétaire d’État aux Communications au sujet des cessions de matériel à l’Allemagne : 

2°) Comment peut-on concevoir la rémunération de la SNCF par la Reichsbahn pour 
le matériel français dont celle-ci a la jouissance?" (14) 

Sur ce point, le président du Conseil d’administration revoit en partie le principe de la 
location, mais surtout, Fournier reprend les aspects juridiques des prélèvements allemands 
tout en les infléchissant vers une nouvelle orientation divergente de celle définie par Berthelot 
et Paquin en août 1940 :  

"Dans sa réponse de principe du 8 août à la WVD Paris au sujet de la cession au Reich 
de 1.000 locomotives et 35.000 wagons, la SNCF faisait connaître qu’elle estimait que la 
question de cession de matériel était à traiter en dehors des obligations imposées à la France 
par la convention d’armistice, et devait être réglée sous forme d’une location par voie 
d’accord entre la DRB et la SNCF; elle appuyait d’ailleurs son argumentation sur une lettre du 
28 juillet du chef allemand des Transports qui demandait alors la mise à disposition de 
matériel à titre de prêt. 

Depuis, la question a complètement changé d’aspect du fait de la nouvelle 
interprétation allemande de l’article 1 des prescriptions d’exécution de l’article 13 de la 
convention d’armistice, interprétation que je vous avais donnée dans ma lettre du 30 août 
[Grimpret fait fonctions alors de président de la SNCF]. Il ne saurait plus, maintenant, y avoir 
d’accord librement consenti que pour la location de matériel prélevé uniquement sur le parc 
affecté à la zone non occupée; pour le matériel affecté au parc de la zone occupée, il est 
considéré par le chef allemand des Transports comme étant à sa pleine et entière disposition et 
ne saurait donc être soumis à une location, ce mot sous-entendant, de l’aveu même des 
autorités allemandes, une entente librement débattue. 

Cependant, il a été reconnu formellement aussi bien par le président de la commission 
allemande de Wiesbaden que par le chef allemand des Transports (lettre du 20 août) que ce 
matériel restait propriété de la SNCF et que ses déplacements de la zone occupée vers les 
États voisins et à travers la ligne de démarcation n’étaient effectués qu’en conformité des 
usages internationaux du temps de paix. 

Pour les wagons, un tel règlement existe, c’est le Règlement pour l’emploi réciproque 
des wagons en trafic international (RIV) : la SNCF compte donc soumettre à l’approbation 
des autorités allemandes un contrat dont les modalités d’application et les taux de redevance 
seront ceux prévus par le RIV. 

Pour les locomotives, au contraire, aucun règlement international n’existe; la SNCF 
s’est donc basée sur les usages convenus pour les wagons, qui veulent que, lorsqu’une 
administration utilise du matériel, propriété d’une autre administration, celle-ci reçoive de 
celle-là une indemnité correspondante à la privation de jouissance de ce matériel, et elle a 
rédigé dans cet esprit le projet de contrat ci-joint. 
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En outre, si le gouvernement décidait une péréquation, il y aurait à débattre avec les 
autorités allemandes les conditions financières relatives au matériel retiré de la zone non 
occupée et qui, indirectement, ferait, en fait, l’objet d’une location à la Reichsbahn. 

Nous adressons également ce jour, ce projet de contrat au colonel Paquin pour qu’il le 
remette au chef allemand des Transports et nous lui exposons que la SNCF est prêt à le 
discuter avec l’autorité allemande sous réserve que ce projet, une fois mis au point, sera 
soumis au Comité de direction." 

Le 10 octobre, le secrétaire d’État aux Communications (direction générale des Transports) 
répond à la lettre du 3 envoyée par le président du Conseil d’administration de la SNCF. Sur 
la rémunération de la SNCF, le secrétaire d’État Berthelot signifie son accord autorisant la 
SNCF à négocier avec les autorités d’occupation : 

"Si vos entretiens n’aboutissaient pas à un accord, je me propose de saisir de cette 
affaire la délégation française auprès de la commission allemande d’armistice." 

Courant octobre, la Délégation française à Paris pour les Communications note dans son 
rapport d’activité :  

"Paiement par les autorités d’occupation des frais de transport. Le mode paiement 
n’ayant jamais été tranché d’une façon explicite par la Commission d’armistice de 
Wiesbaden. Le chef de la délégation a fait poser nettement la question (lettre VFM/1715 du 
23 octobre) et l’a appuyée d’une démarche personnelle à Wiesbaden. 

Deux modes peuvent être choisis : 

- le premier, le meilleur, serait le paiement direct de ces frais par les autorités 
allemandes d’occupation aux organismes de transport; 

- dans le 2ème, le mode de réquisition pourrait être adopté et les organismes de 
transport seraient rémunérés par le gouvernement." (15) 

Dans une lettre datée du 8 novembre 1940 adressée au directeur général de la SNCF, Charles 
Boyaux, le directeur du service commercial, inquiet devant le montant de transports impayés 
évalué à 300 millions pour l’exercice 1940, pose trois questions : Qui paierait les transports? 
Quels seraient les tarifs appliqués? Comment établirait-on les factures? Il rappelle que la 
première question a déjà été posée par la SNCF dans un courrier adressé au ministère des 
Finances le 25 juillet 1940 :  

"Il n’a jamais été répondu à cette communication. Mais nous avons eu ultérieurement 
connaissance, d’une part, par M. Berthelot, alors délégué à la commission d’armistice de 
Wiesbaden, d’autre part, par une note du colonel Paquin en date du 20 août, d’une note 
adressée le 13 août par la délégation française au colonel Paquin, aux termes de laquelle 
l’armée allemande devait régler directement aux organismes de transport les dépenses 
occasionnées pour les transports exécutés sur son ordre."  

Point de vue que le secrétariat d’État aux Communications continue de soutenir. Une 
conférence est réunie le 7 septembre par le ministre des Finances, que Boyaux résume ainsi :  
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"Les représentants des ministères des Finances et des Communications ayant estimé 
préférable que les représentants de la Société nationale fussent seuls à soutenir la discussion 
avec les autorités allemandes, la SNCF, par lettre du 20 septembre, a demandé au ministre des 
Finances, d’une part de lui indiquer quelles étaient les autorités allemandes avec lesquelles 
elle aurait à prendre contact, et, d’autre part, de faire le nécessaire pour que lors de la 
discussion ces autorités ne contestent pas le principe du paiement par l’Allemagne des frais de 
transports militaires effectués sur nos lignes. 

À cette lettre, le ministre des Finances a répondu le 3 octobre, d’une part, que le 
paiement par l’Allemagne des frais de transports résultait d’une note adressée le 8 août à M. le 
général Huntziger par la Commission allemande d’armistice; d’autre part, que le secrétaire 
d’État aux Communications indiquerait les autorités allemandes avec lesquelles la SNCF 
devrait entrer en contact. 

Ayant eu connaissance seulement à ce moment de la note du 8 août visée dans cette 
lettre, la SNCF a fait observer au ministre des Finances, le 10 octobre, que la note de la 
Commission allemande d’armistice n’était pas absolument explicite et elle lui a demandé les 
pièces susceptibles de renforcer l’argumentation de la délégation française. 

Pour ce qui concerne les autorités allemandes avec qui entrer en contact, le secrétaire 
d’État aux Communications a, par lettre du 6 octobre, demandé au colonel Paquin de faire une 
démarche auprès du chef allemand des Transports pour les désigner. C’est alors que le colonel 
Paquin partageant, semble-t-il, le point de vue exprimé par la SNCF dans sa lettre du 10 
octobre au ministre des Finances, a écrit le 19 octobre au président de la délégation française à 
la commission d’armistice en faisant observer que les prestations de transport n’avaient pas 
encore fait l’objet d’une décision positive de la commission allemande d’armistice et en lui 
demandant que cette décision intervienne et que le commission d’armistice désigne les 
autorités allemandes qualifiées pour arrêter les modalités d’exécution."  

Le directeur du service commercial commente :  

"Il résulte de cette volumineuse correspondance que malgré l’optimisme manifesté à 
ce sujet par les départements ministériels des Finances et des Communications, il n’est pas 
encore acquis avec précision que les autorités allemandes accepteront de payer à la SNCF les 
prestations qu’elles lui demandent." 

Quant à la position de la WVD sur cette question, elle est décrite ainsi par Boyaux :  

"La WVD de Paris n’a jamais répondu à une lettre du 25 août, par laquelle la SNCF 
demandait que les militaires allemands se déplaçant pour leur plaisir paient leur place et, à 
l’occasion de quelques cas d’espèce pour lesquels nous avions perçu les tarifs commerciaux, 
la WVD a prié la SNCF de restituer les sommes payées. À titre d’exemple, la lettre ci-jointe 
précise que la WVD estime que d’après les conditions d’armistice, la SNCF doit prendre à sa 
charge sans avoir droit à rémunération toutes les sujétions résultant des transports pour 
l’armée allemande. Dans les réponses que nous avons faites, nous avons protesté en signalant 
que le gouvernement français nous avait fait connaître que les frais de transport de l’armée 
d’occupation étaient inclus dans le montant des acomptes forfaitaires versés à l’Allemagne et 
que notre Société était fondée à réclamer à l’autorité occupante le montant desdits frais Mais 
jusqu’ici, aucune réponse ne nous a été faite sur cette question de principe." 
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Concernant la tarification à appliquer aux transports allemands, si c’est là "le seul point sur 
lequel nous ayons des décisions", l’arrêté destiné à mettre en harmonie avec les prix de 
revient actuels la tarification des transports militaires attend la signature du ministre, le projet 
de la SNCF ayant été adressé le 18 octobre. 

La troisième question, l’établissement des factures, donne les éléments qui permettent à la 
SNCF de se fonder pour ses estimations : 

"Dès le mois de juillet, comme il était indiqué dans la lettre du 25 juillet au ministre 
des Finances, la SNCF a prescrit à ses gares de prendre des attachements des transports, mais 
en dehors de la remise régulière d’écritures, il ne faut pas se dissimuler les difficultés 
auxquelles cette prise d’attachement se heurte et les lacunes qu’il y aura forcément dans les 
relevés. 

Nous avions obtenu de la WVD de Paris la remise de bons de transport, mais 
l’utilisation de ces bons n’a jamais été générale, même dans le domaine de la WVD de Paris. 
La WVD de Bruxelles s’est toujours refusée à adopter une procédure analogue et la WVD de 
Paris a même, ultérieurement, rapporté la mesure quelle avait prise. Les pièces 18 à 23 
reprennent les lettres principales échangées à ce sujet. Elles montrent que nous en sommes 
réduits aux seuls attachements que les divers services peuvent prendre. Le dépouillement de 
ces attachements permettra d’avoir une idée des sommes dont la SNCF doit être remboursée, 
mais il ne pourra s’agir que d’une évaluation n’ayant pas le caractère de précision de relevés 
comptables." (16)  

Le Besnerais transmet cette lettre au président Fournier, accompagnée de l’indication :  

"Il s’agit, en effet, d’une prestation que nous avons faite en exécution de la convention 
d’armistice signée par le gouvernement français et c’est lui qui est responsable du 
remboursement de son montant."  

Et, Fournier d’approuver la formule :  

"Demander aux services financiers de hâter la facturation jusqu’à une date donnée, 31 
octobre 1940 par exemple, et envoyer la facture au ministre des Communications en lui 
demandant de nous écrire." 

Le 11 novembre, la SNCF fait part au ministre des principales rubriques des dépenses 
engagées par elle pour le compte de l’armée d’occupation. Le 14 novembre, la délégation 
française à Wiesbaden interroge la Commission allemande d’armistice à propos des frais de 
transports des troupes allemandes en France. La demande française est transmise au 
gouvernement allemand (Affaires étrangères) le 23 novembre. Le 12 décembre, le ministère 
des Finances du Reich suggère que ces frais incombent au gouvernement français et sont 
assimilables aux frais d’occupation, en s’appuyant sur l’article 18 de la convention 
d’armistice, mais aussi sur l’article 249 du Traité de Versailles et l’article 10 de la convention 
d’occupation de la Rhénanie du 28 juin 1919. (17) 

Le 14 décembre, le président du Conseil d’administration écrit de nouveau au ministre pour 
attirer son attention "sur le fait que, par suite de l’absence de décision au sujet du règlement 
des transports de l’Armée allemande, la SNCF se trouve à découvert de sommes importantes 
dont elle ne doit ni ne peut supporter la charge" et pour lui demander le versement par le 
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Trésor d’un acompte de 1.200 millions de francs afin de couvrir les dépenses des transports et 
prestations diverses assurés par la SNCF à la demande des autorités allemandes. Le 17, le 
directeur général des Transports rencontre au Majestic un responsable, sans doute le conseiller 
Sussdorf, qui l’assure du paiement à venir des frais de transports allemands; Claudon avance 
alors à l’Allemand le chiffre de 2 milliards 300 millions de francs, selon les estimations des 
services de la SNCF. Fournier répète ce courrier, avec insistance, le 20 :  

"Par suite de l’absence de décision au sujet du règlement des transports de l’Armée 
allemande, la SNCF se trouve à découvert de sommes importantes dont elle ne doit ni ne peut 
supporter la charge. Je vous ai demandé de bien vouloir nous faire verser par le Trésor 
français un acompte de 1.200 millions de francs, ce versement ne devant préjuger en rien 
l’imputation définitive qui sera faite. 

Les chefs de dépenses visés dans ma lettre du 14 décembre portaient uniquement sur 
les transports et prestations diverses assurés par la SNCF à la demande des autorités 
allemandes. Il convient de leur ajouter les conséquences de prélèvements effectués au profit 
de la Reichsbahn sur notre parc de matériel moteur et roulant. […] 

J’ai l’honneur de vous demander que, sans préjuger l’imputation définitive qui sera 
faite, le Trésor français verse dès maintenant à la SNCF un acompte de 400 millions de francs 
sur les redevances qui lui seraient dues à la date du 31 décembre 1940, au titre de la privation 
de jouissance d’une partie de son parc de matériel moteur et roulant. 

Cet acompte s’ajouterait à celui de 1.200 millions qui vous a été demandé par ma lettre 
du 14 décembre." (18) 

L’acompte supplémentaire demandé par le président du Conseil d’administration de la SNCF 
se monte à 400 millions de francs sur les redevances qui lui seraient dues à la date du 31 
décembre 1940 au titre de la privation de jouissance d’une partie de son parc de matériel 
moteur et roulant. 

La question des rémunérations portent sur deux grandes rubriques, d’une part, les frais de 
transports exécutés pour le compte des autorités allemandes, et, d’autre part, l’indemnisation 
des matériels roulant et moteur prélevés par lesdites autorités. Lors de la présentation des 
comptes de l’exercice 1940 devant l’assemblée générale des actionnaires de la SNCF, le 
Conseil d’administration signale à ce propos :  

"Dès le mois de juillet, nous nous sommes préoccupés des conditions dans lesquelles 
nous serions rémunérés des transports que nous exécutons pour le compte des autorités 
allemandes. 

Un acompte nous a été versé à ce titre et nous l’avons compris dans nos recettes de 
1940. Les négociations se poursuivent avec les autorités d’occupation pour la fixation des 
bases de règlement. 

D’autre part, sur les indications du secrétaire d’État aux Communications, des projets 
de traités ont été établis en vue de l’encaissement des redevances qui nous sont dues pour les 
livraisons de matériel qui ont été effectuées à titre de prêt. 
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Enfin, nous poursuivons le règlement de certains transports accessoires et prestations 
diverses de travaux et matières." (19) 

Pour 1940, le compte d’exploitation est clôturé ainsi :  

1° recettes totales du compte d’exploitation : 19.683.461.208,09 

2° montant total des dépenses d’exploitation : 17.036.576.046,81 

Et parmi les dépenses d’exploitation, l’on trouve au chapitre I administration générale et 
dépenses générales : 

art. 26 travaux faits à la demande des autorités d’occupation 162.426,95 

au chapitre II exploitation :  

art. 23 prestations et travaux faits à la demande des autorités d’occupation 1.053.719,71 

et au chapitre III matériel et traction : 

art. 33 prestations et travaux faits à la demande des autorités d’occupation 62.985.103,32 

Le 4 février 1941, dans un entretien avec Paquin, Le Besnerais lui remet une note sur les 
prestations de la SNCF aux autorités d’occupation :  

"Nous devrions être remboursés de ces dépenses par le gouvernement français, celui-ci 
imputant ensuite le montant à son crédit dans le compte des frais d’occupation." (20) 

Le lendemain, Berthelot se déclare favorable pour que la SNCF demande des acomptes aux 
Finances et considère que "l’affaire n’a pu progresser jusqu’ici en raison des conditions 
politiques générales depuis décembre". (21) 

Le remboursement des frais de transports allemand tardant, dans sa séance du 6 février 1941, 
le Comité économique interministériel prend la résolution suivante :  

"Le Comité décide de saisir la délégation économique de Wiesbaden de la demande de 
la SNCF tendant à se faire rembourser sur le montant des frais des troupes d’occupation les 
frais de transport des troupes allemandes." (22) 

Le 10, une réunion tenue au ministère des Finances sur le remboursement des prestations 
fournies par la SNCF aux autorités d’occupation, en présence notamment de représentants de 
la SNCF, constate que la Commission d’armistice n’a pas encore été saisie de l’affaire. Le 14, 
Fournier insiste pour que cette Commission le soit sans plus tarder, dans un courrier au 
ministre, constatant que "en dépit de nos nombreuses interventions et malgré vos démarches 
auprès de M. le colonel Paquin, aucun accord n’est encore intervenu ni sur le principe même 
du paiement par les autorités d’occupation, ni sur les prix qui auront à être appliqués, ni sur 
les modalités suivant lesquelles peuvent être comptabilisées les prestations." (23) Le 20 
février, Paquin écrit au président de la délégation française auprès de la Commission 
allemande d’armistice pour lui signaler "le fait que depuis 7 mois, les transports allemands 



©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 

n’ont pu être ni payés, ni même régulièrement comptabilisés, faute de la décision à intervenir 
sur le mode de règlement à adopter." (24) 

 

 

Les premiers règlements : printemps 1941 

Le 4 mars, à Wiesbaden, le Dr. Hemmen, président de la délégation allemande d’armistice 
pour l’Économie fait part de la décision du gouvernement du Reich, selon laquelle "les frais 
des transports militaires effectués avec des moyens de transports publics et privés pourront 
être portés provisoirement en compte sur les versements effectués en acompte des frais 
d’occupation dans la mesure où ces frais de transports ont été occasionnés depuis le 25 juin 
1940." (25) 

Par ailleurs, en mars 1941, des contrats pour le règlement des conditions auxquelles la 
Deutsche Reichsbahn aura la jouissance de voitures à voyageurs et des fourgons à bagages 
appartenant à la SNCF et de wagons à marchandises appartenant à la SNCF, sont élaborés par 
la SNCF et soumis à la Commission allemande d’armistice.(26) Le président de la délégation 
française pour les affaires économiques fait le point des négociations à Barnaud : 

"J’ai l’honneur de vous faire connaître que la délégation allemande pour l’Économie a 
été saisie de cette question [contrats de location du matériel SNCF en service dans le Reich] 
par nos soins le 22 novembre 1940 et qu’à cette date des projets de contrats à soumettre à 
l’approbation du gouvernement du Reich lui ont été transmis. 

Après que la commission allemande eût pris sa décision quant au nombre de 
locomotives et de wagon à maintenir sur les lignes du Reich, il lui fut demandé par lettres des 
19 et 28 février de donner suite à cette affaire de contrats de location aussi rapidement que 
possible. 

En faisant connaître le 4 mars sa décision de principe sur la question des frais de 
transports militaires, la délégation allemande pour l’Économie a ajouté qu’elle se réservait de 
prendre position ultérieurement sur la question de la rétribution à verser à la SNCF pour le 
prix des locomotives et wagons mis à la disposition du Reich." (27) 

Fin mars, Fournier écrit au ministère à propos frais allemands : 

"Par lettre du 14 mars 1941, M. le directeur général des Transports nous a transmis 
copie de votre message concernant le remboursement des frais de transports de l’armée 
allemande. Il résulte de cette communication que la Commission allemande d’armistice a 
accepté que les frais de transports militaires effectués avec des moyens de transports publics 
ou privés soient portés provisoirement en compte sur les versements effectués en acompte des 
frais d’occupation dans la mesure où ces frais de transports ont été occasionnés depuis le 25 
juin 1940. 

Ultérieurement, M. Faivre d’Arcier nous a fait connaître que M. le colonel Paquin 
devait discuter avec le délégué du chef allemand des Transports de cette décision. Il a ajouté 
que votre département se chargeait de renseigner M. le colonel Paquin et il nous a demandé de 
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vous faire parvenir les évaluations de la SNCF. M. le ministre des Finances nous l’a confirmé 
par lettre du 26 mars 1941. 

Avant de vous donner les résultats de notre étude, je me permets de vous rappeler que, 
ainsi que je vous en ai rendu compte à diverses reprises, nous avons reçu des WVD des 
instructions aux termes desquelles les transports militaires allemands ne doivent être ni taxés, 
ni enregistrés, ni comptabilisés. Nous avons donc les plus grandes difficultés pour établir nos 
factures et nous devons, pour le faire, nous contenter des seuls relevés statistiques qui ont été 
établis pour répondre aux demandes des autorités allemandes. 

À partir de ces relevés, et sous réserve des rectifications que pourraient comporter les 
factures définitives actuellement en préparation, nous avons procédé à une première 
évaluation dans les conditions indiquées à la note annexée à la présente lettre. En utilisant, 
pour la taxation, les prix appliqués pour les mêmes transports effectués pour le compte de 
l’armée française, tels qu’ils figurent dans l’arrêté du 15 septembre 1940, on peut chiffrer 
comme suit le montant des transports, soit en trains spéciaux, soit dans les trains du service 
commercial, pour les mois de juillet à décembre 1940 :  

transports en trains spéciaux : 2.007.740.000 f 
transports en wagons incorporés dans les trains du service commercial : 577.730.000 f 
compartiments réservés dans les trains-voyageurs : 208.916.000 f 
soit un total : 2.794.386.000 f 

Le travail concernant les mois suivants est également en cours et nous vous 
soumettrons ultérieurement les décomptes correspondants. Je signale cependant que, pour le 
deuxième semestre de 1940, les évaluations ci-dessus devront être complétées pour tenir 
compte notamment : 

1°) de prestations de transports moins importantes : couchettes wagons-lits, frais de 
stationnement, frais d’embranchement, frais de manoeuvre, etc. pour lesquels les relevés ne 
sont pas encore complètement rassemblés; 

2°) de travaux exécutés pour le compte des autorités d’occupation et de prélèvements 
effectués sur nos stocks : matériel de voies, pièces de machines, combustibles, etc. pour 
lesquels les factures sont également en préparation. 

Enfin, nous pensons qu’il convient également de comprendre dans le remboursement 
demandé en vertu de la décision de Wiesbaden, la redevance qui nous est due au titre des 
locomotives, voitures et wagons dont la SNCF n’a plus la jouissance. Dans ma lettre du 20 
décembre, je vous ai indiqué que, pour le deuxième semestre 1940, le montant de cette 
redevance dépasserait 400 millions de francs. 

Cette évaluation a été faite, en ce qui concerne les wagons, en transformant 
l’indemnité journalière de 1,50 franc-or par wagon en francs français sur la base du taux de 
conversion au 1er septembre 1939. D’autre part, pour les locomotives, elle ne portait que sur 
le matériel livré au 15 novembre. Compte tenu, d’une part, des cours qui viennent de nous être 
signifiés par le bureau de compensation de Berne, à l’appui des comptes RIV du mois de 
décembre, d’autre part, du matériel moteur qui a été livré depuis le 15 novembre, le montant 
de l’indemnité due à la SNCF se trouve porté à 586 millions de francs français environ. 
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Enfin, il y a lieu d’ajouter à ce chiffre l’indemnité au titre du matériel voyageurs qui 
n’avait fait l’objet d’aucune évaluation dans notre lettre du 20 décembre. Cette indemnité 
s’élève à 199 millions de francs. 

Au total, la redevance due à la SNCF, pour les prélèvements effectués sur l’ensemble 
de son matériel moteur et roulant, s’élève à environ : 

586 + 199 = 785 millions de francs. 

Nous sommes, bien entendu, à votre disposition pour vous donner tous renseignements 
complémentaires au sujet des prestations fournies. Il nous semble d’ailleurs que les 
négociateurs français ne devraient pas prendre contact avec le délégué du gouvernement 
allemand sans avoir réuni en conférence les représentants des divers services de la SNCF qui 
ont étudié cette question. Étant donnée la diversité des questions qui peuvent se poser au 
cours de la discussion et les répercussions que peuvent avoir les décisions prises, il y aurait 
même le plus grand intérêt à ce que ces représentants participent, à titre d’experts, à la 
discussion qui doit avoir lieu avec les autorités allemandes." (28) 

Le 5 avril, au cabinet du chef de la délégation française à Paris pour les Communications se 
réunissent l’ensemble des transporteurs (SNCF, COVFIL, CO des Transports routiers, 
Compagnie du Métropolitain de Paris, direction des Ports maritimes) en vue de définir les 
bases des négociations avec le général Kohl, chef allemand des Transports. Paquin estime que 
ces négociations doivent être engagées par sa seule délégation.(29) Les négociations avec les 
autorités allemandes progressent à mesure que la situation rend la question plus cruciale, avec 
la préparation des opérations à l’Est. Parallèlement à la démarche de Paquin, des représentants 
des Finances, pour la délégation Barnaud, rencontrent le 7 avril à l’Hôtel Majestic, 
l’Oberkriegsverwaltungsrat Drucke qui fait part de l’esprit dans lequel est en train de 
s’élaborer la décision allemande à propos du règlement des frais de transport de l’armée 
allemande : 

"1° Les Allemands contestent qu’ils aient à rembourser les frais de transport; 

2° Toutefois, ils sont disposés à se montrer généreux et feront incessamment un 
premier versement de 100 millions de marks (2 milliards de francs); ultérieurement, ils 
continueront à effectuer des versements mensuels. 

M. Drucke a précisé que les versements effectués par les autorités allemandes seraient 
notablement inférieurs aux sommes réclamées. 

3° Ces versements seront effectués au compte courant du Trésor à la Banque de 
France; ils auront un caractère forfaitaire, les autorités allemandes se refusant à examiner les 
justifications détaillées présentées tant par la SNCF que par les différentes Compagnies 
secondaires intéressées. C’est à l’État français qu’incombera le soin de répartir les versements 
allemands entre les diverses parties prenantes." (30) 

Le 10, Paquin est ainsi informé par Kohl du versement d’un premier acompte concernant 
l’ensemble des frais de transports militaires allemands : 

"Il est communiqué que sur les sommes à verser pour des prestations antérieures qui 
seront fixées en détail, il sera décompté au Gouvernement français la somme de 100 millions 
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de RM sur les frais d’occupation, en acompte de frais de transports militaires allemandes 
effectués par la SNCF. Les détails de ce règlement seront à déterminer par le MBHF (Gruppe 
Finanzwesen) en accord avec le ministère français des Finances." (31) 

Ainsi lors du Conseil d’administration de la SNCF du 30 avril, le secrétaire général de la 
Société nationale, chargé des finances, signale : "Le fait dominant de cette semaine, au point 
de vue de la trésorerie, a été l’encaissement d’une somme de 2 milliards au titre des transports 
militaires allemands." Ce montant, d’après Fournier, ne représente que la moitié de la créance 
due à la SNCF. (32) Début mai, après avoir versé un total de 120,5 millions de RM, le MBHF 
estime : 

"Du fait de l’octroi de ces indemnités, toutes les prestations de transport fournies par 
les Chemins de fer français à l’Armée allemande doivent être considérées comme réglées. Les 
prestations éventuelles des Chemins de fer secondaires et des Chemins de fer privés doivent 
donc être payées sur ces sommes. 

Les sommes à envisager pour la période suivante seront fixées chaque mois au fur et à 
mesure. Sur la somme de 120,5 millions de RM, fixée jusqu’en février 1941, inclusivement, 
un acompte de 100 millions de RM a été - conformément à ma lettre du 10 avril 1941 - 
transféré à la Banque de France, "compte du Trésor". 

Le transfert du solde de 20,5 millions de RM a été effectué également dans 
l’entretemps." (33) 

La délégation française pour les Communications signale ainsi pour début mai : 

"Règlement des frais de transports militaires allemands. La préparation de la 
discussion de détail des règlements financiers afférents à chaque type de transport s’est 
poursuivie. La documentation tarifaire devant servir de base à ces règlements a été arrêtée et 
soumise au secrétariat d’État aux Communications. Les opérations d’encaissement de 
l’acompte de 100.000.000 de RM (2 milliards de francs) ont été effectuées." (34) 

Affaires pendantes et versements mensuels 

C’est ainsi que Fournier annonce au Conseil d’administration, le 7 mai 1941 : 

"Quant aux sommes dues par les autorités allemandes, nous n’avons reçu jusqu’à 
présent qu’un acompte de 2 milliards, au titre de l’exercice 1940. Aucun versement n’a été 
effectué, au titre de l’exercice 1941, ni pour le payement des frais de transports proprement 
dits, ni pour la location du matériel prêté à la Reichsbahn au sujet de laquelle une décision de 
principe n’est même pas encore intervenue." 

Constatant l’écart entre le versement du MBHF et les estimations de la SNCF ("par exemple, 
le montant des transports effectués du 25 juin au 31 décembre 1940 ressort, d’après nos 
calculs, à 2.570.740.000 francs, soit, en RM, environ 128,5 millions contre 90 millions, 
chiffre indiqué par les autorités allemandes"), Fournier demande au Gouvernement le 
remboursement du découvert, pour les seuls transports; en effet, il expose par ailleurs les 
arguments suivants : 
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"Je crois devoir comprendre qu’il s’agit, en l’espèce, de la rémunération des transports 
effectués par les Chemins de fer français. Dans ces conditions, nous serions fondés à 
poursuivre auprès des autorités allemandes le remboursement des prestations diverses qui ne 
constituent pas des transports, telles que fournitures de charbons, d’énergie électrique, de 
carburant, de pièces et matières diverses, etc., locations de terrains, de faisceaux de voies, de 
dépôts et d’ateliers, travaux exécutés par des ateliers ou dépôts, immobilisation de matériel 
dans les établissements de l’armée allemande, travaux de toute nature, notamment 
construction d’embranchements, utilisation du réseau téléphonique, hébergement d’agents 
allemands dans nos établissements, etc. 

Je crois également devoir ajouter que ce règlement ne peut pas ouvrir l’indemnité que 
nous avons demandée au titre de la privation de jouissance de notre matériel (locomotives, 
voitures, wagons)." (35) 

Le 15 mai, Berthelot écrit à Fournier pour s’étonner de la conclusion d’une négociation 
seulement entamée et de la modicité du chiffre unilatéralement fixé par les autorités 
allemandes. Il demande alors à la SNCF des éléments pour étayer ses positions dans une 
négociation qu’il veut reprendre "pour obtenir l’exécution équitable de la décision de principe 
qui a été prise par la Commission d’armistice allemande" (36). Le même jour, le Chef 
allemand des Transports confirme cette position à Paquin. Les autorités allemandes verseront 
ainsi 163.200.000 RM en règlement des prestations fournies de juin 1940 à avril 1941 inclus. 

S’inspirant des règlements internationaux, la SNCF a élaboré, une fois encore, des projets de 
contrats portant sur la location de matériel moteur et roulant qui ont été soumis à la délégation 
allemande pour l’économie par la délégation française le 23 mai 1941. (37) 

Courant mai, la délégation française pour les Communications dresse un état du règlement des 
frais de transports militaires allemands : 

"Après entérinement de l’encaissement de l’acompte de 100.000.000 de RM (2 
milliards de francs) annoncé dans le rapport précédent, les autorités allemandes ont fait savoir, 
le 8 mai 1941, que toutes les prestations de transport doivent être considérées comme réglées 
par le forfait suivant : 

a/ 24 juin au 31 décembre 1940 90.000.000 RM soit 1.800 millions de francs 
b/ janvier 1941 15.000.000 RM soit 300 millions de francs 
c/ février 1941 15.500.000 RM soit 310 millions de francs 
total : 120.500.000 RM soit 2.410 millions de francs. 

et que les sommes à payer à l’avenir seraient fixées chaque mois. 20.500.000 RM ont 
d’ailleurs été immédiatement versés, le 10 mai 1941, à la Banque de France, à titre de 
complément de l’acompte de 100.000.000 RM. 

Cette décision, très satisfaisante en ce qui a trait à la rapidité du règlement, mais très 
insuffisante quant au montant de la somme versée, a fait sans délai l’objet d’une protestation 
rédigée en accord avec les départements des Finances et des Communications auprès du 
général délégué du chef allemand des Transports, chargé de diriger les opérations de 
règlement des frais de transport, aux termes de la décision du 4 mars 1941 de la commission 
allemande d’armistice. Les dépenses réelles engagées pour les transports proprement dits 
s’élèvent, en effet, suivant les déclarations des sociétés et administrations françaises, à 3 
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milliards de francs environ, pour le 2 semestre 1940. Le forfait accordé ne couvre donc que 
les 2/3 environ de ces dépenses, avant qu’une discussion des évaluations des entreprises de 
transport ait pu réellement être engagée. 

Il convient de remarquer qu’en outre des frais de transport proprement dits, les 
entreprises de transport restent à découvert de sommes dues pour prestations accessoires 
évaluées par elles à 800.000.000 francs environ de location de matériel roulant, 200.000.000 
environ de prestations diverses, soit, pour le 2e semestre 1940, 1 milliard environ, dû en sus 
des 3 milliards de transports." (38) 

Paquin, chef de la délégation pour les Communications, constate sur le principe de 
l’indemnité forfaitaire versée par les autorités allemandes : 

"Le principe même de la décision précitée du 4 mars 1941 de la Commission 
allemande d’armistice de Wiesbaden, admettant que les frais de transports allemands seraient 
pris en compte sur les versements journaliers effectués par le gouvernement français au titre 
des frais d’occupation, est donc remplacé par la notion que les Allemands ne doivent pas 
payer les frais de transport; ils consentent toutefois à verser une indemnité, en l’espèce très 
inférieure à a valeur même des prestations." (39) 

Le 27 mai, lors d’une réunion avec Barnaud, il est convenu que Paquin contesterait auprès du 
délégué du chef allemand des Transports le montant des sommes allouées le 8 par les autorités 
allemandes au titre des prestations ferroviaires. Le lendemain, Berthelot, lors de son entretien 
avec Michel, lui fait part de la réaction de la partie française sur le montant du remboursement 
des transports militaires allemands : 

"J’expose que le forfait notifié par les autorités allemandes couvre à peine la moitié 
des frais de transports réels. M. le président Michel indique que les frais de transports justifiés 
doivent être remboursés. Il est confirmé que la discussion doit continuer entre les 
représentants de la France et le général Kohl. Notifications : à la DGT; au colonel Paquin; à la 
SNCF." (40) 

À propos de la rémunération du matériel prélevé sur la SNCF, Boisanger, le président de la 
délégation française pour les Affaires économiques, écrit, le 2 mai, relancer son homologue 
allemand Hemmen :  

"Par cette même lettre n°4835 du 4 mars, vous aviez bien voulu me laisser espérer une 
prochaine réponse au sujet de la rétribution à verser à la SNCF pour le prêt des locomotives et 
wagons détachés dans le territoire du Reich. Je suis dès maintenant à votre disposition pour 
prendre connaissance des intentions du gouvernement du Reich, et les communiquer à la 
SNCF, dont les fonctionnaires sont prêts à entrer en négociations avec les experts allemands 
qui auront été désignés." (41) 

Fournier revient, le 8 juin, sur les responsabilités du gouvernement français à propos du 
découvert des frais de transports allemands, Berthelot ayant estimé qu’il était impossible au 
gouvernement "de prendre dés maintenant l’engagement de couvrir la différence" (42) : 

"J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur le fait qu’il ne s’agit pas, pour la SNCF en 
zone occupée, de réquisition, mais d’une mise à la disposition "pleine et entière" avec 
possibilité pour le chef allemand des Transports d’utiliser tous les moyens dont la SNCF 
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dispose et de lui faire engager, sans limitation d’aucune sorte, des dépenses d’exploitation, et 
même, dans certains cas, des travaux de reconstruction ou d’établissement. 

Au surplus, cette mise à disposition résulte des engagements pris par le gouvernement 
français lui-même dans la convention d’armistice et des obligations résultant des prescriptions 
d’exécution de l’article 13 de ladite convention. 

Il semble normal, dans des conditions, que le gouvernement prenne à sa charge les 
incidences financières du régime qui nous est ainsi imposé." (43) 

Berthelot répond en demandant à Fournier "de ne pas insister pour que soient pris 
prématurément des engagements susceptibles de gêner les négociations en cours avec les 
autorités d’occupation" (44). Il motive le refus d’engagement du gouvernement par deux 
principaux moyens. D’abord, l’article 13 de la convention d’armistice "ne couvre évidemment 
pas les abus possibles". D’autre part, il rappelle les termes de son courrier du 9 mars à 
Brinon : "Les prescriptions d’exécution des articles 10, 13, 14 et 15 de la convention 
d’armistice, établies le 29 juin par le président de la Sous-Commission allemande "Heer", 
appelée à tort "Annexe à la Convention d’armistice" et souvent invoquées par les autorités 
allemandes, sont un document unilatéral. Elles ne sauraient donc créer à la charge du 
gouvernement français d’autres obligations que celles qui sont incluses dans la convention." 
En conclusion de sa réponse à Fournier, Berthelot renvoie à l’avenir : "Il est possible que ces 
questions ne trouvent une solution qu’au Traité de Paix. L’essentiel est que la SNCF prenne 
attachement régulier des dépenses contestées". Fournier ne s’en tient pas là et adresse une très 
longue lettre argumentée juridiquement à Berthelot. (45) 

À la suite de sa rencontre avec Kohl, général délégué du chef allemand des Transports, auquel 
il fait part de l’insuffisance des règlements des frais de transport militaires allemands, Paquin 
fait remarquer à Le Besnerais : 

"Je crois devoir attirer votre attention sur l’insistance avec laquelle le général Kohl a 
rappelé la défense faite aux organismes français de transport de prendre un attachement, quel 
qu’il soit, des transports militaires assurés. Il a ajouté qu’il s’étonnait que la SNCF puisse 
dans ces conditions préciser les dépenses engagées par telle ou telle prestation. 

Je crois savoir que les statistiques que possède, à ce sujet, la SNCF lui sont 
précisément demandées par les services allemands. Il serait utile que je sois renseigné sur ce 
point d’une manière précise, ainsi que sur les instructions qu’il vous paraîtra possible de 
donner au sujet de cette affaire." (46) 

À ce propos, Fournier écrit à Berthelot pour lui faire part des difficultés du fait de 
l’interdiction de prendre aucun attachement des transports effectués pour le compte de la 
Wehrmacht. Berthelot appuie Fournier : 

"Vous faites, avec raison, ressortir que la SNCF s’est conformée aux instructions qui 
lui avaient été données en la matière par la WVD et qu’elle n’a établi pour les transports en 
cause que de simples statistiques dont la nature et la périodicité ont été fixées par les autorités 
d’occupation elles-mêmes." (47) 
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La délégation française pour les Communications, en juin, fait part de la réaction des autorités 
allemandes à propos de réserves émises par la partie française à propos du règlement des frais 
de transports militaires allemands : 

"La réponse écrite du général délégué du chef allemand des Transports au 
mémorandum remis, le 29 mai, a été en résumé, la suivante (réponse exposée dans ma lettre 
4.800/VF à M. de Boisanger. Cette lettre a été commentée dans ma lettre 4.801/VF de la 
même date à la DSA). 

a/ Il n’est pas fait état de l’écart signalé - côté français - entre les versements 
forfaitaires et les dépenses nettes de transport. 

b/ Toutes les prestations de transport sont considérées comme couvertes par les 
versements. 

c/ Il ne s’agit pas d’un remboursement à proprement parler mais d’allocations 
forfaitaires qui constituent une mesure libérale, et qui laissent au gouvernement français la 
charge de rémunération et de répartition vis à vis des différents organismes transporteurs. 

d/ Il est rappelé que les transporteurs ne doivent pas prendre note des transports 
militaires. 

[…] 

En présence de cette réponse, qui accuse une orientation différente de celle que M. le 
président de la Commission allemande d’armistice avait marquée dans sa lettre 4.835 du 4 
mars 1941 à notre délégation pour les Affaires économiques, je me suis rapproché de M. de 
Boisanger en lui demandant d’apprécier les possibilités résultant d’une reprise éventuelle des 
pourparlers avec la commission allemande d’armistice. 

La première impression recueillie est qu’une telle reprise ne paraît pas comporter de 
très grandes chances de succès, tandis que certains résultats peuvent sans doute être obtenus 
dans le sens d’une augmentation des forfaits mensuels à venir. On s’efforcera en outre de 
poursuivre le règlement de certaines dépenses, jusqu’ici incluses dans l’ensemble des 
prestations de transport proprement dites, et que l’on peut disjoindre de cet ensemble." (48) 

Le 24 juin, lors d’une conférence tenue chez Barnaud, il est décidé que Boisanger porterait 
l’affaire de l’insuffisance du montant des frais auprès de Hemmen. 

Au cours de la séance du 25 juin 1941, la délégation allemande pour les affaires économiques 
a fait connaître que les négociations pourraient être engagées sur les contrats de location du 
matériel moteur et roulant de la SNCF dès que l’accord serait réalisé à Wiesbaden sur 
certaines propositions en cours(49). Quant au règlement des frais de transports militaires 
allemands, la délégation française pour les Communications paraît adopter une position moins 
juridique et plus concrètement financière :  

"Cette importante question traitée d’abord à Wiesbaden en juillet et août 1940 a été, 
par la suite, discutée à Paris. 

L’impression actuelle est que l’affaire est liée, en quelque sorte, à l’ensemble des tractations 
financières et que, sans discuter davantage le principe du règlement imposé, on devrait 
seulement rechercher l’augmentation des forfaits mensuels. 
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En tout état de cause des paiements assez substantiels sont intervenus. 

Les sommes allouées s’élèvent à 3.264 millions 

a) pour la période du 24 juin 1940 au 31 décembre 1940 à 1.800 millions de francs, 
b) pour le mois de janvier 1941 à 300, 
c) pour le mois de février 1941 à 310 
d) pour le mois de mars 1941 à 446 
e) pour le mois d’avril 1941 à 408." (50) 

Le 23 juillet 1941, le vice-président Grimpret informe le Conseil d’administration que le 
compte de la SNCF au Trésor a été crédité du montant des versements des autorités 
allemandes au titre des transports effectués pour leur compte pour les mois de janvier, février, 
mars et avril 1941. Par lettre du 17 juillet 1941, M. le secrétaire d’État aux Communications a 
donné son accord aux modalités qui lui avaient été proposées en vue de la répartition des 
acomptes de l’espèce entre la SNCF, les Réseaux secondaires et les Voies ferrées d’intérêt 
local. Compte tenu des ces modalités, il a fixé la part à reverser, à ce titre, par la SNCF au 
Comité d’Organisation des Voies ferrées d’intérêt local pour le 2e semestre et les mois de 
janvier et février 1941. Fin juillet, le Service du Budget dresse l’état suivant des versements 
allemands : (51) 

"Depuis le début de l’exercice, la SNCF a reçu des autorités d’occupation, au titre des 
transports, les sommes détaillées ci-après : 

pour la période s’étendant de l’armistice au 28 février 1941 :   2.410 M 
pour le mois de mars 1941 :        446 M 
pour le mois d’avril 1941 :        408 M 

----------- 
Ensemble :          3.264 M 

(Nous avons encaissé 2.000 M le 24 avril et 1.264 M le 19 juillet 1941) […] 

Dans l’ensemble la question des recettes allemandes se présente comme suit : 

  transports en M de fr. indemnité de 
privation de 
jouissance

en M de fr.

  réclamé encaissé réclamé encaissé 

1940 3.042,7 2.000,0 400,0 - 

1-4/1941 2.351,9 1.231,2 768,3 - 

5-6/1941 mémoire   314,9 - 

totaux 5.394,6 3.231,2 1.483,2 - 

  

Plus tard, toujours à propos du règlement par les autorités allemandes des frais de transports 
militaires par chemin de fer, la délégation signalera :  
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"La SNCF a reçu 

La SNCF a reçu : 
pour le mois de mai :  352.340.000 f 
juin :  297.447.000 f 
juillet : un versement de 309.060.000 f est annoncé." 

Pour le troisième trimestre 1941, le Service du Budget de la SNCF constate : 

"D’autres versements ont été faits par les autorités allemandes et la part qui revient à la 
SNCF peut être estimée de la façon suivante : 

versement relatif à mai 1941 (encaissé le 30 août 1941) :     347 M 
juin 1941 (encaissé le 3 septembre 1941) :       294 M 
juillet 1941 (encaissé le 30 septembre 1941) :     306 M 

L’ensemble de nos encaissements, depuis le début de l’occupation, s’élève donc à 
2.000+2.178,2 = 4.178,2 M et demeure très inférieur au coût réel des transports effectués, 
lequel peut être estimé à 7.100 M environ à fin juillet 1941. On voit ainsi que les paiements 
faits par les autorités d’occupation atteignent 60% à peine de ce que nous serions en droit 
d’attendre pour ces transports. Mais il est une autre catégorie importante de recettes pour 
laquelle la SNCF n’a encore rien encaissé : il s’agit de l’indemnité de privation de jouissance 
du matériel actuellement retenu à l’étranger. La question a été portée devant la Commission 
d’armistice de Wiesbaden qui a donné le 25 juin dernier son accord de principe, mais la 
question des modalités d’application est encore pendante." (52) 

Signalons que l’ensemble des recettes des 1er, 2e et 3e trimestre 1941 s’élève à 15.034 M., 
dont 2.178 M de recettes allemandes. 

Revenant une fois encore à la charge sur la rémunération de la SNCF pour ses matériels 
prélevés, par une lettre en date du 26 août, Boisanger propose de faire entrer en relations 
experts allemands et français en vue de conclure entre les administrations des chemins de fer 
des deux pays les contrats de location relatifs aux locomotives, voitures à voyageurs et 
wagons à marchandises détachés dans le Reich : 

"Vous avez bien voulu faire annoncer à la délégation française, au cours de la séance 
du 25 juin, que des conversations à ce sujet pourraient être engagées dès que la question des 
frais d’occupation serait réglée. De son côté, le général délégué du chef allemand des 
Transports avait annoncé au début du mois de juin l’ouverture imminente de pourparlers entre 
la Reichsbahn et la SNCF. je pense qu’il serait opportun, au moment où le gouvernement du 
Reich demande au gouvernement français de lui consentir la location de véhicules 
automobiles de traiter de manière effective cette affaire de location du matériel des chemins 
de fer pendantes depuis plus d’un an. Je propose de la dissocier de la question des frais 
d’occupation et de la laisser négocier directement entre administrations intéressées, comme 
d’ailleurs l’avait envisagé le chef allemand des Transports, lorsque, au mois de juillet 1940, il 
fît sa demande de prêt de matériel." (53) 

En août, la délégation française pour les Communications constate à propos de la location à la 
Reichsbahn du matériel roulant de la SNCF : 
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"Les pourparlers annoncés n’ayant pas encore eu lieu, l’affaire a été rappelée au 
général Kohl d’une façon pressante. 

Cette démarche a été faite au moment même où le président de la délégation française 
pour les Affaires économiques demandait (10 et 25 août 1941) en vue d’aboutir au plus vite, 
de dissocier cette question de celle des frais d’occupation." (54) 

De son côté, le président de la délégation française pour les Affaires économiques, Boisanger, 
après ses courriers à Hemmen, des 2 mai, 26 août, 12 septembre et 11 octobre 1941, sur la 
location de matériel SNCF en service dans le Reich, écrit à Berthelot : 

"En réponse à votre lettre du 20 octobre, j’ai l’honneur de vous faire connaître que je 
suis à nouveau intervenu auprès de M. Hemmen pour lui demander de provoquer la réunion 
d’experts de la Reichsbahn et de la SNCF pour discuter de la question des contrats de location 
du matériel SNCF en service dans le Reich. […] Je relève dans le dernier compte rendu du 
colonel Paquin, que dans une entrevue le 8 octobre, le général Kohl a déclaré : "Les contrats 
de location sont en cours d’établissement. Les silences constatés dans les conversations sont 
uniquement dus à ce que divers ministères allemands, et même le gouvernement, sont 
intéressés." (55)" 

Le 17 décembre 1941, Fournier rappelle devant le Conseil d’administration : 

"Quant aux indemnités de jouissance dues à la SNCF, au titre du matériel mis à la 
disposition de la Reichsbahn, elles n’ont donné lieu à aucun versement : leur montant, pour la 
période comprise entre l’armistice et la fin du mois d’août dernier, s’élève, sur la base des 
tarifs prévus par les conventions internationales, à 1.827 M. Le non-paiement de cette somme 
cause donc un préjudice très grave à la SNCF." (56) 

En janvier 1942, le président de la délégation française pour les Affaires économiques écrit 
une nouvelle lettre à Hemmen à propos des contrats de location de matériel SNCF au service 
du Reich(57), notamment pour des voitures à voyageurs (58). 

Par ailleurs, des obstacles ont été posés dés le début de l’Occupation, sous des prétexte de 
sécurité, pour empêcher que la SNCF prenne attache des transports allemands - obstacles que 
la SNCF a très aisément contournés. La délégation française pour les Affaires économiques 
s’en plaint : "Interdiction faite à la SNCF d’utiliser, pour justifier ses dépenses, les statistiques 
établies par l’ordre de l’administration allemande, en ce qui concerne les transports pour le 
compte des troupes d’occupation", le président de la Délégation française pour les Affaires 
économiques, Boisanger, demande à Hemmen "de faire admettre que la SNCF, pour tenir sa 
comptabilité, et sans prendre aucun attachement des transports militaires, pourra utiliser des 
statistiques établies pour le compte des troupes d’occupation." (59) 

La trésorerie nationale de la SNCF pendant le 4e trimestre 1941 arrête les comptes suivants, 
selon le procès verbal du Conseil d’administration : 

"Les réserves s’élèvent à environ 21.615 M., dont 17.365 M. pour les recettes du 
trafic, 3.469 M. pour les recettes afférentes aux transports exécutés pour le compte des 
autorités d’occupation, 274 M. pour la redevance de la Poste et 506 M. pour les recettes 
diverses." (60) 
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La sténo revue et corrigée de cette séance précise : 

"Les recettes allemandes n’ont atteint, pour les 11 premiers mois, que 3.179 M. et sont 
évaluées, pour l’ensemble de l’année à 3.469 M., alors que nous avions prévu, lors de notre 
dernière révision trimestrielle, un versement de 300 M. par mois, soit 3.600 M. pour toute 
l’année. Je vous rappelle qu’à propos de ces recettes, deux observations sont à formuler : 
d’une part, les sommes versées, au titre des transports, ne représentent guère que 60% des 
sommes effectivement dues; d’autre part, aucun versement n’a été effectué sur l’indemnité 
pour privation de jouissance du matériel remis à la Reichsbahn, au titre de laquelle une 
prévision de recettes de 950 M. avait été inscrite dans le budget." (61) 

Les comptes à l’Assemblée générale des actionnaires présentés par le Conseil 
d’administration de la SNCF pour l’exercice 1941 s’accompagnent de la remarque suivante à 
propos de ces recettes : 

"Dans les mêmes conditions que celles dont nous avons rendu compte l’année 
dernière, les transports effectués pour le compte des autorités d’occupation continuent à 
donner lieu à des versements mensuels - dont le montant est fixé en dehors de toute 
intervention de notre part. 

Par ailleurs, aucune décision n’est encore intervenue en ce qui concerne les projets de 
traités que nous avons établis en vue de l’encaissement des redevances qui nous sont dues au 
titre du matériel maintenu en dehors du territoire? 

De même, la question du règlement des transports accessoires et prestations diverses et 
matières est toujours en suspens." (62) 

Le compte d’exploitation comporte ainsi  

1° recettes totales du compte d’exploitation 21.610.396.584,4 

2° montant total des dépenses d’exploitation 21.039.576.592 

chapitre I 
art.26 496.847,5 
 
chapitre II 
art.23 56.127.004,3 
 
chapitre III 
art.33 211.288.778,8 
 
chapitre IV Voie et Bâtiments 
art.47 prestations et travaux faits à la demande des autorités d’occupation 115.441.492,2 

Pour les résultats financiers approximatifs des deux premiers mois de 1942, le service du 
Budget de la SNCF rapporte au Conseil d’administration, en ce qui concerne les recettes 
allemandes : 

"C Recettes allemandes 
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Nous avons reçu des autorités d’occupation au titre des transports, à la date du 21 mars 
1942, un versement de 900 M. dont 300 M. concernent l’exercice 1941 et 600 M. les mois de 
janvier et février 1942. Compte tenu de ce qui doit être reversé par la SNCF aux compagnies 
secondaires, aux wagons-lits , etc., nous avons estimé la recette nette mensuelle à 290 M. Sur 
cette base, les recettes allemandes de transport des deux premiers mois sont inférieurs de 80 
M. aux recettes prévues au budget. [ensemble des recettes : 3.605,3 M.]" (63) 

Les recettes allemandes approximatives arrêtées au 1er avril 1942 s’établissent de la manière 
suivante : 

"C recettes allemandes 

Le budget initial a prévu, au titre de ces recettes une somme de 3.600 M. dans la lettre 
d’envoi au ministre, nous avons envisagé, pour tenir compte de l’augmentation de notre prix 
de revient, une majoration de 10% soit 360 M. enfin l’indemnité de jouissance pour le 
matériel retenu à l’étranger a été limitée par prudence à la seule annuité de renouvellement de 
ce matériel, 750M. Ensemble 4.710 M. [25.085,4 M. de recettes totales] 

La SNCF ayant reçu des autorités d’occupation, au titre des transports, 580 M. environ 
pour les deux premiers mois de 1942, nous maintenons dans notre budget révisé le chiffre de 
3.600 M. qui avait été initialement prévu. 

Ainsi que nous l’avons exposé dans notre lettre d’envoi du budget au ministre, ces 
versements devraient être majorés pour tenir compte de l’augmentation du prix de revient des 
transports. les arguments que nous avons fait valoir dans notre lettre n’ont rien perdu de leur 
valeur. De plus, nous avons été avisés par lettre de M. le colonel Paquin, en date du 24 avril 
1942, que le principe d’une majoration des versements allemands avait été admis et qu’un 
rappel concernant les transports effectués depuis le 1er septembre 1941, allait nous être payé. 

Nous ignorons toutefois quel sera le montant de la majoration admise et du rappel 
relatif à 1941. Dans ces conditions, nous maintenons la prévision de 360 M. 

Enfin, bien que la commission d’armistice de Wiesbaden ait donné un accord de 
principe sur la question de l’indemnité qui nous est due pour le matériel roulant retenu en 
dehors du territoire français, la SNCF n’a encore jamais rien reçu à ce titre. 

Le parc du matériel mis à la disposition de la Reichsbahn s’est encore accru au cours 
des premiers mois de 1942. En fonction des chiffres actuels, la seule annuité de 
renouvellement de ce matériel serait de l’ordre de 900 M. Toutefois, dans l’ignorance où nous 
sommes des fluctuations éventuelles de ce parc, nous avons maintenu, par prudence, les 
prévisions de recettes du budget primitif, soit 750 M. Mais l’application des projets de 
contrats que nous avons préparé conduit, pour 1942, à une recette de l’ordre de 2.000 M. Sur 
la même base, les sommes qui devraient nous être payées pour la période de l’armistice à fin 
1942 peuvent être évaluées à 4.600 M." (64) 

Le 15 avril 1942, Fournier informe le Conseil d’administration des payements allemands : 

"En ce qui concerne les recettes allemandes, nous avons reçu un versement de 600 M 
pour les mois de janvier et février, ce qui, - sous déduction de la part réservée au Compagnies 
secondaires et aux Wagons-Lits, - laisse à la SNCF une recette nette de 290 M par mois, 
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comparable à celle retenue lors de l’établissement des prévisions budgétaires, compte non 
tenu de la hausse de 10% qui a été escomptée sur ces recettes en vue de la réalisation de 
l’équilibre. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit que d’un acompte qui peut donner lieu à un 
versement complémentaire. 

Pour l’indemnité de location du matériel retenu à l’étranger, nous avions fait état, dans 
l’équilibre budgétaire à réaliser par la SNCF, d’une recette globale de 750 M, représentant le 
seul amortissement de ce matériel pour l’année 1942. Aucune somme ne nous a été versée à 
ce titre jusqu’à ce jour." (65) 

Dans son mémoire présenté à l’instruction de la Haute Cour, Berthelot indiquera à propos du 
paiement des prestations et réquisitions au profit des autorités allemandes : 

"N’ayant pas le moyen d’empêcher soit les prestations exigibles en vertu des 
conventions, soit les réquisitions forcées, j’ai toujours lutté pour qu’elles fussent payées sur 
les frais d’occupation. 

Il ne s’agissait pas pour moi d’améliorer les finances de la SNCF pour fixer les idées, 
mais d’éponger le maximum des moyens de paiement dont disposaient les Allemands pour 
piller notre économie. 

Pour les transports allemands, j’ai obtenu avec beaucoup de peine une décision 
positive du Dr. Hemmen. Afin d’élever la note, dès mon arrivée au gouvernement, j’avais fait 
relever de 20% les tarifs militaires, malgré l’obstruction des services de l’Intendance. Les 
Allemands ne payant néanmoins qu’une fraction de leurs dettes, de l’ordre de 60%, qu’ils 
fixaient unilatéralement, j’ai protesté maintes fois, soit par écrit, soit verbalement, auprès du 
général Kohl et du Dr. Hemmen. 

Pour les réquisitions de matériel, j’ai demandé à la SNCF de préparer des contrats. Ils 
ont été mis au point à mon retour à la SNCF. C’est moi-même qui ai corrigé les projets pour 
préciser qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de location, mais du paiement de "redevances pour 
privation de jouissance". (66)" 

Fin avril 1942, la SNCF établit un mémoire portant sur les "prestations fournies à la SNCF 
aux autorités allemandes d’occupation, remboursement par les autorités allemandes des 
dépenses correspondantes et des matières fournies" dans lequel les prestations de transports 
sont traitées ainsi : 

"En application de l’article 13 de la convention d’armistice, la SNCF assure les 
transports de l’armée allemande; à ce titre, elle a engagé et engage toujours des dépenses très 
importantes; 

En mai 1941, les autorités allemandes ont décidé d’allouer périodiquement au 
ministère français des Finances, sur le compte des frais d’occupation, une somme forfaitaire, 
calculée unilatéralement par elles et destinées à rémunérer l’ensemble des administrations 
françaises des Chemins de fer de toutes les dépenses engagées au titre des transports militaires 
allemands : 

Jusqu’au 31 janvier 1942, les sommes versées à ce titre se sont élevées à environ 6.062 
M de fr. Mais les dépenses engagées par la seule SNCF - à l’exclusion des Chemins de fer 
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secondaires et privés - pour l’exécution proprement dite des transports qu’elle a effectués (à 
l’exclusion de toutes autres prestations diverses, telles que fournitures de matériel et de 
matières, travaux, location de terrain et d’immeubles, etc.) se sont élevées pour la même 
période à 10.474 M de fr. Le rapprochement de ces deux chiffres fait apparaître, pour le passé, 
un déficit pour la SNCF de 4.412 M de fr. Par mois, les autorités allemandes versent environ 
300 M de fr., alors que les dépenses correspondantes de la SNCF doivent être chiffrées à 500 
M environ. La SNCF enregistre, de ce fait, un excédent mensuel de dépenses non couvertes 
de l’ordre de 200 M de fr. 

Les interventions du gouvernement français auprès de la Commission allemande 
d’armistice de Wiesbaden en vue d’obtenir que le règlement de dépenses de transports soit 
effectué sur présentation de mémoires justificatifs, et non par un forfait unilatéral allemand ne 
correspondant pas en fait aux prestations fournies, n’ont jusqu’ici abouti à aucun résultat." 
(67) 
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3-4-4 Des volontaires pour la Reichsbahn 

Après le prélèvement de machines françaises, les autorités allemandes demandent l’envoi en 
Allemagne du personnel pour les conduire et les réparer, comme le remarque en février 1941 
la délégation française pour les Communications : 

"Demande de personnel par la Reichsbahn. 

Les autorités allemandes, ayant considéré comme terminée la livraison d’un lot de 
2.500 locomotives (environ), ont demandé à la SNCF l’envoi en Allemagne de 5.000 agents 
connaissant la conduite de ces machines et de 6.000 ouvriers d’atelier connaissant l’entretien 
des machines. Les mesures à prendre vis à vis de cette demande sont à l’examen." (1) 

Des entretiens ont lieu entre les administrations ferroviaires française et allemande. Tandis 
que la SNCF demande que les agents recrutés par la Reichsbahn permettent la libération d’un 
nombre équivalent de prisonniers de guerre ou bien le retour du matériel roulant (2), la WVD 
Paris précise : 

"Nous attachons une importance particulière à fixer, même dans ce cas, d’une façon 
nette, la situation juridique des agents recrutés (droit à reprise, mise en compte de la durée de 
service, mesures de prévoyance en cas de maladie et d’accidents, droit à pension, etc.). Il 
paraît nécessaire en particulier de stipuler que les agents recrutés ne s’exposent en aucun cas 
dans l’avenir, à aucune brimade d’ordre politique ou privé." (3) 

Le Besnerais propose alors que "les agents demandant à aller travailler à la Reichsbahn soient 
placés dans la position de disponibilité pour convenance personnelle". (4) 

Les autorités allemandes reviennent à la charge après l’invasion de l’URSS. Berthelot déclare 
au président Michel qu’il est favorable aux départs de cheminots volontaires tout en posant 
des conditions :  

"Envoi de cheminots français en Allemagne. 

En raison des tâches qui lui incombent à l’Est, la Reichsbahn a un urgent besoin de 
personnel et voudrait faire appel à de cheminots français, particulièrement à des ouvriers 
d’atelier et de dépôt et à de chauffeurs. 

a) ouvriers 

M. Berthelot indique que, en raison de la pénurie de matières premières, les travaux de 
réparation effectués par la SNCF exigent une main-d’œuvre plus importante qu’auparavant. 
Par contre, il serait disposé à apporter le concours des ateliers de la SNCF pour la formation 
d’ouvriers métallurgistes qui seraient recrutés en dehors de la SNCF. Après un mois ou deux 
d’apprentissage, un ouvrier métallurgiste est en effet apte aux travaux de réparation des 
locomotives et des wagons. 

b) chauffeurs 
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M. Berthelot indique qu’environ 2.900 chauffeurs de la SNCF sont encore prisonniers 
en Allemagne et que la Reichsbahn pourrait faire appel à eux. La SNCF est disposée à fournir 
sans délai la liste de ces chauffeurs prisonniers. 

Il serait possible de recruter de la sorte, en tenant compte des déchets probables, 
environ 2.500 chauffeurs sur les 3.000 demandés par la Reichsbahn. Pour les 500 autres, la 
SNCF est disposée à faciliter le départ des volontaires en Allemagne. Les conditions 
matérielles devraient être précisées avec le service du Personnel de la SNCF. M. Berthelot 
indique que les chauffeurs qui partiraient en Allemagne ne perdront aucun de leurs droits à la 
retraite ou à l’avancement en France. 

Il précise toutefois que ce recrutement de volontaires pour l’Allemagne devrait être 
subordonné à deux conditions en premier lieu, la WVD ne se borne pas à fixer des missions, 
elle indique encore à la SNCF les moyens avec lesquels ces missions doivent être remplies et 
elle provoque de la sorte un gaspillage inutile de matériel et de personnel. C’est ainsi, par 
exemple, qu’à l’heure actuelle, elle fait précéder tous les trains militaires d’une machine haut-
le-pied. Cette mesure absorbe deux ou trois cents machines avec le personnel de conduite et 
elle n’a aucune efficacité pour prévenir des sabotages, au contraire, elle indique aux saboteurs 
la proximité du passage du convoi militaire. 

En second lieu, il estime que le recrutement de ces chauffeurs serait grandement 
facilité s’il pouvait leur être dit que chaque départ de volontaires en Allemagne provoquerait 
la libération d’un cheminot prisonnier. Il a été entendu que la SNCF fournira immédiatement 
au Majestic la liste de ses chauffeurs actuellement prisonniers." (5) 

Le 7 octobre, le MBHF écrit à la SNCF à propos du recrutement pour l’Allemagne d’ouvriers 
d’atelier et de chauffeurs de locomotives. Concernant cette lettre, le ministre observe : 

"Le gouvernement français a décidé d’une façon très générale, s’agissant de 
recrutement de main-d’œuvre à destination de l’Allemagne, que cet embauchage doit se traiter 
sur le plan d’une affaire privée entre les travailleurs volontaires et les organismes allemands 
compétents, sans intervention directe ou indirecte des administrations. 

Au cas particulier, la Société nationale se bornera à faire connaître aux agents qui 
seraient disposés à souscrire volontairement un contrat de travail pour l’Allemagne que les 
avantages statutaires dont ils bénéficieraient leur seront maintenus et que le temps de leur 
détachement à la Reichsbahn sera considéré comme passé au service de la Société nationale." 
(6) 

Berthelot estime que le recrutement doit être limité aux chauffeurs de locomotives de la zone 
occupée et ceci à un contingent de 200 à 300, et s’oppose à celui des ouvriers dans des 
conditions similaires. Il suggère alors une idée qui sera mise en application plus tard lors du 
STO, que "la SNCF peut se charger d’en former pour le compte de la Reichsbahn". Il donne 
son accord à l’avis au personnel pour le recrutement en Allemagne, que lui soumet Fournier, 
avec les ajouts suivants (soulignés ici) : 

"Le personnel est avisé que la SNCF, à la suite d’un accord avec les services 
allemands compétents a décidé"... 
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En février 1942, Berthelot confirme, avec l’approbation de Darlan, la politique à suivre par la 
SNCF en matière d’envoi de cheminots français en Allemagne qu’il avait arrêté en septembre 
1941 : 

"1° Parmi les 18.000 cheminots français prisonniers en Allemagne, il existe un nombre 
important de chauffeurs, de manœuvres autorisés à monter sur les machines et d’ouvriers sur 
métaux. Avant de demander l’envoi de cheminots français l’Allemagne devrait d’abord 
utiliser les prisonniers. 

Le secrétariat d’État aux Communications a donc remis aux services de l’Hôtel 
Majestic les adresses de 4.648 agents et ouvriers de la SNCF, prisonniers de guerre. 

2° La SNCF pourrait former dans ses ateliers et dépôts des chauffeurs à l’aide de 
volontaires recrutés dans l’industrie et au rythme de 1.000 environ par mois après 2 ou 3 mois 
de stage. Pour faciliter ce recrutement, la SNCF pourrait accorder à ces volontaires une 
certaine priorité d’embauche à leur retour d’Allemagne. 

De même, la SNCF pourrait former au travail spécial de réparation des machines et 
des wagons, des ouvriers métallurgistes volontaires. 

3° Enfin, la SNCF pourrait autoriser un certain nombre de ses agents, sans toutefois 
excéder un chiffre de quelques centaines d’unités compatible avec les transports qu’elle doit 
assurer, à souscrire volontairement un contrat de travail pour l’Allemagne. Pour montrer notre 
bonne volonté le secrétaire d’État aux Communications a fait connaître que ces agents 
continueraient à bénéficier des mêmes avantages de carrière et accessoires que s’ils étaient en 
service à la SNCF. 

Aucune réponse n’a été faite à ces offres. 

Aujourd’hui le MBHF demande que le secrétaire d’État aux Communications, non 
seulement favorise, mais patronne l’envoi de cheminots français volontaires en Allemagne 
sans attendre que la question plus générale d’envoi de main-d’œuvre française en Allemagne 
soit réglée. 

Il y aurait lieu de faire connaître au MBHF que le gouvernement français ne peut que 
s’en tenir aux offres très larges de septembre 1941 et que, si ces offres avaient été acceptées et 
suivies, l’Allemagne n’aurait pas actuellement un besoin aussi urgent de personnel." (7) 

Le 12 mars, Berthelot donne son accord à l’avis au personnel sur le détachement d’agents de 
la SNCF à la Reichsbahn avec l’adjonction :  

"Le communiqué de la délégation générale du gouvernement français dans les 
territoires occupés (secrétariat d’État au Travail) a publié dans la presse parisienne, le 4 mars 
1942, et concernant notamment l’installation de délégations consulaires en Allemagne, 
s’applique aux agents volontaires de la SNCF, qui seront occupés volontairement en 
Allemagne avec l’autorisation de la SNCF." (8) 

Le 17, Berthelot indique à la SNCF qu’elle ne peut laisser partir plus de 500 agents (9). Le 23 
mars, à la demande de la SNCF, il adjoint les ouvriers en métaux dans les catégories d’agents 
de la SNCF susceptibles d’être détachés à la Reichsbahn. (10) 
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Le 15 avril 1942, lors du Conseil d’administration, Fournier fait le point d’avancement des 
négociations à propos du détachement d’agents de la SNCF à la Reichsbahn : 

"Nous étions en discussion avec les autorités allemandes sur les conditions dans 
lesquelles s’effectueraient les détachements. Nous demandions, notamment, à être remboursés 
des frais que cela pouvait nous occasionner, soit pour remplacer ces agents, soit pour leur 
maintenir leurs droits et prérogatives. 

Après avoir longuement discuté, les autorités allemandes ont fini par accepter nos 
demandes. Dans ces conditions-là, il est probable que, à bref délai, des affiches vont être 
apposées pour porter les renseignements utiles à la connaissance du personnel. 

Le nombre des agents que nous avons accepté de détacher ne doit pas, jusqu’à nouvel 
avis, dépasser le chiffre de 500, étant bien entendu qu’il ne peut s’agir que de 
volontaires." (11) 

Lors de l’instruction de son procés en Haute Cour, Berthelot exposera sa tactique face aux 
demandes allemandes de personnel pour le Reich : 

"En septembre 1941, je me suis arrêté à une position de résistance, de laquelle je n’ai 
plus rien cédé : 

a) L’Allemagne peut recruter des cheminots parmi les 18.000 prisonniers de la SNCF 
(offre vaine puisque toute la main-d’œuvre intéressante était déjà en usine); 

b) J’accepte de laisser partir quelques centaines de volontaires, mais sans faire ni 
conseiller aucune espèce de propagande (offre stérile a priori); 

c) La SNCF pourra former dans ses ateliers des volontaires recrutés par les Allemands 
sur le "marché du travail" (offre également vaine, l’Armement ayant priorité sur les chemins 
de fer)." (12) 

Les commentaires de Berthelot appellent quelques remarques. Tout d’abord, ce n’est qu’en 
1943 que les autorités allemandes procèdent à la conversion forcée des prisonniers de guerre 
français en "travailleurs libres". En deuxième lieu, l’information fut donnée sur la possibilité 
de se porter volontaire pour le travail en Allemagne et échange de menues avantages. Enfin, le 
troisième point confond le marché du travail, alors réduit à peau de chagrin en raison du fort 
volume des commandes allemandes passées en France, avec un système d’affectation 
prioritaire qui apparaît plus tard avec la loi du 4 septembre 1942 sur "l’orientation de la main 
d’œuvre" et le STO. La position décrite par Berthelot consiste avant tout à maintenir les 
effectifs de la SNCF, comme il apparaît dans la séance du Conseil d’administration du 6 
février 1942 citée plus haut. (13) 

Au total, si quelques milliers de cheminots français se retrouveront pendant l’Occupation à un 
titre ou à un autre à travailler en Allemagne, parmi eux, les volontaires ne se comptent que par 
centaines. D’autre part, si l’on s’appuye sur une liste nominative de 506 agents volontaires de 
la SNCF établie après guerre où l’on compte 276 auxiliaires et 16 cheminots sous le coup de 
mesure disciplinaire ou d’inculpation (14), ces volontaires proviennent ainsi pour moins de la 
moitié du cadre permanent et certains ont souscrit leur engagement sous la contrainte. 
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1- AN, AJ41 2125, services de l’armistice, délégation française pour les Communications, compte rendu 
décadaire, 20 février 1941.  
2- CA SNCF, 4945, SNCF, le directeur général, à M. le secrétaire d’État aux Communications, le 11 avril 1941.  
3- CA SNCF, 4945, WVD Paris, division des Chemins de fer, à M. le directeur général de la SNCF, objet : 
recrutement d’agents de chemins de fer français pour la Reichsbahn, le 4 avril 1941.  
4- CA SNCF, 4945, SNCF, le directeur général, à M. le secrétaire d’État aux Communications, le 11 avril 1941; 
SNCF, le directeur général, à WVD Paris, le 30 avril 1941.  
5- AN, 3W 68, compte-rendu d’un entretien de M. Berthelot avec le président Michel, le 18 septembre 1941.  
6- CA SNCF, 4945, Secrétariat d’État aux Communications, direction générale des Transports, service 
d’armistice, à M. le président du Conseil d’administration de la SNCF, objet : recrutement d’ouvriers des ateliers 
et chauffeurs de locomotives pour l’Allemagne, le 22 octobre 1941. 
7- CA SNCF, 4945, Secrétariat d’État aux Communications, Note sur l’envoi de cheminots français en 
Allemagne, Vichy, le 6 février 1942.  
8- CA SNCF, 4945, secrétariat d’État aux Communications, direction générale des Transports, service de la 
Main-d’œuvre, à M. le président du Conseil d’administration de la SNCF, objet : détachement d’agents de la 
SNCF à la Reichsbahn, Vichy, le 12 mars 1942. 
9- CA SNCF, 4945, secrétariat d’État aux Communications, cabinet du secrétaire d’État, à M. le président du 
Conseil d’administration de la SNCF, le 17 mars 1942.  
10- CA SNCF, 4945, secrétariat d’État aux Communications, direction générale des Transports, service de la 
Main-d’œuvre, 6e Bureau, à M. le président du Conseil d’administration de la SNCF, objet : détachement 
d’agents de la SNCF à la Reichsbahn, le 23 mars 1942.  
11- CA SNCF, sténo revue et corrigée de la séance du CA du 15 avril 1942.  
12- AN, 3W 68, "note à l’appui de mes dépositions des 13 avril et 11 mai 1945", mémoire de Jean Berthelot 
remis à l’instruction de la Haute Cour de Justice, 7 septembre 1945.  
13- CA SNCF, le secrétaire d’État aux Communications, Note sur l’envoi de cheminots français en Allemagne, 
Vichy, le 6 février 1942.  
14- SNCF, P 2263, liste des agents de la SNCF volontaires pour travailler en Allemagne, sd [1945]. 



©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 

LE CONTRÔLE ALLEMAND 

3-5-1 L’exploitation du réseau ferroviaire en zone occupée 

"Dès le début, le colonel Göritz, commandant la WVD Paris, m’a indiqué que son désir était 
que nous reprenions notre service en main nous-mêmes le plus vite possible" (1), rapporte Le 
Besnerais lors du premier Comité de direction tenu sous l’Occupation. Deux mois plus tard, 
lors du premier Conseil d’administration, il remarque les limites de l’exploitation de la 
SNCF :  

"En zone occupée, l’exploitation est demeurée subordonnée aux ordres de l’autorité 
allemande et aux nécessités résultant de l’occupation. Elle se trouve très gênée par l’existence 
de la ligne de démarcation et de la ligne d’arrêt. […] Au début, les lignes qu’exploitait la 
SNCF n’étaient pas très nombreuses. À l’heure actuelle, seules restent exploitées par 
l’autorité allemande, sous le régime du point 4, diverses lignes de la Région Nord, ainsi que, 
dans des conditions particulières, les lignes de l’ancien réseau AL." (2) 

En novembre 1940, la délégation française pour les Communications annonce l’extension du 
réseau exploité directement par la SNCF :  

"Un fait très important : La SNCF va reprendre à la date du 15 novembre 
l’exploitation de toutes les lignes des Régions du Nord et de l’Est encore exploitées par les 
Allemands, à l’exception des lignes côtières suivantes : Lille (Saint-André) à Calais- 
Ghiveldre et Dunkerque; Arras exclu à Étaples; Noyelles à Boulogne-Calais-Dunkerque." (3) 

"La ligne de partage entre la SNCF et la Reichsbahn est en conséquence jalonnée 
comme suit : Saint-André (SNCF), bif. de Quatre-Saisons à Hazebrouck inclus (Reichsbahn), 
Aire/ la Lys (idem), Berguette (SNCF), Brias (idem), Mont-Saint-Éloi (SNCF), Aubigny-en-
Artois (Reichsbahn), St-Pol (idem), Frévent (idem), Abbeville (SNCF). Toutefois les sections 
de ligne Hirson à Liart, Amagne et Givet situées sur la Région Est restent temporairement 
exploitées par les Allemands." (4) 

Ces dernières lignes sont rétrocédées à la SNCF en avril 1941 : 

"La WVD Bruxelles avait l’ordre de rendre à l’exploitation de la SNCF, sous contrôle 
allemand, les lignes : 

1° Hirson (excepté)-Liart-Amagne 

2° Givet-Mézières-Charleville-Amagne 

3° Liart-Mézières-Charleville-Sedan." (5) 

Un an plus tard, en septembre 1941, Berthelot, dans une réponse à Paquin, chef de la 
délégation française pour les Communications, rappelle à la fois le cadre juridique, dans 
lequel s’exerce l’exploitation des chemins de fer et où est réaffirmée la souveraineté française, 
et d’autre part l’inclination du ministre à l’arrangement avec les autorités d’occupation :  
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"Vous m’avez adressé une lettre, en date du 2 août courant, signée du général Kohl, 
dans laquelle il est demandé que le secrétariat d’État aux Communications, et accessoirement 
la SNCF et l’Office national de Navigation exécutent les ordres du délégué du chef allemand 
des Transports, ainsi que ceux de la WVD "immédiatement et sans limitation", même si 
l’administration française juge à propos d’en référer à son gouvernement ou à la Commission 
d’armistice. […] 

Si les services du général Kohl ou la WVD ont relevé des cas où les organismes 
français de transport n’ont pas rempli la tâche qui leur était demandé ou ont laissé s’écouler 
des délais excessifs avant de répondre à des instructions qui leur auraient été données, je vous 
prie de demander qu’on m’en informe avec toutes précisions utiles de façon que je puisse 
éventuellement corriger les erreurs commises. 

Par contre, les lois concernant les transports en France restant en vigueur, aux termes 
des prescriptions d’exécution de l’article 13, on ne peut demander aux organismes français 
d’exécuter sur le champ telle ou telle instruction qui se trouverait contraire aux lois et 
règlements. C’est dans ces cas, et seulement dans ces cas, que des organismes français ont pu 
répondre qu’ils étaient obligés d’en référer tout d’abord au ministre responsable. Le principe 
de cette procédure me paraît absolument indispensable à maintenir dès lors, j’y insiste, que les 
lois et règlements français en matière de transports demeurent en vigueur. 

Si toutefois, dans la pratique, il apparaissait que ces procédures sont trop complexes, 
que certaines dispositions législatives ou réglementaires ne sont pas adaptées à la conjoncture 
présente, et que des simplifications plus ou moins profondes seraient désirables, je suis tout 
prêt à accueillir les propositions qui me seraient adressées et à réaliser en ce domaine, comme 
je l’ai fait en beaucoup d’autres, le maximum d’améliorations. 

On concilierait ainsi deux principes également indispensables : d’une part il serait 
inadmissible que l’exécution des ordres fût entravée par des formalités procédurières ; d’autre 
part il est indispensable que les autorités responsables - en l’espèce les autorités françaises - 
demeurent dotées des moyens d’actions nécessaires." (6) 

Les transports inhérents à la sidérurgie sont stratégiques pour l’économie de guerre 
allemande, aussi les autorités ferroviaires allemandes s’empressent-elles de rétablir le flux 
entre le Nord et la Lorraine et de l’organiser sous leur égide, Münzer en informe la SNCF : 

"En vue de l’affectation des wagons de grande capacité (minerais, charbons, coke) 
nécessaires au trafic entre les territoires de la Sarre, du Luxembourg, de la Lorraine, de la 
Meurthe-et-Moselle, de Briey, de la Belgique, du bassin de Lille, il a été créé un organisme 
ayant son siège à Sarrebruck. […] Les demandes qui en émanent sont de caractère obligatoire 
au même titre que celles émanant des WVD." (7) 

Le même jour se réunissent les autorités ferroviaires allemandes, la RBD Sarrebruck, l’EBD 
Lille, la WVD Bruxelles, l’EBD Bruxelles, la WVD Paris, l’EBD Nancy, avec diverses 
autorités françaises, des représentants de l’Office de répartition des combustibles pour 
l’industrie sidérurgique, du Comptoir des Mines du Nord et du Pas-de-Calais, de la SNCF 
(notamment Plouviez, chef de la 2e Division du Service central du Mouvement), de la 
SNCB(8). À la suite de cette réunion, Fournier écrit à Berthelot pour en rendre compte :  
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"Au cours d’une réunion tenue le 22 écoulé au Service central du Mouvement pour la 
mise au point du programme des transports de houille, coke et minerais par trains complet 
pour le mois d’avril 1941, l’Oberreichsbahnrat Thoma, de la Reichsbahndirektion Sarrebruck 
a déclaré : 

"Le trafic par trains complets sera dorénavant assuré sous le contrôle d’un organisme 
chargé de l’affectation des wagons de grande capacité qui vient d’être créé et aura son siège à 
Sarrebruck; tous les wagons de grande capacité appartenant aux sociétés de location, mines, 
usines, SNCF, seront affectés par cet organisme dans lequel seront représentés la WVD 
Bruxelles et la RBD Sarrebruck et qui fonctionnera à partir du 1er avril 1941. C’est lui qui, à 
l’avenir, prendra l’initiative de provoquer les réunions mensuelles pour l’établissement de 
programmes de circulation et de rotation des rames utilisées à ce trafic." 

M. Plouviez, chef de la 2e Division du Service central du Mouvement, présidant la 
séance, demande à l’ORR Thoma de préciser si l’activité du nouvel organisme allemand 
devait porter uniquement sur les trafics qui se font à cheval sur la frontière et fit remarquer 
qu’il serait logique de laisser à la SNCF et à la SGW, l’organisation des trafics intérieurs à la 
France et la gérance des wagons qui y sont affectés. 

L’ORR Thoma a répondu que cet organisme établirait les programmes, non seulement 
pour les transports qui franchissent la frontière, mais aussi pour ceux qui se font entre les 
bassins du Nord et du Pas-de-Calais et la bassin de Briey. 

M. Plouviez a aussitôt fait observer que cette conception était contraire à la loi du 15 
octobre 1940 qui met à la disposition de la SNCF tous les wagons de grande capacité 
immatriculés par elle et lui permet de confier l’exploitation du parc de ces wagons à une 
société dont la constitution et les statuts ont été soumis à votre haute approbation. Cette 
société a été créée et s’appelle la "Société de Gérance des Wagons de Grande Capacité" 
(SGW); son fonctionnement a fait l’objet d’un arrêté ministériel en date du 30 décembre 
1940. 

La SNCF ne pouvant, sans protester, se laisser dessaisir des prérogatives qui lui ont été 
conférées par la loi, M. Plouviez a expressément demandé qu’il soit pris note de ces réserves, 
dont acte lui a été donné par l’ORR Thoma, ce dernier déclarant qu’il n’avait pas la qualité 
pour discuter de la question de principe. Nous avons d’ailleurs reçu, sur le même sujet, la 
lettre dont copie jointe, de la WVD Paris. 

J’ai tenu à vous mettre au courant des déclarations de principe faites par le 
représentant de la RBD Sarrebruck et la WVD Paris. 

Des conversations que nous avons eues en dehors de la séance, il résulte que la thèse 
des Allemands est la suivante : 

"Tout le matériel de chemin de fer en zone occupée est à la disposition du 
Transportchef. Celui-ci a le droit de l’affecter à sa convenance." 

J’ai l’honneur de vous proposer d’intervenir pour que la SNCF et la SGW conservent 
la direction des trafics qui, à un moment quelconque, circulent sur le territoire français ou tout 
au moins sont originaires de bassins miniers (charbon et minerais de fer) français, en 
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collaboration, d’ailleurs, avec l’organisme de Sarrebruck, lorsqu’ils circulent sur une partie de 
leur parcours, en Alsace-Lorraine ou en Allemagne. 

L’exécution des programmes et le contrôle de cette exécution étant faits sur le terrain 
par des agents de la SNCF et des agents de la SGW, il nous paraît nécessaire que l’élaboration 
des programmes continue à être confiée. 

J’ajoute que les Allemands n’ont fait aucune objection, au contraire, à la présence de 
fonctionnaires de la SNCF à leur réunion mensuelle d’élaboration des programmes. Ils ont 
même répondu qu’ils nous y invitaient. Mais ceci n’est qu’une solution provisoire et il est 
nécessaire que la question de fond soit réglée par accord entre votre département ministériel et 
les autorités allemandes compétentes." (9) 

La question demeure en suspens, les autorités allemandes ne reconnaissent pas l’existence de 
la SGW et appliquent dans les faits les réquisitions nécessaires à la sidérurgie sarroise dirigée 
par Röchling qui a annexé de fait une partie des aciéries lorraines. Berthelot se plaint de cet 
état de fait au président Michel à propos des wagons de grande capacité :  

"J’expose les difficultés créées par la décision prise par la WVD d’interdire le 
marquage aux lettres SGW des wagons de grande capacité, et par les réquisitions que 
semblent vouloir faire les autorités allemandes au bénéfice de Roechling. J’explique que nous 
ne nous refuserions certainement pas à examiner avec les autorités allemandes le meilleur 
moyen d’utiliser le parc total des wagons de grande capacité aux mieux des intérêts franco-
allemands, une telle méthode étant bien préférable, pour les deux parties, aux méthodes 
actuellement suivies. Il est convenu que M. Claudon remettra dès que possible une note à ce 
sujet à M. le conseiller Sussdorf. Notifications : à la DGT; à la SNCF." (10) 

Représentation internationale des Chemins de fer français 

Le 8 novembre 1940, la Commission allemande d’armistice à Wiesbaden émet une note 
concernant la participation de la SNCF aux négociations avec les administrations de Chemins 
de fer de pays voisins sur les questions intéressant la zone occupée : 

"En ce qui concerne la zone occupée, conformément au paragraphe I des stipulations 
d’exécution de l’article 13 de la convention d’armistice, le chef allemand des Transports est 
seul qualifié pour prendre toutes mesures jugées nécessaires par lui pur assurer le 
fonctionnement et la circulation de tous les organismes de transport. Il a donc seul qualité, lui 
ou les services désignés par lui, en particulier les Directions de Circulation de l’Armée, pour 
participer à des négociations internationales en matière ferroviaire, concernant la zone 
occupée. La Direction de Circulation de l’Armée à Paris a, en conséquence, déjà prié la SNCF 
de lui faire connaître en temps utile au préalable d’éventuelles négociations de ce genre et elle 
s’est expressément réservé le droit d’accorder ou de refuser l’autorisation. 

Pour éviter que, à l’avenir, la SNCF n’entre directement en pourparlers avec les 
administrations des Chemins de fer des pays voisins sur des questions intéressant la zone 
occupée, la Délégation française est priée de faire le nécessaire pour que soit respectée la 
stipulation qui réserve exclusivement de telles négociations aux Directions de Circulation de 
l’Armée à Paris ou à Bruxelles. Celles-ci demanderont, s’il y a lieu, à la SNCF de participer à 
ces négociations. Prière de veiller, en outre, à ce que des propositions émanant directement de 
gouvernements ou de Chemins de fer étrangers sur des questions intéressant la circulation en 
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pays occupé soient transmises par le gouvernement français ou par la SNCF aux Directions de 
Circulation de l’Armée compétente." (11) 

Dans son application, par exemple à propos de la conduite des négociations internationales, la 
WVD adopte une attitude de contrôle plus que de contrainte conformément à sa politique 
générale : 

"Pour le moment, il n’existe aucun motif d’exercer les droits stipulés par la convention 
d’armistice, de telle sorte que ce soient les services allemands qui fixent les tarifs et mènent 
les négociations y afférentes avec l’Office central de Berne. D’une façon générale, cette 
attribution peut demeurer confiée aux services fraçais. Toutefois, en vue de la sauvegarde des 
intérêts allemands, les autorités allemandes persistent à exiger que la WVD Paris soit tenue au 
courant de toutes les négociations engagées avec des pays étrangers au sujet de questions de 
transport intéressant la zone occupée, étant entendu que kes accords conclus en la matière ne 
deviendront valables qu’après l’agrément de la WVD. 

En conclusion, il convient de rappeler que, lors des pourparlers engagés jusqu’ici avec 
la SNCF au sujet de questions de transport en zone occupée, l’influence exercée par la WVD 
Paris n’a pas suscité de difficultés." (12) 

Par ailleurs, des responsables de la SNCF assistent aux conférences horaires concernant 
l’Ouest. Du 4 au 7 février 1941, à Paris, sont réunis des responsables allemands, Münzer, 
Weckmann, Möhl et Nicklas, pour la WVD Paris, des représentants de la WVD Bruxelles, du 
Bbv d’Utrecht, de la Gbl West d’Essen, de la Gbl Ost de Berlin, de la section E21 
(Personenzüge) du RVM, ainsi que des représentants de la SNCB de Bruxelles, de la NS 
d’Utrecht, et de la SNCF (l’ingénieur en chef Sauvajol du Service central du Mouvement). 
Une conférence du même type se réunit une seconde fois à Paris, le 8 août 1941, avec les 
mêmes participants. Des conférences horaires, organisées par la Gbl West, se tiennent du 3 au 
6 décembre 1941, à Hanovre, et du 2 au 6 puis du 11 au 14 juin 1942, à Würzburg, auxquelles 
participent Weckmann pour la WVD Paris. Par la suite, Weckmann, pour la HVD Paris, et 
Saujavol, pour le Mouvement SNCF, assistent aux conférences horaires tenues à Luxembourg 
du 14 au 17 juillet 1942 et du 2 au 5 mars 1943. Ainsi la SNCF est-elle associée à 
l’élaboration des horaires des trains circulant reliant l’Europe de l’Ouest occupée au Reich. 

 

 
1- CA SNCF, CD du 24 juillet 1940.  
2- CA SNCF, CA du 18 septembre 1940.  
3- AN, AJ41 160, Services de l’Armistice, Délégation française pour les Communications, Note décadaire 
relative à l’état des communications à la date du 10 novembre 1940.  
4- AN, AJ41 160, Services de l’Armistice, Délégation française pour les Communications, Note décadaire 
relative à l’état des communications à la date du 20 novembre 1940.  
5- CA SNCF, 8341, Services de l’Armistice, délégation française pour les Communications, à M. le secrétaire 
d’État aux Communications, objet : reprise par la SNCF des lignes de la région d’Hirson, le 29 avril 1941.  
6- AN, 72AJ 1927, Secrétariat d’État aux Communications, Direction générale des Transports, service 
d’Armistice, à M. le colonel Paquin, chef de la délégation française à Paris pour les communications, 3 
septembre 1941, signé Berthelot.  
7- AN, F14 13624, dossier matériel de transports 1940-1942, courrier WVD Paris, Division des Chemins de fer 8 
V 4 Vwvr, à la SNCF, Service central du Mouvement, 8, rue de Londres, à la Société de Gérance de Wagons de 
Grande Capacité, 60, rue Saint-Lazare, Paris le 22 mars 1941, signé Münzer.  
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8- AN, F14 13624, dossier matériel de transports 1940-1942, mémento de la réunion du 22 mars 1941 sur la 
mise au point du programme des transports par trains complets du mois d’avril (rédigé par la SNCF avec 
traduction allemande). 
9- AN, F14 13624, dossier matériel de transports 1940-1942, courrier du président du Conseil d’administration 
de la SNCF, au Secrétaire d’État aux Communications, 4 avril 1941.  
10- AN, F14 13624, dossier mémento des entretiens avec les autorités allemandes, Ministère des Travaux 
publics, cabinet du ministre, entretien le 28 mai 1941 de M. Berthelot avec le président Michel, en présence de 
M. Barnaud, délégué général pour l’Économie, et M. le conseiller ministériel Sussdorf.  
11- CA SNCF, Commission allemande d’armistice, Sous-Commission Armée (chef des Transports), Note : 
Participation de la SNCF à des négociations internationales sur des questions ferroviaires, à la Délégation 
française auprès de la Commission allemande d’armistice, Wiesbaden, le 8 novembre 1940.  
12- CA SNCF, Commission allemande d’armistice, Abt.T, objet : pouvoirs de la puissance occupante concernant 
les tarifs des Chemins de fer français, Wiesbaden, le 14 mars 1941. 
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3-5-2 Le système de priorités de transports 

Du fait de la situation de pénuries et des exigences allemandes, un système de priorités est 
instauré. Il est édicté d’abord par les autorités françaises, dans un souci de défense de la 
souveraineté française, si l’on s’en rapporte aux mémoires de Berthelot :  

"Quoi qu’il arrive, nous avons l’obligation d’assurer prioritairement les transports 
allemands : nous savons que, en cas de défaillance, nous perdrions l’indépendance que nous 
avons su préserver dans la gestion de nos propres services et que nos populations en 
pâtiraient." (1) 

En septembre 1940, dans une note au directeur général des Transports, il indique :  

"Je pense que, si même actuellement nous sommes armés par des textes, d’ailleurs 
probablement dispersés, il serait bon de prendre un texte de loi de portée très générale, qui 
donnerait tous pouvoirs au secrétaire d’État aux Communications pour faire exécuter, par 
priorité, les transports intéressant l’économie générale du Pays. […] En résumé, je voudrais 
qu’un texte de portée très générale codifiant, le cas échéant, les textes antérieurs nous donne 
le moyen de prendre par voie d’arrêté ou d’instruction toutes mesures propres à assurer le 
respect des priorités décidées par le gouvernement." (2) 

À la même époque, il insiste pour que la SNCF demeure sous la seule responsabilité de son 
département en matière de priorités de transport. Et dans une réponse au secrétaire d’État au 
Ravitaillement, Berthelot assure :  

"Je ne puis me déclarer d’accord sur votre demande relative à la notification directe de 
la SNCF d’ordres de transports par la direction des Transports du secrétariat général du 
Ravitaillement. Le secrétariat général du Ravitaillement aura donc à faire connaître des 
desiderata à mon département et c’est la direction générale des Transports qui notifiera les 
programmes à la SNCF et toutes instructions d’exécution." (3) 

Entre un système de priorités et des programmes de transports, les transporteurs ont une 
préférence pour l’établissement de programmes de transports (4). Toutefois, tout en ouvrant la 
possibilité de programmes de transport, Berthelot instaure un système de priorités dans la 
mesure où les autorités allemandes en mettent un en place en zone occupée. Le Comité de 
direction du 15 octobre 1940 aborde cette question par le biais de l’insuffisance du parc de 
matériel à marchandises. Fournier considère : 

"La question essentielle, en ce moment, est la question de matériel, question grave à 
laquelle nous nous heurtons, parce que tant que durera cette insuffisance, nous ne pourrons 
pas arriver les transports indispensables à l’économie française. Il s’y ajoute d’ailleurs une 
difficulté supplémentaire. Les autorités d’occupation établissent elles-mêmes pour les 
transports un ordre de priorité qui ne coïncide pas avec l’ordre de priorité français. Cet ordre 
comporte des transports à destination de l’Allemagne, ce qui va nous priver encore d’un 
certain nombre de wagons. Il est évident que, dès maintenant, nous sommes obligés de refuser 
de nombreux transports commerciaux." (5) 

Le commissaire du gouvernement lui répond : 
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"Nous allons soumettre aux autorités d’occupation le régime de priorité établi d’accord 
avec vous. Il comporte une loi et un arrêté qui vont leur être soumis avant d’être publiés et, 
pour le mois de novembre, nous allons établir sur ces bases un programme de transports que 
je présenterai moi-même à ces autorités. D’après les conversations que M. Berthelot a eues 
avec elles, il semble qu’elles ne fassent pas d’objection. La grosse question est celle de savoir 
si les transports commerciaux allemands bénéficieront d’un droit de priorité ou si ce droit sera 
limité aux seuls transports militaires allemands. Si on étendait la priorité aux transports 
commerciaux allemands, nous pourrions être amenés à ne plus assurer nos propres transports 
commerciaux." 

Deux jours plus tard, la SNCF informe le ministre du programme des transports d’économie 
que vient de lui remettre la WVD Paris et émet des observations sur les priorités de transport : 

"1°) Certains transports, qui sont inscrits sur ce programme, ont été également prévus 
par les départements ministériels français : tels sont les envois de pomme de terre vers Paris et 
les grands centres de consommation, ou de blé du Centre de la France vers Paris, ou des bois 
de mines de la région des Landes vers les houillères du Nord et du Pas-de-Calais. 

Des doubles emplois seront ainsi établis entre ces diverses prévisions, le défaut de 
coordination entre ces programmes étant susceptible d’engendrer rapidement un désordre 
dans l’exécution des demandes de transport qui nous seront transmises 

2°) Ces difficultés seront d’autant plus sérieuses que ne se trouve pas exactement 
définie la priorité qui devra être respectée dans la fourniture du matériel destiné à l’exécution 
des diverses catégories de transports." (6) 

Suite à la loi du 16 octobre 1940 relative au régime des priorités à établir sur les transports de 
marchandises (7), Berthelot prend l’arrêté du 15 novembre instituant un régime de priorité 
pour le transports des marchandises par chemin de fer (8) : 

1° transports exécutés par priorité absolue :  

- transports militaires allemands (Wehrmacht-Transporte) en zone occupée, français en zone 
non occupée;  

- transports essentiels et urgents pour l’exploitation du chemin de fer et destinés à la SNCF 
(après exécution des précédents); 

2° expéditions soumises à un régime de priorité : 

transports faisant l’objet de programmes permanents (combustibles minéraux, bois de mines); 

- transports faisant l’objet de programmes temporaires; 

- transports bénéficiant du régime de priorité permanente ou temporaire; 

- autres transports. 

Le secrétariat d’État signale à la SNCF : 
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"On a supprimé du plan français les transports qui faisaient manifestement double 
emploi avec des transports compris dans le plan allemand." (9) 

L’arrêté du 25 février 1942 synthétise les priorités allemandes et françaises selon l’ordre 
suivant : 

- transports militaires; 

- transports de la catégorie A comprenant  

transports nécessaires à l’exploitation de la SNCF 

transports économiques généraux allemands AWi 

transports économiques français 

- transports de la catégorie B 

transports économiques français 

- transports de la catégorie C : autres transports" 

Les programmes de transport et les priorités sont déterminés par le ministre. Ainsi, pour les 
programmes de transports d’avril 1942, et du fait que le parc de wagons a recommencé à 
décroître, Berthelot demande à la direction générale des Transports :  

"Tenant compte : 

a) de la pénurie de wagons couverts, 

b) de la nécessité d’assurer avant toutes chose le transport de denrées de 
ravitaillement, 

je vous prie de ne comprendre dans les programmes temporaires de transports en 
wagons couverts, pour avril 1942, que les seuls transports du Ravitaillement et de 
l’Agriculture." (10) 

À travers les priorités allemandes, des commanditaires français en cheville avec des autorités 
allemandes font passer leurs marchandises. Aussi la SNCF s’en plaint-elle auprès du 
ministre :  

"Les services économiques allemands de l’Hôtel Majestic incorporent souvent dans les 
programmes allemands (AWi) des transports de marchandises devant s’effectuer à l’intérieur 
de la France et qui paraissent intéresser principalement, sinon exclusivement l’économie 
française." (11) 

Et cela ne concerne pas que les transports économiques allemands "AWi", mais aussi des 
"transports militaires", comme le remarque la SNCF :  
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"Il serait indispensable que les transports exécutés au titre militaire ne comportassent 
pas de transports qui, normalement, devraient être effectués à un autre titre. La SNCF ne peut 
donner de preuves formelles que cette condition n’est pas réalisée, car il lui est 
rigoureusement interdit par les autorités d’occupation de prendre une attache quelconque des 
transports effectués au titre militaire; mais elle est fondée à nourrir de sérieuses craintes à cet 
égard." (12) 

Par ailleurs, il faut remarquer que le principe de priorité par définition ne peut être exécuté de 
"manière minimale". Une note de la SNCF sur les priorités relatives données aux transports 
d’intérêt allemand et d’intérêt français, en date 23 avril 1942, l’indique sans échappatoire :  

"Dans une gare donnée, aucun transport classé dans les 8 catégories de priorité ne peut 
être ni accepté ni assuré, tant que tous les transports bénéficiant d’une priorité supérieure 
n’ont pas été effectués." (13) 

À la suite des transports de l’été et de l’automne 1942 en zone sud, des précisions sont 
apportées à l’ordre de priorités par l’arrêté du 10 novembre 1942 modifiant l’arrêté du 15 
novembre1940 :  

"La modification consiste à introduire dans les transports exécutés par priorité absolue, 
aussitôt après les transports militaires allemands, les transports militaires de police et de 
gendarmerie exécutés en zone non occupée." (14) 

Si l’on suit les explications données après guerre par un inspecteur de la SNCF sur les moyens 
pour tenter de maintenir le trafic français, notamment le trafic voyageurs, à un certain niveau, 
les cheminots n’eurent pas recours à une exécution "minimale" du trafic allemand mais à une 
exécution supplémentaire du trafic français; le système de priorités instauré, à la fois par les 
autorités allemandes et françaises, interdisaient en effet de réduire les transports prioritaires 
allemands sans qu’il soit porté atteinte aux transports prévus dans les degrés inférieurs de 
priorité, donc la seule possibilité qui demeurait était le transport supplémentaire, ou sa forme 
voilée, le train de marchandises-voyageurs :  

"Pour faire face dans la mesure du possible au trafic voyageurs, nous avons créé un 
grand nombre de trains de marchandises-voyageurs, et jusque fin 1942, organisé des trains 
supplémentaires que nous avons toujours, en général, pu faire échapper au contrôle 
allemand." (15)  

 
 

1- Jean Berthelot, Sur les rails du pouvoir, Paris, Robert Laffont, 1968, p. 99.  
2- AN, 72AJ 414, note de service n°68, 23 septembre 1940.  
3- AN, 72AJ 414, Secrétariat d’État aux Communications, cabinet du secrétaire d’État, à M. le secrétaire d’État 
au Ravitaillement, Vichy, le 25 septembre 1940.  
4- AN, 72AJ 414, Secrétariat d’État aux Communications, cabinet du secrétaire d’État, à M. le secrétaire d’État 
au Ravitaillement, Vichy, le 25 septembre 1940  
5- CA SNCF, sténo revue et corrigée de la séance du CD du 15 octobre 1940  
6- CA SNCF, 2010, SNCF, cabinet du président, à M. le secrétaire d’État aux Communications, le 17 octobre 
1940.  
7- Journal officiel, 27 octobre 1940.  
8- Journal officiel, 30 novembre 1940. 
9- AN, 72AJ 475, Secrétariat d’État aux Communications, direction générale des Transports, Service 
économique, 2e Bureau, à M. le directeur général de la SNCF, Paris, le 31 janvier 1941.  
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10- AN, 72AJ 414, note de service n°1034, 17 mars 1942.  
11- AN, 72AJ 475, SNCF, au secrétaire d’État aux Communications, Paris, le 3 avril 1942.  
12- AN, 72AJ 475, SNCF, Note sur les priorités relatives données aux transports d’intérêt allemand et d’intérêt 
français, 23 avril 1942.  
13- Ibid.  
14- AN, 72AJ 475, Secrétariat d’État aux Communications, direction de l’Économie des Transports, direction 
des Chemins de fer, à M. le directeur général de la SNCF, Vichy, le 10 novembre 1942.  
15- AN, 72AJ 494, M. Brailly, "Le régime des chemins de fer au regard de l’armée occupante".  
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3-5-3 Injonction allemande : déplacement au Mouvement 

Le 30 novembre 1940, le général délégué du chef allemand des Transports adresse une 
injonction écrite au colonel Paquin, chef de la délégation française pour les Communications, 
de faire procéder à la radiation des cadres (Ablösung), aussi bien en zone occupée qu’en zone 
non occupée, de l’ingénieur en chef Toubeau, chef de la division Marchandises au service 
central du Mouvement de la SNCF depuis le 1er août 1940 (1), ceci car "il n’est pas décidé à 
collaborer loyalement avec les services allemands et qu’il cherche plutôt à entraver par la 
résistance passive l’exécution des mesures prescrites par la direction des Transports 
militaires." La demande de révocation transmise à la délégation pour les Communications 
comporte en particulier le fait que Toubeau aurait entravé la fourniture de wagons vides 
destinés au transport de pommes vers le Reich, par une décision spécifiant que des wagons 
allemands seraient affectés, dans certaines conditions à ces transports (2). L’ingénieur 
Toubeau apparaît surtout comme un technicien scrupuleux; il fait, par exemple, toutes 
réserves quant à l’exécution d’un programme journalier de 50 trains au départ des mines du 
Nord et du Pas-de-Calais à destination des gares de la WVD Paris, le 17 septembre, lors d’une 
réunion tenue à la WVD avec le major Mörler, où il déclare que "l’on ne peut, à son avis, 
intensifier aussi rapidement les transports de houille dans le délai fixé [début octobre]". 

Paquin demande alors à la direction générale de la SNCF de placer Toubeau en position de 
congé annuel régulier (3). La délégation pour les Communications évoque cette affaire dans 
ces termes :  

"Sanctions disciplinaires 

Le 12 décembre 1940, à la suite de rapports momentanément tendus entre la SNCF 
(Service Mouvement marchandises) et la direction des Transports militaires de Paris, le 
général délégué du chef allemand des Transports a demandé au chef de la délégation de faire 
procéder à la révocation de M. Toubeau, fonctionnaire supérieur, chef du Mouvement 
Marchandises. 

Une solution moins brutale a pu être acceptée au cours de pourparlers ultérieurs. Le 
général délégué du chef allemand des Transports a admis que M. Toubeau soit simplement 
retiré de se fonctions anciennes. Il est escompté, d’ailleurs, de reprendre cette affaire à un 
moment favorable." (4) 

Berthelot demande à Claudon, le 12 décembre 1940 d’utiliser Toubeau comme "expert 
auxiliaire pour la préparation mensuelle des transports, de la même façon que pendant la 
guerre vous avez utilisé d’autres fonctionnaires supérieurs de la SNCF. (5)" Le directeur 
général des Transports répond alors en examinant les possibilités notamment au regard des 
rapports avec les autorités allemandes :  

"1°) Si les autorités allemandes apprennent que M. Toubeau est un auxiliaire important 
de la DGT (comme ingénieur en chef, il ne peut être qu’auxiliaire d’une certaine importance) 
nous serons coulés auprès d’eux, alors que notre standing est convenable. 

2°) La SNCF met en rapport avec nous, pour régler toutes les questions de 
programmes, M. Plouviez qui est, à la SNCF, sous les ordres de M. Toubeau. Le principal 
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service que pourrait nous rendre M. Toubeau serait d’assurer la liaison avec M. Plouviez, ce 
qui paraît extrêmement délicat, si non impossible. 

En conséquence, il me paraîtrait préférable que M. Toubeau conserve les fonctions qui 
lui ont été données à la SNCF et qu’on ne lui impose pas de contact avec les autorités 
allemandes." (6) 

Après intervention auprès de Kohl, Paquin obtient que "M. Toubeau pourrait continuer son 
activité à la SNCF en territoire non occupé dans un poste où il ne serait pas en rapport avec 
les autorités d’occupation". (7) 

La direction du Mouvement apparaît comme un poste stratégique pour les autorités 
allemandes, ceci du fait même de leurs besoins et du cadre juridique des relations franco-
allemandes. L’exploitation des chemins de fer étant laissée à l’administration française, celle-
ci est soumise au contrôle, voire aux pressions, de l’autorité allemande. 

Toutefois, la Commission allemande d’armistice revient au droit en ce qui concerne le 
déplacement de fonctionnaires de la SNCF :  

"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 violations de prescriptions pénales allemandes 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 
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. Ils doivent pourtant dans ce cas porter immédiatement les mesures ainsi prises à la 
connaissance des autorités de contrôle françaises compétentes." (8) 

À la même époque, la WVD obtient, le 4 février 1941, que l’ingénieur en chef Renault, chef 
de la délégation technique de la SNCF auprès de l’EBD Bordeaux, soit relevé de ses fonctions 
et remplacé par l’ingénieur principal Claverie. 

 
 

1- CA SNCF, séance du Comité de direction du 6 août 1940.  
2- AN, AJ41 2125, services de l’armistice, délégation française pour les Communications, Note relative à 
l’activité de la délégation française pour les Communications, 25 décembre 1940.  
3- AN, AJ41 160, le chef de la délégation française pour les Communications, au secrétaire d’État aux 
Communications, confidentiel, Paris, le 7 décembre 1940.  
4- 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.  
5- AN, 72AJ 414, note de service n°442, 12 décembre 1940.  
6- AN, F14 13623, Secrétariat d’État aux Communications, DGT, secrétariat, Note pour M. le ministre, 16 
décembre 1940. 
7- AN, AJ41 160, le chef de la délégation française pour les Communications, au secrétaire d’État aux 
Communications, 20 décembre 1940.  
8- AN, F14 13623, Commission allemande d’armistice à Wiesbaden, groupe Wehrmacht, à la Délégation 
française auprès de la CAA, 20 décembre 1941, objet : responsabilité des fonctionnaires français ou des autorités 
françaises envers les autorités allemandes et envers le gouvernement français. 
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3-5-4 La délégation technique de la SNCF auprès de l’EBD Nancy, 1940-1941 

À Nancy, comme dans l’ensemble du réseau ferré de zone occupée - à l’exception de certains 
tronçons du Pas-de-Calais et le long de la frontière franco-belge -, l’exploitation est assurée 
par les cheminots français sous la surveillance d’organismes ferroviaires allemands. Une 
délégation technique de la SNCF est constituée auprès de l’EBD Nancy :  

"représentant de la SNCF auprès de l’EBD Nancy : M. L’Huillier, ingénieur principal 
à Nancy; 

adjoint au représentant pour les questions d’Exploitation, M. Boye, chef de 
l’arrondissement d’Exploitation de Nancy; 

adjoint au représentant pour les questions de Matériel et Traction, M. Schmitt, chef de 
l’arrondissement de Traction de Nancy; 

adjoint au représentant pour les questions de Voie, Travaux et Reconstruction, M. 
Didier, chef de l’arrondissement de Reconstruction de Nancy." (1) 

Un ingénieur français décrit les rapports entre la délégation technique française et l’EBD 
allemande de Nancy :  

"C’est une période de création, d’adaptation et de rodage des nouveaux organismes 
créés sur demande allemande, dans une conjoncture pénible et déroutante. 

Du côté allemand : ignorance de nos structures internes, en particulier de nos postes 
centraux de régulation et de répartition, de notre signalisation; défaut de concordance des 
éléments du contrôle et des éléments d’exécution de la SNCF; incompréhension fréquentes 
entre les échelons hiérarchiques de contrôle; imparfaite identité de vues de la WVD Paris et 
de la WVD Bruxelles. 

Du côté français : ignorance de la langue allemande; manque de communications 
téléphoniques du fait des destructions et des réquisitions de lignes pour les besoins allemands; 
impossibilité d’obtenir des renseignements des organismes homologues, fonctionnant en AL 
ou à Sarrebruck; interventions des contrôles allemands placés aux sorties du territoire de 
l’EBD vers l’intérieur du pays; l’énumération précise des difficultés pourrait être longue, 
n’insistons pas. 

Fin octobre 1940, l’EBD décide qu’une réunion hebdomadaire d’information 
réciproque entre EBD et représentation sera tenue dans les bureaux de l’EBD. On y veillera 
aux solutions des difficultés au fur et à mesure de leur apparition. 

Du point de vue de la circulation, l’intérêt du contrôle allemand est pour le moment 
limité aux trains de troupes, de ravitaillement de l’armée allemande, des prises de guerre et 
des prisonniers. 

En 1940 il n’y a ni arrestations d’agents SNCF ni sabotages." (2) 
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En 1941, quelques modifications interviennent quant aux délimitations de la circonscription 
de l’EBD : l’EBD Nancy comprend le région entre l’ancienne frontière de 1914 à l’Est, la 
ligne d’arrêt à l’ouest et une ligne passant en deçà de Sedan et d’Amagne au Nord; la Région 
Est au Nord de cette dernière ligne est rattachée à Nancy le 16 juin 1941 (3). Mais surtout, 
deux faits dominent : l’augmentation des prélèvements de matériel roulant et la répression des 
sabotages :  

"Année 1941. Cette année est marquée par l’énorme contribution exigée de la France 
en faveur de l’économie de guerre allemande, d’où résulte pour l’EBD Nancy en contact avec 
la Belgique par Bertrix (Carignan) avec la RBD Sarrebruck, à Audun, Homécourt, Pagny-sur-
Moselle, Avricourt, avec la RBD Karlsruhe, à Petit-Croix, un très considérable trafic alourdi 
par le transit de trains de charbon de l’Allemagne pour l’Italie. […]  

Les wagons servant à tous les transports dirigés vers l’Allemagne ne rentrent toujours 
pas en France. La SNCF doit aussi prêter des locomotives au réseau allemand. […]  

Dans l’ensemble, les pertes de substances, les réductions du parc moteur, la perte des 
wagons sont certainement ce qui caractérise l’année 1941, pour la représentation. 

Par suite, les relations de celle-ci avec l’EBD deviennent plus fréquentes, souvent par 
ordre même du Service régional. Elles sont souvent motivées par des arrestations d’agents de 
la SNCF dont la représentation s’efforce d’obtenir la libération. Elle eut à intervenir pour 19 
agents; à l’époque considérée, les sabotages n’existent pas. 

Disons une fois pour toutes qu’en 1940 comme après 1940, qu’elles soient dictées par 
le Service régional, demandées par les arrondissements ou sollicitées directement par des 
familles, les interventions de la représentation, soit auprès de l’EBD, soit directement auprès 
des autres services allemands (Gestapo, Kommandantur, Feldgendarmerie) seront quelques 
fois efficaces, mais non toujours. Quand nos interventions auraient trait à des affaires où les 
intérêts politiques ou militaires allemands auront été menacés ou lésés, elles seront sans effet 
le plus souvent. L’EBD elle-même hésitera alors à affronter la toute puissance des autorités 
politiques ou de police. L’un des 19 agents visés plus haut était un agent de Nancy, arrêté 
pour création d’une chaîne d’évasion de prisonniers. Il ne put être libéré. J’ai pu simplement 
obtenir la permission de le voir en prison. Il fut, malgré notre recours en grâce, exécuté." (4) 

Ainsi, le chef de délégation française pour les Communications évoque-t-il de semblables 
interventions :  

"Le 20 août [1941], je suis intervenu auprès du général délégué du chef allemand des 
Transports, en faveur de l’employé Cajelot de la gare de Nancy, condamné à la peine de mort. 
La délégation générale du gouvernement à Paris et la délégation française de Wiesbaden 
avaient bien voulu appuyer cette requête. La peine capitale prononcée contre Cajelot vient 
d’être commuée." (5)  

 
 

1- AN, 72AJ 474, SNCF, Le directeur général, Note pour la WVD Bruxelles Abteilung Eisenbahnen, 20 
novembre 1940.  
2- 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.  
3- SNCF, La Région Est 1939-1945, Strasbourg, Imp.  des Dernières Nouvelles d’Alsace, 1947.  
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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- AN, AJ41 2125, services de l’armistice, délégation française pour les Communications, compte rendu du 25 
septembre 1941. 
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LA GUERRE CONTINUE 

3-6-1 Mitraillages et bombardements 

Depuis octobre 1941, d’assez nombreux mitraillages effectués par la chasse anglaise se sont 
produits notamment dans la zone côtière de la Région Nord et en Normandie. Ils ont causé 
d’importantes pertes en personnel et de nombreuses immobilisations de locomotives. (1) 

Puis, à partir de 1942, la RAF va porter ses coups contre les installations industrielles et 
ferroviaires françaises de manière à entraver la production de guerre et les transports à 
destination de l’Allemagne. Dans la soirée du 3 mars 1942, les usines Renault à Billancourt 
sont bombardées causant plus de 700 morts. La propagande de Vichy tente d’utiliser 
l’émotion populaire : "La preuve est faite que l’Angleterre, jugeant sans doute insuffisants les 
résultats obtenus par le terrorisme dans la capitale, n’hésite pas désormais à s’en prendre à des 
populations éprouvées et désarmées par la guerre. Les ouvriers de l’agglomération parisienne 
parmi lesquels on compte le plus de victimes ne s’y sont pas trompés; c’est une réprobation 
unanime qui s’étend dans le pays contre la lâcheté anglaise", indique la consigne n°138 de la 
censure de Vichy, que le journaliste Pierre Limagne commente ainsi : "Les charognards de 
Vichy exploitent ces cadavres sans vergogne. Tous ces gens qui ont joué leur tête sur la 
victoire allemande font comme s’ils voulaient profiter de l’émotion générale pour entraîner en 
Russie tous leurs compatriotes capables de porter un fusil." (2) L’historien Pierre Laborie 
précise à ce propos : "Pour Jacques Benoist-Méchin, qui écrit que "la grande majorité des 
Français approuvait les bombardements de la RAF", il est nécessaire "de diriger l’émotion 
populaire". "Une opinion se dirige et c’est dans ce genre de circonstances qu’on la dirige le 
mieux" (De la défaite au désastre. Les occasions manquées, juillet 1940-avril 1942, Paris, 
Albin Michel, 1984, p. 389)." (3) 

Le 5 septembre, c’est le tour du dépôt de Sotteville-lès-Rouen d’être bombardé, provoquant la 
mort de 140 personnes dont 26 cheminots. Deux jours plus tard, la censure de Vichy édicte la 
consigne n°702 : "Les journaux publieront le nouveau bombardement de Rouen et 
s’inspireront, pour titrer, des titres et sous-titres ci-après : titre : "Rouen sous les bombes 
anglo-saxonnes"; sous-titres : 1° "La population civile est victime du bombardement"; 2° 
"L’aveu britannique"; 3° "Le président Laval flétrit l’odieuse agression"; 4° "L’aviation 
américaine sur les villes françaises"; 5° "Énergique protestation du président Laval auprès des 
États-Unis". Du 11 au 13, Pétain effectue un voyage officiel, en train, de Vichy à Ambérieu et 
Bourg. Le 12, à Ambérieu, il prononce une allocution :  

"Je suis venu poussé par une idée. J’ai voulu vous dire toute ma gratitude pour les 
cheminots dont la corporation est si éprouvée depuis quelque temps. Vous savez que les 
Anglais ont bombardé les cheminots de Sotteville. S’ils vous ont épargnés jusqu’à présent, 
c’est que vous êtes loin d’eux. 

Merci, mes chers amis, du labeur que vous faites et de l’appui que vous portez à 
l’œuvre de redressement national. J’aime ceux qui font quelque chose. Vous le savez, j’ai déjà 
mis en route la Charte du Travail. Je ne sais si tout le monde l’a bien comprise, mais 
néanmoins je suis sûr que les travailleurs en seront satisfaits. 
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Il dépend de vous que la France ne soit pas meurtrie. Travaillez ensemble au bien du 
pays, soyez unis, c’est cela qui nous sauvera. Si la France est unie au moment du traité de 
paix, il n’y aura pas d’action possible contre elle." (4) 

Le discours de Pétain réunit ainsi l’épreuve des cheminots de Sotteville et le labeur de ceux 
d’Ambérieu : la politique de collaboration avec l’Allemagne en vue d’un traité paix favorable 
à la France, justifiée par le bombardement anglais, s’articule avec la Charte du Travail. La 
consigne n°722 de la censure de Vichy ordonne alors : "Les journaux devront publier 1° sous 
un titre de 4 colonnes, en tête, le compte rendu du voyage du Maréchal dans l’Ain (on 
soulignera dans le titre que l’appel à l’union et au travail fait par le chef de l’État a été 
accueilli par une longue ovation); 2° sous un titre d’une colonne, en tête, la communication 
relative à la nouvelle loi sur la réglementation du travail (la publication de la loi est 
facultative); […]." Fin septembre, le président Fournier fait part au Conseil d’administration 
de la SNCF d’un don du chef de l’État en faveur des agents victimes de la guerre :  

"M. le président donne lecture de la lettre suivante, en date du 17 septembre 1942, qui 
lui a été adressée par M. le Maréchal de France, chef de l’État : 

"En revenant de Bourg, je vous exprimais la satisfaction que j’avais éprouvée en 
recevant un accueil si chaleureux des ouvriers de la SNCF du dépôt d’Ambérieu. 

Je vous disais aussi combien je pense à leurs camarades de la zone occupée et, en 
particulier, à ceux de la Normandie qui payent un si lourd tribut à la guerre. Vous m’avez cité 
maintes preuves de leur courage souvent héroïque et de la dignité de leur famille. 

Votre Administration vient en aide à toutes ces victimes, mais je veux m’associer à 
l’effort que vous faites pour atténuer leur malheur. J’ai donc décidé de vous remettre une 
somme de 100.000 francs en vous laissant le soin d’en assurer la répartition parmi vos 
cheminots." 

Cette lettre, dont M. le président a remercié le chef de l’État, sera portée à la 
connaissance du personnel." (5) 

La figure du cheminot victime et modèle de dévouement est alors développée par les presses 
de Vichy et de Paris. Ainsi "une liste de belles citations" tirées des bulletins allant du 13 
février 1941 au 27 novembre 1942 est donnée à titre de "renseignements destinés à un 
journaliste à fin d’éloge du personnel SNCF", telle : "Le 8 août, n’a pas hésité, malgré 
l’extrême danger qu’il courait à pénétrer dans les attelages du train 6537 afin d’effectuer les 
coupes pour isoler un wagon de munitions en flammes et qui, placé entre 7 autres 
chargements de même nature, explosa quelques instants après." (6) 

 
 

1- AN, 72AJ 419, Note pour "L’historique des voies de communications pendant la Guerre 1939-1940. De 
l’armistice du 25 juin 1940 à la capitulation allemande du 8 mai 1945", sd [fin 1948].  
2- Pierre Limagne, Éphémérides de quatre années tragiques, p. 448.  
3- Pierre Laborie, L’opinion française sous Vichy, Paris, Le Seuil, 1990, p. 265.  
4- Jean-Claude Barbas (éd.), Philippe Pétain. Discours aux Français 17 juin 1940-20 août 1944, Paris, Albin 
Michel, 1989, p. 275-276.  
5- CA SNCF, procès verbal de la séance du CA du 30 septembre 1942.  
6- SNCF, P 2263, bulletin hebdomadaire de renseignements SNCF, 9 octobre 1942.  
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3-6-2 Les premières actions de résistance 

Les premières actions de résistance sont sporadiques, faiblement organisées. Elles se 
manifestent peu, mais ci et là des inscriptions fleurissent contre les autorités d’occupation 
obligeant Le Besnerais, dès janvier 1941, à émettre un avis général mettant en garde le 
personnel. 

SNCF 

P 

Paris, le 14 janvier 1941 

Avis général Personnel n°18 

Correction à observer à l’égard des autorités d’occupation 

Dans l’ordre du jour n°36 du 18 août 1940, j’ai attiré l’attention du personnel sur 
l’obligation qui s’impose aux agents de la SNCF d’observer, à l’égard des 
autorités d’occupation, la correction la plus stricte.
J’attire, à nouveau, l’attention des agents de tous grades sur la nécessité absolue
qu’il y a à observer rigoureusement ces prescriptions.
Je rappelle notamment qu’il est formellement interdit de porter ou laisser porter 
des inscriptions injurieuses à l’égard de l’Allemagne, de l’armée allemande ou de 
leurs dirigeants, soit à l’extérieur, soit à l’intérieur du matériel ou des bâtiments :
toute infraction à cet ordre est susceptible d’entraîner, pour les agents qui s’en 
rendraient coupables, indépendamment des poursuites intentées par les autorités 
allemandes, des sanctions administratives les plus sévères pouvant aller jusqu’à la 
révocation. 
Les agents, s’il s’en trouve, qui, confiants dans le caractère anonyme de leurs 
agissements, croiraient pouvoir contrevenir impunément à ces recommandations, 
devront se souvenir qu’en agissant ainsi ils risquent de faire peser sur des 
innocents les peines rigoureuses auxquelles ils auront entendu se dérober.
Je rappelle, en outre, qu’en vertu des ordonnances promulguées par les autorités 
d’occupation, "toutes les personnes qui entrant en possession de tracts, brochures 
et imprimés quelconque de caractère anti-allemand ou provenant de sources anti-
allemandes doivent les remettre immédiatement à la "Ortskommandantur" la plus 
proche, le cas échéant par l’intermédiaire des autorités communales".
Le fait de conserver un tract, quelles que soient les conditions dans lesquelles on 
en est devenu détenteur, constitue un acte passible, en vertu des ordonnances 
promulguées, de sanctions pénales sévères. 

Le directeur général 

R. Le Besnerais 
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Évasions de prisonniers de guerre et de fugitifs poursuivis par les autorités allemandes  

Spontanément, dés juin 1940, des cheminots facilitent l’évasion de prisonniers de guerre (1), 
ceci en dépit les mises en garde des avis des autorités allemandes relayées par la direction 
générale. L’ordre du jour n°38 de la SNCF en date du 4 décembre 1940 annonce des sanctions 
à l’encontre des agents de la SNCF qui favoriseraient l’évasion de prisonniers de guerre 
français ou transporteraient clandestinement de la correspondance à travers la ligne de 
démarcation, s’achève par le paragraphe :  

"Indépendamment de la peine très sévère qui serait infligée par les conseils de guerre 
allemands, les agents qui se seraient rendus coupables du délit d’avoir favorisé des évasions 
s’exposeraient à la révocation immédiate. Les agents dirigeants s’exposeraient eux-mêmes à 
des mesures très sévères s’ils usaient de complaisance à l’égard d’agents placés sous leurs 
ordres qui se seraient livrés à de tels agissements." (2) 

Il en est de même pour le passage des différentes lignes imposées par l’occupant. L’on peut 
citer le rôle de cheminots dans l’évasion de Jean Cavaillès, arrivé d’un camp de prisonniers de 
guerre en Belgique à Lille, évoqué par sa sœur :  

"Il attendit une réponse à la lettre qu’un cheminot avait accepté de mettre à la poste en 
arrivant à Paris, le 6 août [1940] (la ligne de démarcation de la zone interdite existait déjà). 
[…] Le mot bref et assez mystérieux de Jean reçut immédiatement, en réponse, de l’argent, un 
colis - était-il encore prisonnier? Le tout déposé au nom de M. Jules Roussel, chef de train, à 
La Pinte du Nord, 38, rue Saint-Quentin." (3) 

Premiers réseaux de renseignements et premiers mouvements de Résistance 

Des réseaux de renseignements commencent à fonctionner, à l’automne 1940. 

Ainsi l’inspecteur Paquin (67e inspection divisionnaire) à Hirson jusqu’au 9 avril 1941 puis à 
Lens transmet des renseignements à Londres entre septembre 1940 et août 1941, puis doit 
démissionner de la SNCF en raison de son obstruction systématique et de ses interventions 
tout aussi systématiques en faveur de ses agents suspectés et arrêtés à la suite de sabotages, 
son refus de désigner les membres communistes de son inspection; il prend part aux 
manifestations patriotiques du 14 juillet 1941 à Lens et lors de l’enterrement de son adjoint 
Vanpetegem, tué par une sentinelle allemande le 22 juillet. (4) 

De même, aux alentours de novembre 1940, l’un des premiers réseaux de renseignements 
importants concernant les chemins de fer est formé par l’ingénieur Henri Boussel et son 
adjoint, Gaston Passagez, à partir du dépôt de Paris-La Chapelle, sur la Région Nord. Ce sous-
réseau "Rail" est rattaché à plusieurs autres réseaux, "Étoile", "Gloria" et "Tudor". Fin 
novembre 1941, Boussel et Passagez sont arrêtés, sur dénonciation de Mathilde Carré, dite 
"La Chatte". 

En mars 1941, l’ingénieur Guerville, chef d’arrondissement de la Région Sud-Ouest de la 
SNCF, ainsi que deux autres ingénieurs de Ponts et Chaussées, Marcel Ferrières et 
l’inspecteur général Notté, participe à la première "main", groupe de cinq, du mouvement 
"Libération" en zone nord, qui collectera notamment des informations sur les TCO. (5) 
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En juin 1941, Pierre de Vomécourt ("Lucas"), agent du SOE britannique largué près de 
Châteauroux le 11 mai, prend contact avec Jules Antonini, secrétaire général adjoint de la 
SNCF, et constitue le premier réseau du SOE, "Autogiro", qui sera démantelé au printemps 
1942 à la suite, là aussi, de la trahison de Mathilde Carré. 

Confusément, se forment réseaux et mouvements de Résistance; ainsi, par exemple, le 
mouvement "Ceux de la Libération" créé en septembre 1940 a pour branche renseignements 
le réseau "Turma". (6)  

 
 

1- AN, 72AJ 496, dossier Hickenbick. Sur l’activité des cheminots dans le passage des prisonniers de guerre, 
voir par exemple Joesph Dillenschneider, Les passeurs lorrainns. Souvenirs de guerre de passeurs de résistants 
au pays de Sarrebourg et de Dabo 1940-1945, Sarreguemines, Pierron, 1979, p. 115-126.  
2- AN, 72AJ 477, SNCF, ordre du jour n°38, 4 décembre 1940.  
3- Gabrielle Ferrières, Jean Cavaillès. Philosophe et combattant 1903-1944, Paris, PUF, 1950, p. 161.  
4- AN, 72AJ 497, dossier Paquin, Réseau Action Sylvestre-Buckmaster Organisation franco-anglaise du 
capitaine Michel (ex WO) attestation d’état de services dans la Résistance, Calais, le 18 décembre 1952; 
attestation faite par le commandant Lejeune, Hirson, le 28 janvier 1953.  
5- G. Ferrières, op.  cit., p. 164 et 202.  
6- AN, 72AJ 497, dossier Pergaud. 
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3-6-3 Surveiller 

Surveillance des emprises ferroviaires 

Par ordonnance n°2 du 10 mai 1940, les autorités allemandes ont prescrit à tous les détenteurs 
d’armes d’avoir à verser celles-ci aux sièges de Kommandantur. 

Dès le 15 juillet 1940, la direction générale de la SNCF demande à la WVD une dispense en 
faveur de ceux des ses agents dont les fonctions obligent à être armés (agents de la 
Surveillance générale, surveillants de ronde chargés de garder les magasins ou ateliers, 
caissiers, payeurs chargés de transporter des fonds, etc.). La SNCF transmet à la WVD une 
première liste d’environ 700 agents et l’inventaire des armes le 21 août, puis une nouvelle 
liste complète comportant 2.158 agents, le 21 novembre. La WVD demande une liste limitée 
aux agents de la Surveillance générale, de la surveillance des bagages dans les gares GV, PV 
et de triage, des surveillants de ronde et des agents chargés de la solde du personnel, selon ces 
principes une liste de 720 noms est transmise par la SNCF. La Wehrmacht ne semble pas 
d’abord disposée à accorder l’autorisation. Aussi le directeur du service central du Personnel 
de la SNCF demande-t-il, fin janvier 1941, aux directeurs de l’Exploitation des Régions de 
faire retirer leurs armes aux agents de la zone occupée et de rassembler ces armes et les 
armureries avant le 15 février. Paul Durand interrompt ici les relations entre la WVD et la 
SNCF à propos de l’armement de ses agents. 

Toutefois, le directeur général constate que, "de renseignements officieux, il ressort que les 
services de la Wehrmacht auraient refusé l’autorisation de principe demandée, mais que la 
WVD se rendant compte de la légitimité de la demande formulée, insiste auprès de la 
Wehrmacht pour la faire revenir sur sa décision. (1)" Ceci en particulier du fait de la 
croissance des vols de marchandises confiées au chemin de fer : "Pour le total des mois d’août 
et septembre 1938, sur l’ensemble des Régions Ouest et Sud-Ouest, le nombre total des vols 
signalés a été de 1.026. Pour le total des mêmes mois de 1940, et sur les deux mêmes régions, 
il est passé à 3.066, c’est-à-dire qu’il a triplé. pour le seul mois de décembre 1940, le nombre 
de vols signalés de la SNCF est de l’ordre de 3.500." Le 16 mai 1941, le président Fournier 
s’adresse à Brinon, délégué général du gouvernement français à Paris, pour qu’il intervienne 
dans ce sens auprès des autorités allemandes "pour que celles-ci nous permettent d’armer nos 
agents de surveillance sous tel contrôle qu’elles jugeront utile" (2). Un mois plus tard, une 
note du chef du service central du Personnel de la SNCF indique ainsi : "La WVD (M. le Dr. 
Schröter) s’est déclaré d’accord en principe mais a demandé qu’on lui soumette une consigne 
concernant le port du revolver. […] le projet de consigne qui a été remis officieusement à M. 
le Dr. Schröter. La question en est là. Le Dr. Schröter va nous demander de bien préciser le 
rôle des agents de surveillance générale et probablement de modifier notre consigne de telle 
manière qu’en aucun cas un agent ne puisse quitter les emprises muni d’un revolver. Il nous 
demandera aussi de dresser une liste nominative des 720 agents. Il doit nous écrire à ce 
sujet." (3) 

Le 14 novembre 1941, une instruction générale série Personnel n°32 (bilingue) est émise sur 
le port et l’usage d’armes par les agents de la SNCF en zone occupée (4). Les agents affectés 
au Service de la Surveillance générale et locale sont ainsi autorisés "à détenir des armes à feu 
portatives (revolvers) et à en faire usage, en cas de nécessité". Conformément à la restriction 
portée par le Dr. Schröter, de la WVD-Paris, "les agents de la surveillance locale ne doivent 
en être porteurs que dans l’enceinte du chemin de fer et ceux de la surveillance générale, en 
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outre, au cours des démarches et voyages rendus nécessaires par l’exercice de leurs 
fonctions." Par ailleurs, en cas de problème avec des membres de l’armée allemande (il est 
déjà arrivé que des soldats pillent des chargements), "l’usage de l’arme est interdit de façon 
absolue contre les ressortissants et la suite de l’armée allemande", mais l’agent de la SNCF se 
borne à avertir les autorités militaires ou ferroviaires allemandes qui en référeront alors à la 
Geheime Feldpolizei ou à la Feldgendarmerie. À la suite de l’occupation de la zone libre, les 
mêmes dispositions encadrent le port et l’usage d’armes par les agents de la SNCF de cette 
zone, selon l’Avis général P17 n°1, du 22 septembre 1943. (5) 

Les gardes de communication 

À la suite d’un attentat, le 2 septembre 1940, contre le viaduc d’Evires (6), un service de 
surveillance est établi sur cette ligne de Haute-Savoie. Mais les brigades de gendarmerie 
locale se révélant insuffisantes, des unités de l’armée d’armistice sont mises à contribution 
pour un "dispositif restreint de sécurité". Le 26 octobre, le ministre secrétaire d’État à la 
Guerre adresse un courrier à Berthelot rappelant que la garde des voies de communication 
n’est pas à la charge de l’armée et suggérant la création de "forces de police spécialement 
adaptées à la garde des ouvrages d’art et à la protection des transports", leurs effectifs pouvant 
être constitués par les officiers et sous-officiers obligés de quitter l’armée à la suite des 
mesures de dégagement de cadres imposé par la commission allemande d’armistice. Aussi, le 
11 novembre, les Communications demandent à la SNCF d’examiner cette question (7). La 
SNCF donne alors son accord pour la création de telles forces de police. (8) 

Le 23 janvier 1941 est signée la loi portant création d’un service de gardes des 
communications, accompagnée d’un décret portant organisation du service (9). 
L’administration et le commandement de ces personnels sont placés sous l’autorité directe du 
secrétaire d’État aux Communications. La direction générale de la SNCF émet le 26 mai un 
Avis général personnel n°24 sur la création de ce corps. Les gardes des Communications sont 
disposés en zone libre et leur organisation territoriale comprend, au 15 juin, trois groupes 
(Lyon, Marseille et Grenoble) sur la Région Sud-Est et deux (Villedieu-sur-Indre et Toulouse) 
sur la Région Sud-Ouest, l’effectif théorique de chaque groupe est d’environ 400 hommes et 
les gardes sont armés de revolvers. Cette organisation est modifiée au 7 octobre et adaptée 
aux circonscriptions des préfectures régionales, notamment la Région Sud-Ouest, placée sous 
les ordres d’un commandement de groupement installé à Châteauroux, et comporte trois 
groupes (Limoges, Clermont-Ferrand et Toulouse). La loi du 4 août donne qualité aux gardes 
des communications pour dresser les procès-verbaux constatant les infractions pénales qu’ils 
auront relevées dans l’exercice de leur fonctions (10) et un décret en fait des agents 
assermentés (11). 

Le 15 septembre, la direction générale de la SNCF émet une instruction générale régissant les 
relations entre le corps des gardes des communications et les services de la SNCF, notamment 
la Surveillance générale. 

Le 4 septembre 1941, Lemoine, directeur du service des gardes de communications, 
accompagné du colonel Paquin, chef de la délégation d’armistice pour les communications, 
s’entretient avec le capitaine Weber, collaborateur du Generalleutnant Kohl, à la 
Wehrmachtverkehrsleitung (WTL) de Paris. Lemoine propose d’assurer la liaison avec la 
WTL, demandée par Weber, qui s’informe sur les possibilités d’extension en zone occupée du 
service des gardes de communications. Weber suggère par ailleurs le groupement de ce 
service avec le service nouvellement créé de 700 hommes pour la police de la SNCF. 
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Lemoine annonce l’installation à Paris d’un représentant permanent de son service (12). La loi 
du 28 octobre 1941 étend le champ d’action des gardes des communications à la zone occupée 
(13). Selon les informations contenues dans l’Avis général personnel n°27, du 14 janvier 
1942, les gardes sont disposés en zone nord d’abord en région parisienne en quatre groupes 
statiques (Est, Sud, Ouest, Nord-Ouest et Nord) et un groupe mobile. 

La loi du 28 mars 1942 transfert la direction de la garde des communications du secrétariat 
d’État aux Communications à celui de l’Intérieur. (14) 

 
 

1- SNCF, P 2421, SNCF, le directeur général, le 16 février 1941.  
2- SNCF, P 2421, SNCF, le président du Conseil d’administration, à M. l’ambassadeur de Brinon, Paris, le 16 
mai 1941. 
3- SNCF, P 2421, SNCF, Service central du Personnel, l’ingénieur principal Fatalot, à M. de Soulès, chef du 6e 
Bureau, direction générale des Transports au secrétariat d’État aux Communications, Paris, le 18 juin 1941.  
4- SNCF, P 2421, SNCF, Instruction générale série Personnel n°32, 14 novembre 1941, reproduit en Annexe I.  
5- SNCF, P 2421, SNCF, Avis général P17 n°1, Port et usage d’armes par les agents de la SNCF en zone sud, 22 
septembre 1943, reproduit en Annexe I.  
6- Cet attentat semble une provocation de l’Abwehr visant à interrompre la seule voie ferrée reliant directement 
la zone libre à la Suisse. Voir Jacques Delarue, "Un SS nommé Barbie", L’Histoire, L’Allemagne de Hitler 
1933-1945, Paris, Le Seuil, 1991, p. 340-342.  
7- CA SNCF, 16, secrétariat d’État aux Communications, direction générale des Transports, 4e Bureau, Police 
des voies de communications, à M. le président du Conseil d’administration de la SNCF, 11 novembre 1940.  
8- CA SNCF, 16, le président du Conseil d’administration de la SNCF, à M. secrétariat d’État aux 
Communications, 28 novembre 1940.  
9- Loi du 23 janvier 1941 portant création d’un service de gardes des communications, et décret du 23 janvier 
1941 portant organisation du service des gardes des communications, Journal officiel, 24 janvier 1941. Décret du 
13 mars 1941 modifiant le décret du 23 janvier relatif à l’organisation du corps des gardes des communications, 
Journal officiel, 17 mars 1941. 10- Loi n°3270 du 4 août 1941 modifiant la loi du 23 janvier 1941 portant 
création d’un service de gardes des communications, Journal officiel, 12 août 1941.  
11- Décret n°3271 du 4 août 1941 modifiant le décret du 23 janvier 1941 portant organisation d’un service de 
gardes des communications, Journal officiel, 13 août 1941.  
12- CA SNCF, 16, entretien du 4 septembre 1941 à la Wehrmacht Verkehrs Leitung, Gardes des voies de 
communications. 
13- Loi n°4336 du 28 octobre 1941 modifiant la loi du 23 janvier 1941 portant création d’un service de garde des 
communications, Journal officiel, 28 novembre 1941.  
14- Loi n°385 du 28 mars 1942 relative au transfert de la direction de la garde des communications du secrétariat 
d’État des Communications au secrétariat d’État à l’Intérieur, Journal officiel, 4 avril 1942.  
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JUIN 1941  

3-7-1 L’invasion de l’URSS  

"Il s’agit aujourd’hui de créer un nouvel ordre constructif de notre continent permettant aux 
grandes traditions culturelles européennes de se développer et de se perpétuer dans une 
nouvelle conception économique et politique. En ce sens, collaboration signifie progrès, et 
anticollaboration réaction. Et c’est pourquoi la terrible lutte qui se déroule à l’Est est d’une 
importance historique mondiale; cette lutte, nous la concevons comme un sacrifice allemand 
pour cette Europe nouvelle" (1), déclarait le ministre de l’ambassade d’Allemagne, Schleier, 
le 29 septembre 1941, à Lyon, en présence des autorités gouvernementales françaises. 
L’attaque allemande du 22 juin contre l’URSS modifie les données stratégiques. Vichy rompt 
ses relations diplomatiques avec Moscou, le 30 juin. 

Le 8 novembre 1940, le dispositif ferroviaire destiné à l’opération "Seelöwe" dirigée contre 
l’Angleterre est dissous (2). C’est désormais pour préparer l’offensive vers l’Est que vont être 
employés les efforts de la logistique allemande. Les premiers mois de 1941 sont consacrés à 
la préparation de l’attaque contre l’URSS. Ainsi, par exemple, le 4 février 1941, les autorités 
militaires et ferroviaires se réunissent à Cracovie, au siège de la Generaldirektion der Ostbahn 
(Gedob) afin d’étudier les moyens d’augmenter les capacités du réseau ferré du 
Gouvernement général de Pologne. Au printemps 1941, le RVM procède à un mouvement 
parmi le personnel cheminot allemand, les éléments les plus jeunes de Paris et de Bruxelles 
envoyés vers l’Allemagne et l’Est, la Gedob, Stettin, Oppeln, Berlin, mouvement qui 
s’accompagne d’une série d’affectations au service armé (Einberufung zum Wehrdienst). 

Les WVD de Paris et de Bruxelles font procéder à des inventaires que l’on peut mettre en 
relation avec ces préparatifs. Le 1er février 1941, la division des Chemins de fer de la WVD 
Paris demande au service central du Mouvement de la SNCF le recensement des wagons de 
grande capacité (wagons à 4 essieux de 30 tonnes affectés au transport du charbon et wagons 
ayant une capacité de chargement de 40 tonnes et plus, mais aussi wagons de 20 tonnes à 
parois grillagées affectés au transport de coke) pour le 27 courant comme ce sera le cas en 
Allemagne et dans les territoires occupés (3). La WVD demande aussi, le 27 février, que lui 
soit communiqué "le nombre de wagons-restaurants, wagons-lits existants et nombre des 
wagons susceptibles d’être mis immédiatement à la disposition de la Wehrmacht (4). De 
même, elle demande de faire recenser les voitures et fourgons à bagages allemands, de trains 
de voyageurs allemands circulant dans son ressort au 15 mai. (5) 

L’état du parc du matériel de la SNCF va subir les contrecoups de la préparation de 
l’offensive, puis de l’offensive elle-même.  
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(à partir des données présentées par la direction générale aux séances du Comité de direction 
et du Conseil d’administration.) 

Cet état est affecté d’un mouvement ondulatoire. De novembre 1940 à avril-mai 1941, il passe 
de 261.000 wagons à 232.000, soit une diminution de 30.000, qui correspond au déplacement 
des unités et du matériel de l’Ouest vers l’Est et aux mouvements nécessaires à la 
concentration des troupes et du matériel, à la mise en place de l’ordre de bataille; dés fin 
janvier 1941, le secrétariat d’État s’en plaint aux autorités allemandes :  

"[Bénité, du cabinet de Berthelot] J’en profite pour lui [conseiller Turner du Majestic] 
rappeler la situation du matériel roulant de la SNCF et je lui remets une note dont les chiffres 
ont été établis d’accord avec la SNCF.  

Le nombre de wagons qui seraient actuellement en Allemagne paraît étonner très 
vivement le conseiller d’État. Il m’assure qu’il va faire tout son possible pour accélérer le 
retour de la tranche de 30.000, mais il ne pense pas que l’on puisse aller beaucoup plus loin, 
l’Allemagne ayant actuellement de gros besoins de transports en raison de l’extension du 
théâtre des opérations." (6) 

Fin mars 1941, le parc de wagons atteint l’étiage, Berthelot demande alors que les transports à 
destination du Reich soient formés par du matériel allemand. Le président du Conseil 
d’administration de la SNCF en rend compte à Berthelot :  

"La démarche prescrite par votre lettre précitée a été faite dés le 20 mars au matin, 
auprès de M. Münzer, président de la WVD Paris, par M. Goursat, directeur du service central 
du Mouvement de la SNCF. Cette démarche, qui a ainsi précédé l’envoi de votre lettre, a été 
faite par l’application des instructions verbales que vous nous aviez fait donner, le 19 mars au 
soir, par M. Claudon, et dont voici la substance :  

"Étant donné la gravité de la situation du parc de wagons français en France, qui 
décroît de semaine en semaine à l’heure actuelle au rythme de 2.000 par semaine, le 
gouvernement est obligé de demander à la SNCF l’observation stricte de ses prescriptions 
antérieures savoir : exécution des transports à destination de l’Allemagne au départ de la ZNO 



©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 

à l’aide de matériel allemand exclusivement, sauf convention comportant l’utilisation de 
matériel français." (7) 

Le président Münzer a répondu à M. Goursat qu’il ne pouvait donner son accord à 
l’interdiction de charger dans des wagons français ceux des transports de programmes 
allemands originaires de la ZNO et à destination de l’Allemagne pour lesquels des wagons 
allemands ne pourraient être fournis. Toutefois, pour faciliter la tâche de la SNCF et essayer 
ainsi de réduire l’hémorragie du parc français (hémorragie qui préoccupe vivement la WVD 
Paris), le président Münzer a accepté d’étendre la zone dans laquelle il nous avait déjà 
autorisés - un peu à son corps défendant, du reste - à prélever du matériel allemand vide pour 
l’envoyer se charger en ZNO. […]  

Cette extension nous permet d’escompter un accroissement sensible des prestations de 
matériel allemand vide de ZO sur ZNO et une diminution notable de la fraction des transports 
de programmes allemands effectués en matériel français au départ de la ZNO et à destination 
de l’Allemagne. Le tableau ci-annexé vous montrera, du reste, les résultats que nous avions 
d’ores et déjà obtenus, à ce point de vue, au cours des dernières semaines, grâce à la 
collaboration entre la WVD Paris et notre service central du Mouvement, résultats que nous 
espérons améliorer encore au cours des prochaines semaines.  

J’ose espérer que vous voudrez bien vous estimer satisfait du nouvel effort que nous 
avons pu obtenir de la WVD Paris, conformément aux instructions que nous donnait votre 
lettre du 20 mars." 

En avril 1941, Berthelot suggère à la direction générale des Transports quelques mesures 
tendant à enrayer la diminution du parc du matériel roulant SNCF :  

"Comme suite aux délibérations du Comité économique que le sujet, il a été décidé 
que pour tous les contrats importants qui seraient négociés par le gouvernement soit à Paris, 
soit à Wiesbaden, on introduisit dans les accords une clause par laquelle les Allemands 
s’engageraient, pour les expéditions au départ de la zone non occupée, à fournir le matériel 
nécessaire." (8) 

De mai à juillet 1941, le parc français remonte à 255-263.000 wagons et se maintient à ce 
niveau jusqu’en décembre 1941, pendant l’offensive allemande elle-même sur un territoire 
dont le réseau ferré est à un écartement différent et que les pionniers allemands sont alors en 
train d’aménager. Les autorités allemandes sont d’ailleurs favorables dés mai 1941 au retour 
des wagons SNCF encombrant les lignes allemandes, comme l’indique Berthelot après un 
entretien avec le général Kohl : 

"Le général Kohl est disposé à appuyer favorablement auprès du chef allemand des 
Transports ma suggestion tendant à ce que, pour régler certains problèmes d’exploitation et en 
particulier la question du rapatriement en France des wagons français se trouvent en 
exécedent en Allemagne ou dans les pays occupés par elle, des contacts techniques reprennent 
entre la Reichsbahn et la SNCF." (9) 

Puis à partir de décembre 1941, le parc diminue et est à 229.000 wagons au 9 avril 1942 
(dernière indication chiffré du parc wagon figurant dans les sténos du Conseil 
d’administration de l’Occupation), ce qui correspond à l’arrêt de la Blitzkrieg devant Moscou 
et à la mise en service de lignes à écartement européen mises en place à l’Est. (10) 
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La logistique pour l’Est intéresse désormais les négociations et conférences franco-
allemandes qui portent principalement sur la question de l’approvisionnement en 
combustibles, sur la livraison de matériel roulant, ainsi que la dépose de voies, notamment à 
destination de l’Est, sur le détachement de cheminots français auprès de la Reichsbahn, sur le 
règlement des travaux et des transports effectués pour le compte des autorités allemandes; 
déplacement de personnel, etc. 

D’autre part, la répression anticommuniste va s’accentuer. 

 
 

1- BA-AA, R106937, discours prononcé lors de l’inauguration des conférences techniques franco-allemandes 
tenues pendant la Foire internationale de Lyon, le 29 septembre 1941, par M. Schleier, ministre près l’ambassade 
d’Allemagne à Paris.  
2- Halder, Kriegstagesbuch, Bnd. II, 8.11.1940.  
3- CA SNCF, 2010, WVD Paris, division des Chemins de fer, à SNCF, service central du Mouvement, objet : 
recensement des wagons de grande capacité, le 1er février 1941; SNCF, Avis général M6, MT3, Inventaire, à la 
date du 27 février 1941, des wagons à grande capacité, des wagons tombereaux de 30 t et des wagons de 20 t à 
coke se trouvant sur l’ensemble du territoire, 18 février 1941.  
4- CA SNCF, 2010, WVD Paris, division des Chemins de fer, à SNCF, service central du Mouvement, le 27 
février 1941. 
5- CA SNCF, 1124, WVD Paris, division des Chemins de fer, lettre-télégramme, à service central du 
Mouvement de la SNCF, à titre de renseignement à la direction générale de la SNCF, service de liaison de la 
SNCF-WVD, objet : recensement des voitures à voyageurs et des fourgons à bagages de trains de voyageurs 
allemands, le 2 mai 1941.  
6- AN, F14 13624, dossier mémento des entretiens avec les autorités allemandes, entretien de M. Bénité avec le 
conseiller d’État Turner, le 22 janvier 1941. 
7- AN, F14 13623, Le président du Conseil d’administration de la SNCF, au secrétaire d’État aux 
Communications, Paris, le 31 mars 1941.  
8- AN, 72AJ 414, note de service n°745, 11 avril 1941.  
9- AN, F14 13624, dossier mémento des entretiens avec les autorités allemandes, Ministère des Travaux publics, 
cabinet du ministre, entretien de M. Berthelot avec le général Kohl, le 8 mai 1941. 
10- CA SNCF, sténos revues et corrigées des CA du 15 avril, 4 août, 1er, 7, 14, 21 et 28 octobre, 3, 10 et 17 
novembre, 1er, 8 et 24 décembre 1940, 1er, 8, 25 et 31 janvier, 8, 15 et 21 février, 1er, 7, 14, 22 et 29 mars, 4, 
11, 19, 26 avril, 2, 10, 16, 20, 24 et 26 mai, 5, 11, 18 et 26 juin, 2, 8, 16 et 23 juillet, 2, et 21 août, 8 et 24 
septembre, 8 et 15 octobre, 5, 13 et 26 novembre, 4, 10, 12 et 31 décembre 1941, 3, 13 et 31 janvier, 5, 12, 18 et 
24 février, 20 et 27 mars et 9 avril 1942. 



©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 

3-7-2 Le communisme isolé et anti-national, 1938-1941 

La répression de l’activité communiste parmi les cheminots peut apparaître en contradiction 
avec la volonté de maintenir la cohésion de la corporation. En fait, elle en découle, selon 
l’analyse qu’en fait Berthelot. D’abord, il estime que les activités des communistes ne 
relèvent pas de la revendication syndicale et que les communistes, "ennemis-nés de l’ordre 
public dont le but est d’instituer le désordre révolutionnaire (1)", constituent un élément 
désintégrateur de la cohésion de la profession. D’autre part, bien qu’il évalue leur influence 
potentielle à 100.000, selon les effectifs de la Fédération, soit 20% des cheminots, il juge les 
communistes isolés depuis l’échec de la grève de 1938 et a fortiori depuis la signature du 
pacte germano-soviétique. Les événements intervenant depuis 1938 permettent de 
comprendre la politique adoptée en la matière après juin 1941. 

L’échec de la grève du 30 novembre 1938 

Le 30 novembre 1938, la CGT lance un grève générale pour protester contre les "décrets-lois 
de misère", les décrets-lois Reynaud relatifs au redressement de la situation économique et 
financière de la France. L’autorité du gouvernement étant en cause ainsi que sa politique 
économique, des mesures sont prises de manière à assurer le fonctionnement des services 
publics, notamment des chemins de fer. Chaque agent de la SNCF reçoit un ordre individuel 
signé de l’autorité militaire l’enjoignant à se conformer aux tableaux de service en vigueur. La 
grève échoue (2). Le compte rendu des travaux du comité confédéral national de la CGT, 
publié dans son organe, Le Peuple, du 6 décembre 1938, donne la mesure de cet échec. Dans 
son intervention, Pierre Sémard insiste sur les faiblesses du mouvement dans les chemins de 
fer, tout en indiquant que les cheminots n’ont hésité qu’au moment de l’application des 
mesures de répression et non à l’annonce de ces mesures. Il constate aussi que les militants 
n’ont pu ni voulu se soustraire à la réquisition, que les travailleurs qui n’ont pu faire grève ne 
sont pas en proie au découragement mais à la colère et cherchent d’autres moyen de combattre 
les décrets-lois. L’Humanité, du même jour, signale que le gouvernement sera interpellée à la 
Chambre par le cheminot Lucien Midol, député communiste de Juvisy et Villeneuve-Saint-
Georges, sur l’illégalité des mesures prises contre les cheminots et les travailleurs des services 
publics, le 30 novembre. Les communistes adoptent une position de repli pour ne pas perdre 
la face dans l’affrontement. Le constat de l’échec et la justification de ce mouvement se 
côtoient ainsi dans leur bilan du mouvement de novembre 1938. 

Le directeur général de la SNCF prononce la suspension des syndicalistes communistes 
Jarrigion et Sémard, et le président annule leur convocation au Conseil d’administration 
suivant les événements. Jarrigion et Sémard, secrétaires généraux de la Fédération, informent 
alors que tous les délégués de la Fédération (eux-mêmes ainsi que Liaud) n’assisteront pas à 
la séance du 7 décembre. Lors de cette séance, après les félicitations décernées par le 
président de la SNCF au personnel pour "son dévouement et sa résistance aux excitations dont 
il a été l’objet", le directeur général rend compte de cette journée, entre autres :  

"M. Le Besnerais note avec satisfaction que le personnel, dans sa presque totalité, 
personnel qui aime un métier dont il est fier et qui est soucieux d’assurer un service public 
indispensable à la Nation, a répondu à son appel et travaillé le 30 novembre.  

Sans doute, il y a eu quelques défections individuelles et, ça et là, quelques incidents; 
quelques palabres ou quelques hésitations avant de se mettre au travail. Mais il n’y a que très 
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peu de points connus, Miramas et les ateliers de Courbessac, où l’arrêt du travail ait été à peu 
près complet pendant toute la journée. 

Les agents qui ont refusé d’obéir à l’ordre de réquisition ont été signalés à l’autorité 
militaire. Bien qu’ils aient rompu leur contrat de travail et ne doivent plus être considérés 
comme faisant partie du personnel, ils ont repris leur service et continuent à travailler, car ils 
sont toujours sous le coup de la réquisition. 

D’autre part, des sanctions sévères, pouvant aller jusqu’à la révocation, seront 
appliquées aux agents qui, tout en ayant répondu à l’ordre de réquisition, ont commis des 
fautes de service plus ou moins graves, telles que essais de débauchage, tentatives d’arrêt de 
signaux, voire même refus de manoeuvrer les aiguillages. 

Le nombre des agents compris dans chacune de ces deux catégories est d’environ une 
centaine : soit 200 en chiffre rond, sur 500.000 agents, ce qui représente une infime minorité." 
(3) 

Le 13 décembre, le compte rendu sur le trafic et les recettes présenté au Comité de direction 
indique toutefois pour la semaine du 26 novembre au 2 décembre que "les divers conflits 
sociaux provoqué un fléchissement important du trafic." Le 14, le Journal officiel publie le 
décret du 10 décembre dont l’article premier est ainsi rédigé : 

"En raison de l’incompatibilité existant entre l’exercice des fonctions d’administrateur 
de la SNCF et la signature d’un tract incitant les agents, non seulement à cesser le travail, 
mais encore à entraver la marche des convois et à occuper les postes d’aiguillage qui sont des 
éléments essentiels des dispositifs de sécurité, MM. Jarrigion et Sémard sont démis de leur 
titre de membre du Conseil d’administration de la SNCF et révoqués desdites fonctions." 

Plus tard, la révocation de Pierre Sémard sera transformée en rétrogradation par le Conseil de 
discipline de la SNCF. Berthelot, alors au cabinet d’Anatole de Monzie et rédacteur d’une 
partie des décrets-lois Reynaud sous la direction de Bouthillier, analysera dans ses mémoires 
les conséquences de ce mouvement sous la forme suivante : 

"Cet échec a décapité la direction communiste des travailleurs du rail. L’épuration 
s’est faite spontanément, sans publicité. La Fédération est reprise en main par des modérés. 
Les chefs communistes sont écartés; ils ont perdu leur crédit. Les démissions affluent à la 
Fédération. Très habilement, Monzie use de clémence; il n’y aura que quatre révocations. 
Pour un temps, la politique a été éliminée du Syndicalisme ferroviaire." (4) 

Le pacte germano-soviétique 

L’analyse de Berthelot est confortée par la suite avec le pacte germano-soviétique et ses 
conséquences. Aussi, en 1941, fera-t-il écrire à un proche de Pétain, inquiet de l’état d’esprit 
des cheminots :  

"Il n’est pas douteux que, depuis de nombreuses années, le communisme avait exercé, 
parmi les cheminots, une action particulièrement nocive, dont l’efficacité pouvait être 
mesurée par l’importance du nombre des agents (environ 100.000) affiliés avant 1938 à la 
Fédération communiste. Depuis cette date, ce nombre s’est d’ailleurs considérablement réduit, 
de nombreux yeux s’étant ouverts devant la politique anti-nationale de ce parti." (5) 



©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 

En effet, le 23 août 1939, Molotov et Ribbentrop signent, à Moscou, le Pacte germano-
soviétique. Le lendemain, Pierre Sémard écrit dans La Vie ouvrière : 

"Pour apprécier les conséquences du pacte de non-agression entre l’Allemagne et 
l’Union soviétique, il convient évidemment de savoir ce qu’il comportera; mais la question de 
l’accord entre la France, l’Allemagne et l’Union soviétique reste posée. Notre confiance dans 
le grand État prolétarien reste inébranlable." (6) 

Le même jour, le gouvernement français signe les décrets autorisant la saisie et la suspension 
des publications de nature à nuire à la défense nationale (7) et concernant le contrôle de la 
presse et des publications (8). Le 27 août, la parution des journaux communistes est 
suspendue. Le 1er septembre, est pris un décret réprimant la publication d’informations de 
nature à exercer une influence néfaste sur l’esprit de l’armée et de la population. (9) 

Mais surtout, le 18 septembre, le lendemain de l’entrée de l’Armée rouge en Pologne, le 
Bureau confédéral de la CGT prononce l’exclusion de tous ceux qui n’ont pas condamné cette 
invasion. Ainsi, le 25, le Bureau de la Fédération des Cheminots vote-t-il le retrait de leurs 
fonctions aux responsables (Tournemaine, Midol et Jourdan) qui mettent "les intérêts 
germano-russes au-dessus de ceux du Pays et de l’organisation syndicale". 

Le 26 septembre, est pris le décret portant dissolution du Parti communiste et des 
organisations affiliées (10). Entre septembre 1939 et mars 1940, 620 syndicats et 675 
associations où siégeaient des communistes seront dissous, 2.778 élus déchus de leur mandat, 
3.400 arrestations effectuées et 3.000 sanctions prises contre des fonctionnaires. Ce qui amène 
Berthelot à déclarer en 1945 devant le juge d’instruction : 

"En cette matière de la lutte contre la propagande communiste, je n’ai rien innové : 
depuis le 26 septembre 1939, la législation, à tort ou à raison, réprimait sans solution de 
continuité l’action du Parti communiste. Du reste, le contenu des tracts répandus à l’époque 
où j’ai eu à intervenir était loin d’avoir l’apparence d’une campagne patriotique contre les 
Allemands." (11) 

Ce même jour où est signé le décret portant dissolution du Parti communiste, le Comité de 
direction de la SNCF décide d’une part de donner au directeur général les pouvoirs 
nécessaires pour réprimer rapidement toute infraction à la discipline et au règlement, et 
d’autre part de prendre des mesures de bienveillance à l’égard des agents punis le 30 
novembre 1938 qui sont mobilisés. Le directeur général rapporte :  

"À la suite des incidents du 30 novembre 1938, des sanctions allant du simple blâme 
jusqu’à la révocation ont été prises à l’égard d’un certain nombre d’agents. 

Depuis cette époque, des atténuations ont été apportées à certaines des sanctions 
infligées. 

a) à l’exception d’un seul agent (révoqué pour un sabotage commis le lendemain de la 
grève), les agents révoqués qui étaient au nombre de 4, ont été remis en service et on leur a 
infligé le dernier avertissement ou la rétrogradation; 

b) les agents rétrogradés ont été ou vont être replacés dans leur ancien grade, ils seront 
punis d’un blâme avec retard d’avancement de 4 mois; 
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c) les agents déplacés ont été rapprochés de leur ancienne résidence sans toutefois y 
être ramenés." 

Le directeur général Le Besnerais propose alors des mesures de clémence envers les agents 
mobilisés et punis - "le plus grand nombre (environ 4.150) qui ne s’étaient rendus coupables 
que de fautes contre la discipline sans avoir commis d’actes de violence ou sans avoir joué le 
rôle de meneur, ont été punis d’une réduction ou d’une suppression de gratification" - 
consistant en des remises de ces sanctions financières. Au cours de la même séance, le 
président Guinand note avec satisfaction que la motion de la CGT contre les communistes est 
reprise dans un appel du Bureau du Syndicat des Cheminots de Dijon, publié dans La 
Bourgogne républicaine, proclamant :  

"Nous sommes sûrs qu’animés du dévouement professionnel dans leur service auquel 
la SNCF rend d’autre part hommage, et évitant avec soin toute discussion discordantes, 
créatrice de division et stérile, les cheminots, avec leur organisation syndicale, se trouveront 
en situation favorable dans la défense et des libertés démocratiques et de nos revendications 
justifiées." (12) 

Tandis que le secrétaire général du PCF, Maurice Thorez, mobilisé à Tergnier, déserte, le 
gouvernement prend de nouvelles mesures contre les communistes, avec le décret-loi du 6 
octobre 1939, selon lequel :  

"Le ministère des Travaux publics autorise l’adjonction aux cas prévus pour 
révocation d’office des cas de condamnation sans sursis ci-après : crime ou délit contre la 
sûreté de l’État, infraction au décret-loi du 24 juin 1939 distribution de tracts, infraction au 
décret portant dissolution des organisations communistes, infraction au décret-loi du 1er 
septembre 1939 publication d’informations de nature à favoriser l’ennemi. Quant aux agents 
condamnés avec sursis pour ces mêmes motifs, ils sont traduits devant un conseil de 
discipline, et des punitions pouvant aller jusqu’à la révocation sont prononcées. Les agents 
signalés pour leur activité antinationale sont, s’ils appartiennent à la première réserve, 
proposés pour être rayés de leur affectation spéciale et envoyés dans un camp de 
concentration. Les agents n’ayant pas clairement manifesté qu’ils ont rompu avec une 
organisation dissoute peuvent être suspendus." (13) 

Le 8 octobre, à la suite à la clôture de la session parlementaire, le gouvernement entame des 
poursuites contre les parlementaires communistes : 36 députés seront arrêtés. Il en est de 
même de nombreux responsables communistes. Raymond Tournemaine, l’ancien trésorier 
général de la Fédération des Cheminots, est arrêté le 16 et Pierre Sémard, l’ancien secrétaire 
général, le 18 : "Leur crime, c’est de n’avoir pas réalisé l’union sacrée avec les marchands de 
canons comme les Jouhaux, Liaud et consorts. Les cheminots lutteront par la libération des 
meilleurs fils du peuple" (14), dit un tract communiste, intitulé "Cheminots, alerte!", contre 
"la guerre impérialiste". 

Le 8 décembre 1939, la SNCF demande au ministre que les condamnations sans sursis pour 
les incriminations visées par le décret-loi du 6 octobre soient ajoutées à celles entraînant la 
révocation de plein droit (§ 1 de l’art. 55 de la convention collective du personnel du cadre 
permanent de la SNCF), donc sans recours à la procédure du conseil de discipline (15). Le 
ministre des Travaux publics et de Transports donne son accord le 4 janvier 1940.(16) 
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Début janvier 1940, les arrestations continuent, y compris parmi les affectés spéciaux de la 
SNCF, comme il est constaté au cours d’un Comité de direction :  

"M. Grimpret : J’ai vu dans Le Matin d’aujourd’hui, au sujet de l’état d’esprit du 
personnel, qu’on signale l’arrestation de 7 communistes dont 2 ajusteurs de la SNCF. On 
donne leur nom d’ailleurs. Or, d’après cet article, ces deux ajusteurs de la SNCF seraient 
employés dans une usine particulière. De quoi s’agit-il? 

M. Le Besnerais : Il s’agit peut-être d’agents qui ont été détachés dans les usines 
travaillant pour la Défense nationale. […] 

M. Grimpret : L’état d’esprit cheminot se conserve dans le milieu cheminot. Ces 
agents sont susceptibles d’avoir moins bon moral, à mon avis, si on les envoie dans d’autres 
usines."(17) 

Le 20 janvier, la Chambre des députés, par 522 voix sur 524, prononce la déchéance des 
parlementaires communistes. Deux mois plus tard, le 20 mars, devant le Tribunal militaire de 
Paris, s’ouvre le procès à huis clos de 44 députés communistes accusés de reconstitution de 
ligue dissoute. Le 5 avril, le Tribunal militaire condamne à 5 ans de prison 26 députés 
communistes, dont Lucien Midol (18), de Villeneuve-Saint-Georges, ancien dirigeant de la 
Fédération des Cheminots, et à mort par contumace 7 autres, dont Jean Catelas, d’Amiens, 
ancien secrétaire de l’Union des Syndicats de Cheminots du Nord. Le lendemain, Sémard et 
Tournemaine sont condamnés à 3 ans de prison pour propagande communiste par le même 
tribunal. 

Le "décret Sérol", daté du 9 avril, étend la peine de mort à "tout Français qui aura participé 
sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation" (19). Par ailleurs, ce 
décret, applicable entre autres aux agents de la SNCF, prévoit la révocation immédiate pour 
l’agent qui sera livré, au cours ou en dehors de ses fonctions, à des actes de quelque nature 
qu’ils soient, susceptibles de servir la propagande d’un parti dissous ou généralement de nuire 
aux intérêts de la défense nationale, ainsi que la suspension de ceux qui, ayant appartenu à un 
parti ou à une organisation dissous, n’auraient pas clairement manifesté par leur attitude ou 
leur manière de servir qu’ils ont rompu complètement tout lien de solidarité avec les activités 
interdites par la loi. La révocation ou la suspension de fonctions sont prononcées par le 
directeur de l’Exploitation de la Région. Avec la loi du 27 août 1941 (20), le pouvoir de 
suspension sera délégué au chef de service régional. 

Les communistes sous l’Occupation de juin 1940 à juin 1941 

Avec l’occupation allemande, la position du Parti communiste est singulière, comme le 
reflètent ses premières instructions après l’armistice : 

"Le PC n’est plus tout à fait illégal. Il est semi-illégal. Exemple : Des distributeurs de 
tracts, arrêtés par la police française, sont relâchés le lendemain après intervention de la 
Kommandantur. Les prisonniers politiques, dans les régions occupées, sauf toutefois tous les 
députés, sont libérés par les troupes allemandes en même temps que les membres de la 
cinquième colonne emprisonnés." (21) 

C’est ainsi qu’entre le 17 juin et le 27 août 1940, la direction clandestine du PCF à Paris, dont 
fait partie, l’ex-député des cheminots de Longueau, Jean Catelas, engage des démarches 
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auprès des autorités allemandes, notamment Abetz, en vue de faire reparaître légalement 
L’Humanité et de la réapparition des communistes en tant que force politique et syndicale. 
Dans une lettre en date du 25 juin, la direction communiste écrit au Dr. Turner, conseiller 
d’État à l’Ambassade :  

"Nous avons été les seuls à nous dresser contre la guerre, à demander la paix à une 
heure où il y avait quelque danger à le faire. Il y a un journal qui est capable d’inspirer 
confiance au peuple, parce qu’il a été interdit par le gouvernement des fauteurs de guerre. Ce 
journal, c’est L’Humanité, bien connu comme organe du PCF. […] L’Humanité publiée par 
nous se fixerait pour tâche de poursuivre une politique de pacification européenne et de 
défendre la conclusion d’un pacte d’amitié franco-soviétique qui serait le complément du 
pacte germano-soviétique et ainsi créerait les conditions d’une paix durable." 

Ces négociations n’aboutissent pas par défaut de la partie allemande. De Moscou, Thorez 
suggérera aussi d’éviter que les communistes ne se compromettent avec les autorités 
allemandes. (22) 

Contre "la guerre impérialiste", le PCF se présente comme "le parti de la paix" et appelle à la 
formation d’un "gouvernement du peuple" : "Ni Pétain, ni de Gaulle! Thorez au pouvoir!" 
L’alliance Hitler-Staline entraîne d’étranges slogans, comme "Vive la collaboration des 
peuples pour l’action contre le capitalisme juif et aryen" (23). Les communistes mènent alors 
une agitation revendicatrice, contre les pénuries, pour l’augmentation des salaires. En octobre 
1940, plus de deux cents responsables communistes sont ainsi raflés dans la région parisienne 
par la police française. 

L’activité communiste est particulièrement marquée pendant le dur hiver 1940-1941. La 
Sûreté nationale note ce regain d’agitation, y compris parmi les communistes internés : 

"Longtemps résignés, apparemment convaincus de leur impuissance, les internés 
communistes français et étrangers ont commencé, vers la fin de l’an 1940, à sortir de leur 
torpeur. Des rumeurs nouvelles, orchestrées avec habileté et rapidement propagées, leur firent 
entrevoir qu’un vaste mouvement de subversion allait être incessamment déclenché à la 
faveur des événements mondiaux; des mots d’ordre leur furent sans aucun doute transmis, 
probablement par l’intermédiaire de visiteurs les invitant à se tenir prêts. […] La Direction 
générale de la Sûreté nationale crut devoir […] proposer le transfert dans le Sud-Algérien des 
internés communistes les plus dangereux - les cadres du parti, au nombre de 4 à 5.000." (24) 

Ainsi, le premier numéro clandestin de la Tribune des Cheminots, organe de la Direction 
illégale de la Fédération des Cheminots, est daté de décembre 1940. C’est en janvier 1941, 
que la direction générale de la Sûreté nationale (Inspection générale des Services de Police 
criminelle - 2° section), chargée de réunir toutes les informations ayant trait à la répression 
des menées communistes, fait appel à l’ensemble des services de Police et de Gendarmerie 
afin de collecter les tracts (25). Toute revendication sociale est aussi perçue comme le 
prémisse de la subversion communiste par un gouvernement de Vichy dominé par des 
militaires et des hauts fonctionnaires dont les conceptions sociales sont issues plus du 
scoutisme que de la pratique des négociations salariales. Fin 1940-début 1941, dans une 
correspondance avec Dumoulin de La Barthète, directeur du cabinet civil du Maréchal Pétain, 
qui estimait opportun de suspendre la désignation en cours des délégations du personnel de la 
SNCF, Berthelot, après avoir répondu que ces délégations "fonctionnent depuis 20 ans à la 
satisfaction commune des dirigeants et des employés du chemin de fer" et que "grâce aux 
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contacts réguliers et confiants qui s’établissent entre les uns et les autres les causes de conflit 
sont éliminées", précise :  

"En vérité la Corporation des Chemins de fer, comme celle du Sous-Sol, si elle est 
comme toutes les corporations ouvrières "revendicatrice", est avant tout animée par l’amour 
du métier. Elle l’a montré quand, le 30 novembre 1938, elle a refusé de suivre l’ordre de 
grève imposé à la Fédération par ses dirigeants communistes, Sémard et Tournemaine, sur 
ordre des représentants de Moscou en France. 

Il est exact que, dans cette affreuse période du Front populaire, la Fédération des 
Cheminots a été empoisonnée par le communisme, mais après la grève du 30 novembre 1938, 
l’épuration a été faite et aujourd’hui je peux vous certifier que tous les dirigeants de la 
Fédération apportent un concours loyal à la politique du Maréchal. 

Au surplus, la marque imprimée par le communisme n’était pas bien profonde. Les 
cheminots n’ont-ils pas prouvé pendant la dure période de l’hiver 1939-1940 et davantage 
encore au cours des opérations militaires de mai-juin 1940 qu’ils étaient de bons et courageux 
Français. Je pourrais vous citer bien des gares, bien des dépôts où le personnel des Chemins 
de fer était demeuré en place, sous les bombardements, sous la pression même de l’ennemi, 
malgré parfois des pertes sévères, alors que tout ce qui représentait l’autorité civile et militaire 
avait fui."  

Berthelot continue :  

"Les listes de délégués ont été soigneusement examinées et tous les éléments 
communistes ou gaullistes ont été éliminés. Si, comme il a pu se produire, des erreurs se sont 
glissées dans le nombre, elles seront réparées. Je demande seulement qu’on me signale des 
faits précis." (26) 

Toutefois, la tendance de la politique du vice-président du Conseil, ministre de l’Intérieur, des 
Affaires étrangères, de la Marine, de l’Information, l’amiral Darlan, est au durcissement, 
comme en témoigne une de ses notes de février 1941, alors qu’il vient de former un nouveau 
gouvernement (où Berthelot conserve les Communications) : 

"Politique intérieure 

Arriver le plus rapidement possible à la suppression définitive des assemblées qui, 
dans le passé, se sont avérées opposées au rapprochement avec l’Allemagne et qui, d’ailleurs, 
ne représentent plus le pays. Lutte serrée contre les communistes (gaullistes), les Juifs et les 
maçons. 

Création rapide d’une police d’État. 

Organisation sociale et corporative. 

Rassemblement national. 

Régions." (27) 
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Un rapport spécial du service de la Main-d’Œuvre du ministère en date du 13 mai 1941 attire 
l’attention sur "la recrudescence d’activité communiste dont font preuve certains éléments 
"cheminots" dans divers centres de la Région Nord, en particulier à Lille, Valenciennes, 
Longueuau, Le Bourget, La Chapelle, Le Landy". L’activité rapportée possède un caractère 
essentiellement revendicatif, conformément d’ailleurs à la ligne du parti dans cette période. 
L’inspecteur rapporte :  

"Bien que cette délégation [de cheminots de Longueau conduite par deux anciens 
délégués communistes] n’ait présenté que des demandes raisonnables, en termes mesurées, et 
que les ouvriers qui attendaient son retour, ne se soient livrés à aucune manifestation, il est à 
peu près certain que sa venue n’était pas sans avoir de rapport avec l’agitation politique qui 
renaît dans les centres de Longueau et d’Amiens." (28) 

Le Service de la Main-d’Œuvre du ministère suggère aussi que le Service du Personnel de la 
SNCF lui apporte son assistance, notamment en collectant les informations auprès des chefs 
d’arrondissement et d’établissement. Le Service du ministère pense par ailleurs que sa tâche 
serait facilitée lorsqu’il est chargé de diligenter des enquêtes pour le compte de l’Intérieur ou 
des préfets. Ces suggestions seront appuyées auprès de la SNCF par Berthelot dans un 
courrier daté du 26 juillet. 

Le président de la SNCF commence alors à proposer des relèvements de fonctions d’agents 
communistes de la SNCF, les 25 mars, 7 avril, 2 mai et 4 juin 1941, qui, après enquête du 
service de la Main-d’Œuvre des Transports du ministère, sont approuvés par arrêtés du 
secrétariat d’État aux Communications, les 31 mars, 10 juin, 15 juillet 1941 (29). Interrogé en 
Haute Cour, Berthelot, à propos de la procédure suivie, déclarera :  

"Aucune sanction n’a été prise contre un cheminot sans que : 

1° elle n’ait fait l’objet d’une proposition due à l’initiative de la SNCF signée par le 
président du Conseil d’administration et motivée, 

2° elle n’ait fait l’objet d’une enquête de l’Inspection [de la Main-d’Œuvre] des 
Transports, 

3° elle n’ait fait l’objet d’un veto [du bureau] de la Fédération nationale des 
Cheminots. 

Dans ces conditions, il a eu beaucoup de rejets de propositions de la SNCF; j’en ai 
ajourné beaucoup également. Quelquefois cela terminait mal, j’étais obligé de céder." (30) 

Le 27 mai 1941, la grève éclate au puits n°7 des mines de Dourges, puis s’étend aux 
l’ensemble des mines du Nord et du Pas-de-Calais, "pour l’augmentation des salaires et pour 
l’obtention d’un meilleur ravitaillement" (31). Les communistes sont particulièrement actifs 
dans ce mouvement. L’agitation touche partiellement les cheminots, les deux corporations 
étant très liées dans la région. La chute de la production se ressent d’ailleurs sur le trafic 
charbonnier provenant des mines du Nord, comme en témoignent les statistiques de la 
délégation française pour les Communications (32) : 

Trafic charbonnier. Les chargements suivants ont été réalisés : 



©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 

périodes mines du Nord mines du Sud-Est mines du Sud-
Ouest

total (y compris les 
petites mines) 

12-18 mai 351.140 201.707 57.227 612.639 

19-25 mai 306.970 198.571 59.572 567.195 

26 mai-1er 
juin 

311.380 200.432 59.631 573.916 

2-8 juin 114.120 198.879 59.604 373.484 

9-15 juin 328.480 205.934 60.160 596.877 

16-22 juin 346.940       

Ainsi avant juin 1941, mais aussi avant la grève des mineurs de mai 1941, le secrétariat d’État 
aux Communications s’inquiète de l’agitation communiste et approuve les sanctions 
administratives proposées par la SNCF à l’encontre d’agents communistes. La grève de mai 
1941, la propagande communiste notamment parmi les cheminots du Nord et de la région 
parisienne vont renforcer la répression du communisme. 

Jean Catelas est arrêté le 16 mai. La campagne pour sa libération ainsi que pour celle de Péri 
lancée par le PCF commence avant juin 1941, avec des arguments pacifistes : 

"Poursuivre et condamner Jean Catelas et Gabriel Péri, ce serait faire que le 
gouvernement français d’octobre 1939 a eu raison de se lancer dans la politique de guerre 
jusqu’au bout, ce serait décerner un brevet de bonne conduite à Daladier, à Paul Reynaud, ce 
serait innocenter les inculpés de Riom et blâmer ceux qui les ont inculpés, ce serait justifier la 
guerre." (33) 
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21- Premières instructions du PCF après l’armistice, cité dans A. Rossi, Physiologie du Parti communiste 
français, Paris, Éditions Self, 1948, p. 398.  
22- Stéphane Courtois, "L’été 1940 des communistes français : un choix "difficile"", Michel Piteau (éd.), La 
Provence et la France. De Munich à la Libération 1938-1945, Les rencontres de l’histoire Salon-de-Provence 21-
23 mai 1993, Edisud, 1994, p. 55-70.  
23- La Vie ouvrière, n°26, mars 1941. Le slogan "À bas le capitalisme aryen et juif" figure aussi un peu plus tard 
dans un tract communiste condamnant la rafle du 14 mai 1941, "mesure abjecte et sauvage", et dénonçant 
l’antisémitisme.  
24- AN, F7 15111, Ministère de l’Intérieur, Direction générale de la Sûreté nationale, Direction de la Police du 
Territoire et des Étrangers, Note sur le transfert en Algérie des internés communistes français et étrangers, 
Vichy, le 15 février 1941.  
25- AN, F7 14886, Le ministre secrétaire d’État à l’Intérieur, direction générale de la Sûreté nationale, à M. le 
gouverneur général de l’Algérie, M. le préfet de Police, MM. les préfets, Vichy, le 4 janvier 1941.  
26- AN, F14 13623.  
27- Papiers Darlan, note manuscrite sd (février 1941), citée dans Hervé Coutau-Bégarie et Claude Huan, Darlan, 
Paris, Fayard, 1989, p. 479-480. 
28- Voir rapport spécial daté du 13 mai 1941 de l’inspecteur de la Main-d’œuvre du secrétariat d’État aux 
Communications sur l’activité communiste dans la Région Nord, reproduit en annexe I.  
29- AN, 3W 68, Secrétariat d’État aux Communications, direction générale des Transports, service de la Main-
d’œuvre, 6e Bureau, à M. le président du Conseil d’administration de la SNCF, 15 juillet 1941.  
30- AN, 334AP 35, Haute Cour de Justice, audience du 9 juillet 1946, Ministère public c/ M. Jean Berthelot, 
interrogatoire. 
31- L’Humanité, n°118, 20 juin 1941.  
32- AN, AJ41 2125, services de l’armistice, délégation française pour les Communications, compte rendu du 25 
juin 1941. 
33- Tract "Autour de Jean Catelas et Gabriel Péri, rassemblement des Français". 
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3-7-3 La SNCF contre la propagande communiste, juin-juillet 1941 

Alors que l’URSS, agressée par le Reich, se retrouve désormais dans le camp allié, s’accroît 
la répression contre les communistes. Les schémas de pensée antérieurs continuent ainsi à 
fonctionner sur leur lancée en dépit du renversement d’alliances. Et tandis que les 
communistes passent de l’agitation-propagande au sabotage, le ministère et la direction de la 
SNCF continuent alors pendant quelques temps à ne concevoir la répression du communisme 
qu’en termes de répression de la propagande illégale. 

Selon le mémoire (1) de Berthelot déposé à l’instruction de son procès en Haute Cour, le 3 
juillet 1941, Darlan aurait fait état de documents trouvés au cours de perquisitions établissant 
que les communistes allaient déclencher une campagne d’attentats et de sabotages, 
notamment dans les chemins de fer (dans ses souvenirs, Berthelot signale aussi la présence 
lors de cet entretien du général Huntziger, qui aurait fait part de renseignement du 2e Bureau : 
"La plupart de vos cheminots sont communistes. Ils se sont livrés à des manifestations 
regrettables au retour des derniers convois de prisonniers. Ils ont montré le poing aux renforts 
que nous avons essayé d’envoyer dans le Levant. (2)"). Le soir même, Berthelot adresse un 
courrier à ce sujet à Fournier. (3) Suivant son analyse habituelle, il défend la corporation des 
cheminots, "un corps admirablement discipliné et dévoué", contre les menaces des 
"révolutionnaires destructeurs". Cet élément permanent du raisonnement de Berthelot 
demeure malgré les bouleversements en cours qui sont évacués dés le premier paragraphe : 
"Pour des raisons qu’il m’est inutile de développer, il importe, aujourd’hui plus que jamais, de 
détruire le communisme en France." La lettre est motivée par la propagande et "des incidents 
récents fort regrettables" : "Des trains de prisonniers ont été salués à leur passage dans 
certaines gares par des agents le poing tendu; dans quelques gares de l’Est, les trains envoyant 
es renforts dans le Levant ont été accueillis par des manifestations hostiles auxquelles étaient 
mêlés des cheminots." Ce courrier, dont l’objet est la recherche et le signalement des 
agitateurs, est dominé par un ton comminatoire peu conforme au style épistolaire de 
l’administration : "Je réclame des dirigeants de la SNCF une attitude résolument active. […] 
Chacun doit prendre parti. La responsabilité des dirigeants qui n’auraient pas fait tout leur 
devoir envers le Pays pourra être mise en cause." 

Faisant suite à ce courrier, le 7 juillet, Fournier réunit les directeurs des Régions et des grands 
services de la SNCF. La direction générale adresse une note le 10 juillet aux directeurs de 
l’Exploitation des Régions, élaborée en application de la lettre du 3 juillet de Berthelot, qui 
invite les chefs d’établissement qui découvrent des tracts ou des affiches communistes "à en 
rechercher les auteurs et à leur infliger des sanctions rigoureuses (4)". La propagande est 
essentiellement visée : "Les éléments communistes, profitant des circonstances actuelles et 
notamment des difficultés dont souffre durement la population, s’efforcent de développer leur 
propagande." Après rappel du rôle de l’action morale que doivent exercer les cadres, sont 
exposées les principales directives : 

"Toute manifestation de caractère communiste, qu’elle soit collective ou individuelle 
et quelle que soit son importance, doit, en particulier, être immédiatement signalée. 

Tout chef d’établissement qui viendrait à apprendre que des agents placés sous sa 
direction ont participé en dehors du service à de telles manifestations doit également le 
signaler. 
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Tout chef d’établissement qui découvre des tracts ou des affiches communistes doit 
s’efforcer de trouver les auteurs de leur distribution et, si possible, de leur rédaction. […] 

Ils devront, de même, signaler aux préfets les agents que, sans avoir des éléments 
suffisants pour proposer leur licenciement, ils suspectent de se livrer à une telle propagande; 
les services de police pourront être à même d’élucider le rôle de ces agents et une liaison 
constante devra être maintenue dans ce but." 

L’application de cette note confidentielle sera limitée, si l’on en croit le témoignage du 
secrétaire général de la Fédération française des Syndicats chrétiens de Cheminots :  

"Heureusement, dans la pratique, cette application a été freinée par toute la hiérarchie 
administrative." (5) 

Le 14 juillet, Fournier répond aux lettres des 26 juin et 3 juillet décrivant notamment les 
développements récents de la propagande communiste auprès des cheminots : 

"Son action m’a été notamment signalée dans les Régions du Nord et de l’Est, dans 
lesquelles les conditions plus rudes d’existence offrent un thème facile à l’excitation des 
mécontentements ainsi que dans la région parisienne, qui a toujours fourni un terrain propice 
aux agitations de cette nature; elle semble viser spécialement les centres importants, tels que 
les ateliers d’Hellemmes, le centre de Longueau, les dépôts et ateliers situés aux environs de 
Paris; elle se révèle particulièrement par la distribution de brochures et de tracts. Cette 
propagande s’exerce avec une discrétion suffisante pour que les enquêtes effectuées n’aient 
pas encore conduit à des résultats décisifs." 

Dans son courrier, Fournier insiste sur l’action morale des cadres, qui occupe la première 
partie des la note du 10 : "Je considère d’abord que la meilleure sauvegarde du moral de nos 
agents réside dans l’action personnelle et continue de leurs chefs; les difficultés présentes 
commandent que des contacts étroits et confiants soient maintenus à tous les échelons de la 
hiérarchie". Toutefois, il indique qu’il a prescrit "qu’une liaison étroite soit maintenue avec 
les services de police locaux, en d’exercer en commun la surveillance des agents dont 
l’attitude paraîtrait incertaine." Dans le même temps, il demande que le contrôle des services 
centraux demeure sur les sanctions : "Les sanctions ne sauraient être abandonnées au gré des 
impulsions et des dispositions des chefs locaux." 

L’invasion de l’URSS change radicalement la stratégie du Komintern. Le 1er juillet, Georges 
Dimitrov, secrétaire général du Comité exécutif du Komintern, adresse à la direction du PCF 
le télégramme suivant :  

"Désorganisez par tous les moyens possibles production des armes. Formez petits 
détachements pour destruction des usines de guerre, des dépôts de naphte, des ponts, chemins 
de fer, routes, communications télégraphiques et téléphoniques. Empêchez par tous les 
moyens transports des troupes et des armes." (6) 

Le PCF adopte alors une nouvelle ligne. Elle s’exprime dans sa propagande notamment à 
destination des cheminots :  
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"Quand un train de munitions en partance pour l’Allemagne se trompe de direction ou va se 
perdre dans une voie de garage, c’est un point de marqué dans notre lutte pour la libération de 
la France." (7) 

Ces appels aux "cheminots patriotes" pour empêcher le départ des trains de munitions seront 
réitérés (8). Mais surtout cette ligne se traduit dans les faits, comme le constate les rapports de 
la SNCF sur l’activité communiste :  

"6 juillet. Bobigny. Pièce métallique posée sur un rail - déraillement d’une machine - 
interruption de la circulation pendant 4 h 20. 

20 juillet. Dépôt de La Plaine. Chute d’un tender dans la cuve du pont tournant - 12 
machines immobilisés - 13 agents arrêtés le 24 juillet 1941. 

23 juillet. Vimy. Rail sauté au passage d’une machine - 2 wagons déraillés - l’auteur, 
un mineur, a été retrouvé tué à proximité - 1 agent a été arrêté le 24 juillet comme co-auteur et 
instigateur." (9) 

À ces sabotages, peuvent être adjoints quelques autres notamment dans la Région Nord, 
auxquels on peut ajouter aussi des accidents à "cause indéterminée" ou à "cause non encore 
déterminée", en particulier aux alentours du 14 juillet : 

"Ligne Lens-Libercourt : le 13 juillet, un acte de sabotage a été commis au Km 
220.600, à environ 500 m du bâtiment principal de Dourges, 60 cm de rail ont été enlevé sur 
voie impaire, un service de pilotage a été organisé de 9 h 00 à 11 h 00 sur voie paire, entre les 
gare d’Hénin-Liétard et de Dourges. 

Ligne Grande Ceinture : le 13 juillet, 18 traverses ont été déboulonnées sur voie 
extérieure au Km 50, près de la gare de Stains-Pierrefitte (acte de sabotage). Voie remise en 
état aussitôt. pas de perturbation dans la circulation. […] 

Ligne Le Mans-Brest : Au cours de la nuit du 12 au 13 juillet, 28 fils téléphoniques 
côté impair et 40 sur côté pair ont été coupés au km 362.600 près de la gare de Noyal. Acigne 
(acte de sabotage). Les circuits téléphoniques et de régulation qui avaient été interrompus ont 
été rétablis le 13 à 16 h 00." (10) 

"Ligne Lille-Valenciennes : Au cours de la nuit du 13 au 14 juillet, un rail a été 
déboulonné sur voie principale paire au Km 26,150, à proximité de la gare de Landas. Acte de 
sabotage. Pilotage organisé sur voie impaire. Circulation normale rétablie à 8 h 35. 

Ligne Paris-Lille : le 14 juillet, vers 6 h 00, plusieurs actes de sabotage ont été 
découverts en gare de Fives. Le câble du disque à distance RM et 5 fils téléphoniques ont été 
coupés à hauteur de la potence Y. Le fil de la palette SEM du poste 2, voie impaire, a été 
coupé à hauteur du carré AB du poste 2." (11) 

"Ligne Douai-Lille : le 15 juillet vers 23 h 25, une détonation s’est produite au Km 
223,400 entre la gare de Billy-Montagny et la Bif de Maison Rouge au moment du passage du 
train 7096. À la reconnaissance de la voie, il a été constaté que le rail côté extérieur de voie 
impaire était cassé sur 50 cm environ. Acte de sabotage présumé. Pas de déraillement. 
pilotage organisé sur voie paire. Circulation normale rétablie le 16 juillet à 3 h 25. 
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Ligne Lens-Libercourt : le 16 juillet, vers 1 h 05, une détonation s’est produite au 
passage du train 1203 MV au Km 216.500 entre les gares de Billy-Montigny et Hénin-
Liétard. À la vérification, il a été constaté que le rail côté intérieur voie impaire était cassé sur 
50 cm environ. Acte de sabotage présumé. Pas de déraillement. Pilotage organisé sur voie 
paire. Service normal repris à 6 h 37." (12) 

"Ligne Arras-Hazebrouck : le 18 juillet à 1 h 20, une explosion s’est produite au Km 
238.200 entre Lillers et Chocques, au passage de la machine 4214. À la visite, il a été constaté 
que le rail extérieur de voie 2 était déchiqueté sur 40 cms environ. Acte de sabotage présumé. 
Circulation interrompue voie 2 jusqu’à 7 h 36."(13) 

"Au cours de la journée du 18 et de la nuit du 18 au 19 juillet, les Services de 
surveillance de la Reichsbahn de Douai, Lens et Valenciennes ont demandé la mise en 
marche, dans un délai maximum de 30’, des trains de surveillance ci-après dans lesquels ont 
pris place des cheminots allemands en armes : 

Douai-Corbie et retour, départ 14 h 07 

Lens-Dourges-Douai et retour, départ 20 h 13 

Valenciennes-St-Amand et retour, départ 1 h." (14) 

De son côté, la délégation française pour les Communications constate pour la période de la 
mi-juillet :  

"Depuis quelques temps, des actes de sabotage sont signalés comme perpétrés sur les 
voies ferrées la nuit, notamment dans la région des houillères du Nord de la France, dans la 
région parisienne et sur la ligne Paris-Brest. il s’agit généralement de fils de signaux coupés, 
de rails cassés ou enlevés dans tous les cas, les constations nécessaires ont été faites et les 
réparations sommaires opérées, sans qu’il en résulte d’incident. […] 

Après de très nombreuses entrevues et études, le chef allemand des Transports, en 
accord avec les autorités militaires allemandes de Paris et Bruxelles, a autorisé l’armement en 
zone occupée d’un personnel de garde à fournir par la SNCF et chargé de la surveillance des 
chantiers, ateliers et gares du chemin de fer, à l’exclusion du service de surveillance des 
espèces." (15) 

Fin juillet-début août, la délégation observe un répit dans les sabotages ferroviaires :  

"Le nombre des actes de sabotages a nettement diminué, et aucun incident notable de 
circulation ne s’est produit à la suite de ces attentats." (16) 

 
 

1- AN, 3W 68.  
2- Jean Berthelot, Sur les rails du pouvoir 1938-1942, Paris, Robert Laffont, 1968, p. 169. 
3- Voir courrier daté du 3 juillet 1941 du secrétaire d’État aux Communications au président de la SNCF, 
reproduit en Annexe I.  
4- Voir lettre-circulaire du 10 juillet 1941 du directeur général de la SNCF aux directeur de l’Exploitation des 
Régions, reproduit en Annexe I.  
5- AN, 3W 68, Haute Cour de Justice, déposition Pailleux, 8 février 1945. 
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6- Centre russe de conservation et d’étude des documents de l’histoire contemporaine, fonds 495, inventaire 184, 
télégrammes de départ 1941, dossier 5, feuillet 69, télégramme Dimitrov à Clement, 1er juillet 1941, cité dans la 
communication de Mikhaïl Narinski, "L’URSS, le Komintern et la lutte armée en France", au colloque "La 
Résistance et les Français : lutte et maquis", tenu à Besançon les 15, 16 et 17 juin 1995.  
7- L’Humanité, 2 juillet 1941.  
8- L’Humanité, 7 juillet 1941.  
9- SNCF, P 2257, Rapport sur l’activité communiste, n°1, septembre 1941.  
10- AN, AJ41 21213, SNCF, Service central du Mouvement, PCI, n°380, Situation de la SNCF à 0 heure, Paris 
le 14 juillet 1941  
11- AN, AJ41 21213, SNCF, Service central du Mouvement, PCI, n°381, Situation de la SNCF à 0 heure, Paris 
le 15 juillet 1941.  
12- AN, AJ41 21213, SNCF, Service central du Mouvement, PCI, n°381, Situation de la SNCF à 0 heure, Paris 
le 16 juillet 1941.  
13- AN, AJ41 21213, SNCF, Service central du Mouvement, PCI, n°385, Situation de la SNCF à 0 heure, Paris 
le 19 juillet 1941.  
14- AN, AJ41 21213, SNCF, Service central du Mouvement, PCI, n°386, Situation de la SNCF à 0 heure, Paris 
le 20 juillet 1941. 
15- AN, AJ41 2125, services de l’armistice, délégation française pour les Communications, compte rendu du 25 
juillet 1941.  
16- AN, AJ41 2125, services de l’armistice, délégation française pour les Communications, compte rendu du 10 
août 1941.  
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3-7-4 Le MBF contre les sabotages ferroviaires, août 1941 

Jusqu’au 4 août 1941, la répression du communisme parmi les cheminots est le fait des seules 
autorités françaises. Le développement des sabotages durant le mois de juillet amène 
l’intervention des autorités militaires allemandes, soucieuses d’assurer la sécurité de leurs 
transports. Le 4 août, le MBF adresse un avertissement au gouvernement français. Stülpnagel 
constate que, pour au moins un attentat particulièrement grave, "il s’agissait nécessairement 
d’employés du chemin de fer parfaitement au courant des particularités locales et 
techniques" :  

"J’ai donné aux tribunaux militaires allemands l’ordre de sévir avec une extrême 
rigueur et de punir en règle générale de peine de mort les saboteurs appréhendés. Je prie le 
Gouvernement français de donner de son côté aux Compagnies de Chemins de fer l’ordre 
d’entreprendre tout ce qu’il est en leur pouvoir afin d’éviter la récidive de tels actes de 
sabotage." (1) 

Brinon transmet cet avertissement à Berthelot qui rapportera dans ses mémoires sa vision de 
la situation :  

"Au cours du mois de juillet, des sabotages, dont un déraillement ayant entraîné la 
mort de soldats allemands, se sont produits en divers points. Les autorités allemandes en 
rendent mon administration responsable; elles sont déterminées, si ces faits se renouvellent, à 
agir avec la plus grande énergie. […] Comment parer au danger qui menace les cheminots? Je 
soutiens, contre l’évidence, que nos agents ne sont pas les auteurs des attentats. Je conteste la 
responsabilité de mes services : je suis chargé de la sécurité de l’exploitation et non de la 
police. S’il y a des mesures à prendre, elles incombent à l’Intérieur. Je me bornerai donc à 
inviter la SNCF à exécuter loyalement la convention d’armistice : c’est tout ce que je puis 
promettre." (2) 

Sous la date du 14, Berthelot note dans ses mémoires :  

"Les sabotages qui se produisent un peu partout exaspèrent les Allemands. On doit 
craindre d’un jour à l’autre une réaction sanglante de leur part. Après le coup de semonce de 
von Stülpnagel, j’ai reçu d’autres avertissements : du président Michel et du général Kohl, qui 
pourtant ne sont ni l’un ni l’autre des sanguinaires. Le danger est sérieux; ce n’est pas du 
bluff. J’ai pu arracher l’ajournement des représailles décidées contre les cheminots qu’en 
m’engageant à leur adresser un appel par la radio." (3) 

À cette date, Berthelot adresse un courrier au service du Personnel de la SNCF demandant la 
suspension de fonctions des agents "incarcérés ou internés dans des camps de séjour surveillés 
pour menées anti-nationales." (4) 

Le 15 août 1941, le MBF fait diffuser un avis à la radio, en affiches et en encarts dans la 
presse de zone occupée, annonçant l’interdiction du Parti communiste et assimilant les 
coupables d’activités communistes aux ennemis de l’Allemagne et donc passible de la peine 
de mort. Il précise aussi que toute personne en possession d’un tract anti-allemand doit le 
remettre immédiatement au service militaire allemand le plus proche (5). Dans L’Humanité du 
même jour, paraît le premier appel à la lutte armée :  
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"Francs-Tireurs de 1941, debout pour chasser l’ennemi du sol sacré de la patrie. C’est 
le moment car nos frères de l’Armée rouge retiennent en URSS l’essentiel des forces 
hitlériennes."  

Il suit ainsi la directive du Komintern, de plus en plus insistant à mesure que progresse 
l’offensive allemande, d’engager l’action armée : 

"Situation permet et exige actions toujours plus énergiques et création mouvement 
national de masse offensif contre envahisseurs. […] Cela accélère création en France 
conditions pour victorieuse guerre nationale de libération, indispensable par conséquent 
commencer préparation pratique masses pour telle proche perspective. Cela exige examiner 
pratiquement questions armes, armement, organisation groupes armés et actions armées." (6) 

La Préfecture de Police, à la demande des autorités allemandes, fait parvenir à la SNCF 500 
exemplaires d’un avis pour affichage dans les gares de la Seine et Seine-et-Oise, notamment 
au Nord de Paris, avec le texte suivant : (7) 

  

Préfecture de Police 

Un million de récompense 

Avis à la population 

Ces derniers temps, plusieurs attentats ont été commis contre les voies et le matériel 
des chemins de fer. 

Ces attentats mettent en danger des vies humaines et notamment celles de milliers de 
travailleurs qui empruntent chaque jour ce moyen de transport; ils interrompent les 
communications et compromettent particulièrement le ravitaillement déjà bien 
difficile dans la situation actuelle. 

En conséquence, la population tout entière, dans l’intérêt général, est invitée à 
s’associer à la répression et même à la prévention de ces attentats. 

Une récompense d’un million de francs est offerte à toute personne qui permettra 
d’arrêter les auteurs des attentats commis. La discrétion la plus absolue est assurée. 

Il y a lieu de fournir tous les renseignements utiles à la Préfecture de Police (direction 
de la Police judiciaire 36, quai des Orfèvres. Téléphone TURbigo 92 00, poste 357). 

 
La propagande communiste oriente vers le sabotage :  

"Honneur aux cheminots qui luttent contre les fascistes oppresseurs!" 

"Cheminots, refusez de conduire de tels trains [de matériel de guerre allemand]." (9) 
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"Métallurgistes, mineurs, cheminots, les brigands hitlériens comptent sur votre travail 
pour poursuivre leur guerre. Par tous les moyens, rendez inutilisable ce qui vous passe par les 
mains." (10) 

Les sabotages reprennent notamment en région parisienne, selon le rapport de la délégation 
française pour la mi-août : 

"Des actes de malveillance ont eu lieu : 

- le 16 août entre Bry et Villeneuve sur la ligne du Bourget à Villeneuve. 

- le 20 août ligne de Paris-Creil entre La Chapelle-en-Serval et Orry-la-Ville. 

- le 21 août entre Rosny-sous-Bois et Nogent-le-Perreux. 

Les autorités ferroviaires allemandes régionales de Paris-Nord ont prescrit, dans la 
région parisienne, certaines mesures de dédoublement de traction en avant (pilotage) très 
gênantes et onéreuses (130 machines : 13.000 kilomètres par jour environ) qui ont fait l’objet 
de notre part, ainsi que les questions de gardiennage de lignes, de protestations suivies de 
pourparlers encore en cours (un entretien avec le général délégué du chef allemand des 
Transports a lieu à ce sujet le mardi 26 août 1941)." (11) 

Dans son rapport de début septembre, la délégation française pour les Communications 
récapitule et analyse le développement des sabotages ferroviaires durant l’été 1941 : 

"Actes de malveillance sur les communications 

Nature des déprédations 

a/ Les premiers cas ont été constatés, fin juin et début juillet 1941, dans le Nord de la 
France, notamment dans les houillères. Il s’agissait, en général d’explosifs de mines placés 
sur les rails et, parfois aussi, de coupures de fils (téléphoniques et signaux). Une seule fois, 
l’auteur ayant été tué sur place par son engin, on eut une indication nette sur le coupable : 
c’était un mineur français. 

L’opinion admise est d’ailleurs que, dans cette région, le personnel de la SNCF ne 
semble pas en cause. Au surplus, les actes de malveillance sont restés sans conséquences 
graves. 

b/ À partir du début d’août 1941, les faits se produisent plutôt en région parisienne : on 
remarque des déboulonnages de rails, perpétrés avant le passage de certains mouvements, 
allemands notamment. Les accidents, sans revêtir l’aspect de catastrophes sont assez sérieux 
(13, 20, 21 août 1941). Il y a des militaires blessés. 

L’opinion admise est que la "technique" des malfaiteurs ne relève, pas plus que ci-
dessus, des méthodes de travail du personnel de la SNCF, société dans laquelle le personnel 
est bien connu, très surveillé; le matériel en outre y est entreposé chaque soir en fin de travail. 
Enfin et surtout un agent ne créerait vraisemblablement as des accidents susceptibles 
d’entraîner la mort ou la blessure de camarades. 
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B Mesures de protection 

La SNCF a collaboré de suite et pleinement, à la réalisation des mesures de police et 
de maintien de l’ordre dans les emprises du réseau. 

1° L’autorité allemande, très attentive à l’état de chose actuel, a prescrit : 

a/ de faire devancer, en région parisienne, les trains de troupes, par des machines haut 
le pied 

b/ d’implanter sur les sections de lignes, à trafic allemand, un service de gardiennage 

c/ de suivre et de réprimer toute agitation contraire aux intérêts d’une desserte 
régulière sur les communications. 

a - Les machines haut le pied circulent depuis le 22 août 1941, ceci malgré les 
remarques formulées par la SNCF, laquelle estime que la mesure est peu efficace, dangereuse, 
onéreuse, gênante. 

b - Le gardiennage fonctionne depuis la même date, assuré par des effectifs fournis par 
les préfectures de Police, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, effectifs renforcés par du 
personnel requis. 

c - Les dispositions concernant l’agitation ont, avec les précédentes, été examinées en 
conférence le 26 août 1941 à l’État-major du général délégué du chef allemand des 
Transports." (12) 

Les premiers sabotages ne paraissent pas être principalement le fait de cheminots. Les 
explosifs utilisés dans les sabotages sur voie par exemple dans le Nord proviennent des mines. 
De même, dans un rapport, il est précisé : "La Région du Nord a constaté que des wagons en 
provenance des mines parviennent détériorés : 610 demi-accouplements de véhicules ont été 
tailladés. (13)" En revanche, les sabotages commis dans les établissements ferroviaires ont 
plutôt pour auteur des cheminots. D’autre part, les cheminots qui participent aux premiers 
sabotages semblent en marge du monde cheminot et motivés essentiellement par leur 
adhésion politique, comme en témoignera un responsable de la résistance communiste, Albert 
Ouzoulias :  

"En 1940-1941, dans bien des cas, nous ne faisons sauter les rails que sur 1 m-1 m 50 
et, avec la vitesse acquise, la locomotive sautait les traverses et reprenait le rail de l’autre côté. 
Le déraillement était raté totalement ou partiellement. 

C’est un traminot et un cheminot d’Amiens, Jean Petit et Armand Duvivier (pseudo 
"Louis), et un cheminot de Creil, Marcel Deneux (pseudo "Raymond") qui vont mettre au 
point, fin 1941, la véritable technique imparable du déraillement : celle du déboulonnage. 
Nous avion déjà tenté des déboulonnages au cours de l’été 1941, mais il a fallu que les 
cheminots s’en mêlent pour que l’on réalise ces opérations dans de bonnes conditions, car, 
dans le rail, il y a du courant de 5 volts qui alimente les signaux. Lorsqu’on enlève les deux 
éclisses qui relient les deux rails, on coupe le courant. Les signaux se mettent à l’arrêt et le 
train s’arrête. Il nous est arrivé souvent, au début, de déboulonner les tire-fonds, les boulons 
des éclisses, de riper le rail, mais comme nous ne prenions pas la précaution de nous munir 
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d’un fil de fer pour relier les deux rails, nous échouions parce que les signaux annonçaient la 
rupture. 

C’est avec Jean Petit qu’a lieu, dans le Calvados, fin 1941, un des déraillements les 
plus spectaculaires sur la ligne Paris-Cherbourg. Un train de permissionnaires allemands, 
roulant à 80 à l’heure, déraillera. 

Le lendemain, Jean Petit recueille les renseignements. Il apprend auprès des cheminots 
l’importance de sa victoire. Et voici son communiqué bref, sobre mais glorieux : "Deux 
locomotives, 30 wagons détruits, 300 Allemands (officiers, sous-officiers ou soldats) tués ou 
grièvement blessés." (14)" 

(Le dernier fait rapporté semble se rapporter au déraillement d’un train de permissionnaires à 
Moult-Argences, le 16 avril 1942.) (15)  

 
 

1- Voir courrier daté du 4 août 1941 du commandant en chef des Forces militaires allemandes en France au 
délégué général du gouvernement français dans les territoires occupés (traduction), reproduit en Annexe I.  
2- Jean Berthelot, Sur les rails du pouvoir 1938-1942, Paris, Robert Laffont, 1968, p. 181. 
3- Ibid., p. 182-183.  
4- Voir courrier daté du 14 août 1941 du service de la Main-d’Œuvre du secrétariat d’État aux Communications 
au président de la SNCF, reproduit en Annexe I.  
5- Voir courrier daté du 18 août du commandant en chef des Forces militaires allemandes en France aux 
autorités françaises, accompagné de l’avis à publier (en allemand), reproduit en Annexe I.  
6- Centre russe de conservation et d’étude des documents de l’histoire contemporaine, fonds 495, inventaire 184, 
télégrammes de départ 1941, dossier 5, feuillets 88-89, télégramme M. Thorez, A. Marty et G. Dimitrov, à 
Clement pour J. Duclos, 8 août 1941, cité dans la communication de Mikhaïl Narinski, "L’URSS, le Komintern 
et la lutte armée en France", au colloque "La Résistance et les Français : lutte et maquis", tenu à Besançon les 15, 
16 et 17 juin 1995.  
7- AN, 72AJ 477, Préfecture de Police, Le directeur général de la Police municipale, à M. le directeur général de 
la SNCF, Paris, le 18 août 1941.  
8- Vie ouvrière, n°48, du 9 août 1941.  
9- L’Humanité, n°114, 12 août 1941.  
10- Vie ouvrière, n°50, 22 août 1941.  
11- AN, AJ41 2125, services de l’armistice, délégation française pour les Communications, compte rendu du 25 
août 1941.  
12- AN, AJ41 2125, services de l’armistice, délégation française pour les Communications, compte rendu du 10 
septembre 1941.  
13- SNCF, P 2257, rapport du directeur général de la SNCF concernant l’activité communiste et les mesures 
prises contre elle au cours de la 2e quinzaine de septembre 1941, 4 octobre 1941. 
14- Témoignage d’Albert Ouzoulias, cité dans Henri Noguères, Histoire de la Résistance, II, L’armée des 
ombres juillet 1941-octobre 1942, Paris, Robert Laffont, 1981, p. 250-251. 
15- IfZ, MA 553, RSHA, IV-A, an das RVM, das OKW, usw, Betrifft : Eisenbahnsabotage durch Loslösen 
einzelner Schienen von ihrer Unterlage, Berlin, den 7.September 1942. 
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3-7-5 "Cheminots! J’ai dû me résoudre à frapper certains d’entre vous" 

Selon les directives du Komintern, les communistes français doivent passer du sabotage à 
l’attentat contre les soldats allemands. Le 19 août 1941, deux jeunes communistes, Gautherot 
et Tyszelman, arrêtés le 13 après une manifestation à la Porte-Saint-Denis et condamnés à 
mort par la cour martiale allemande de Paris "pour aide à l’ennemi, ayant pris part à une 
manifestation communiste dirigée contre les troupes d’occupation", sont fusillés. Le 21, un 
militant de l’Organisation spéciale du PCF, Pierre Georges, dit "Fabien", abat à la station de 
métro Barbès-Rochechouart un militaire allemand. Le cycle provocation-répression-
mobilisation s’enclenche et engage les militants communistes dans la lutte armée contre 
l’occupant.  

Les cheminots sont particulièrement désignés par la répression : les attentats se sont 
développés depuis juin 1941; l’influence communiste sur le milieu cheminot est réputée forte; 
les transports allemands sont menacés. Berthelot donnera sa vision de la situation au 21 août 
dans ses mémoires :  

"Après avoir longuement triché avec mon devoir, je me suis résigné à enregistrer mon 
papier à la radio. Du moment que je destine ma prose aux Allemands, il faut qu’elle soit à leur 
goût. La fin que je poursuis justifie le seul moyen que j’aie à ma disposition : il s’agit de 
sauver des vies humaines. L’incident que nous redoutions s’est produit : un aspirant allemand 
a été "descendu" à coups de revolver au métro Barbès... Dans le cours de l’après-midi, il n’est 
plus question que de vengeance, de répression : les Allemands veulent du sang, des supplices. 
Rien n’arrêtera plus la mécanique des otages. Pour moi, je n’ai plus à hésiter. Treize 
innocents, treize cheminots communistes, arrêtés à la suite du sabotage qui eut lieu au dépôt 
de la Plaine, le 20 juillet, sont les premières victimes désignées en cas de nouveaux sabotages 
sur le chemin de fer." (1) 

Une remarque préliminaire doit être faite, concernant la principale motivation invoquée dans 
les mémoires de Berthelot. Le 20 août 1941, un tract du Comité populaire des Ateliers de La 
Plaine du Landy, des Joncherolles, de La Chapelle est diffusé à La Plaine-Saint-Denis 
réclamant la libération de 17 agents arrêtés (2). Un rapport de la SNCF sur la répression du 
communisme rapporte les circonstances de l’intervention faite en faveur de ces cheminots 
arrêtés après le sabotage commis le 20 juillet 1941 :  

"M. le directeur de l’Exploitation de la Région Nord a été reçu par l’amiral Bard, 
préfet de Police, à qui il a demandé la libération d’agents qui ont été internés à la suite du 
sabotage du dépôt de La Plaine et contre lesquels aucune charge n’a pu être relevée."  

Le directeur général poursuit en demandant "qu’une démarche soit faite auprès du ministère 
de l’Intérieur en vue de la libération, tout au moins progressive, de 11 agents (sur 13, les 2 
autres avaient été licenciés) qui ont été arrêtés par la Police française et internés au camp de 
Châteaubriant (Loire-Inférieure) à la suite de l’acte de sabotage qui a été commis au dépôt de 
La Plaine le 20 juillet 1941 : le cas de ces 11 agents a été examiné de très près et il résulte de 
cet examen qu’ils peuvent reprendre leur emploi au chemin de fer sans inconvénient pour le 
service; leur libération produirait un effet salutaire à La Plaine-Saint-Denis et servirait même 
notre lutte contre la propagande antinationale." Ainsi le sort des cheminots de La Plaine 
arrêtés relève-t-il de l’appréciation d’un des collègues de Berthelot, en l’occurrence le 
ministre de l’Intérieur Pucheu, et non pas des autorités allemandes. Or, ce sont tous les 
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détenus dépendant des services allemands qui sont considérés comme otages aux termes de 
l’ordonnance allemande du 22 août la première portant sur les otages. 

Dans son allocution radiophonique enregistrée, puis diffusée le 21, Berthelot expose son 
analyse personnelle de la situation de la corporation des cheminots face au communisme. La 
"corporation centenaire" des cheminots, "dur et beau métier", composée de "bons ouvriers" 
ayant "le sens du devoir" et l’ayant prouvé, supporte les difficultés matérielles du temps 
qu’exploite la propagande communiste. Mais, ici, Berthelot passe à une nouvelle étape en 
inscrivant cette analyse dans la politique de collaboration. La loyauté du Maréchal envers ses 
engagements doit se refléter dans l’exécution des "transports d’armistice dans les conditions 
qui vous ont valu l’estime de l’adversaire d’hier". Or, "le communisme vous pousse à créer 
des incidents avec les autorités d’occupation dans le but de compromettre la réconciliation 
franco-allemande". Un auditeur, le journaliste Pierre Limagne, note dans ses éphémérides ce 
qui, pour lui, résume l’appel radiodiffusé de Berthelot appelant un mettre un terme au 
sabotage : "Notre sort se joue non seulement en France, mais dans l’Est européen." (3) 

Avant le Conseil des ministres du 23 août, selon Berthelot, Benoist-Méchin lui aurait déclaré : 
"Votre discours a eu un effet salutaire. Les Allemands nous reprochaient violemment de ne 
rien faire. Grâce à vous, j’ai pu les calmer. J’espère qu’on limitera la casse. (4)" Toutefois 
l’on ne trouve nulle trace de ceci dans les souvenirs de Benoist-Méchin (5). En revanche, 
Limagne note à la date du 23 : "Gros conseil des ministres, entamé le matin, continué l’après-
midi. Les cheminots viennent de répondre aux menaces de Berthelot en organisant dans la 
seule zone "libre" deux ou trois déraillements de chemins de fer; on compte prendre des 
sanctions terribles d’autant plus terribles qu’en zone occupée à Paris, un officier supérieur 
vient d’être assassiné dans le métro." Et le 25 : "Déclaration de De Brinon aux journalistes 
américains de Paris : "En deux semaines, cinq sabotages sur les voies ferrées; le 
gouvernement va sévir."" 

En réponse au discours radiodiffusé de Berthelot, des tracts sont diffusés par les communistes 
dans les établissements de la SNCF : à Paris-Sud-Ouest, est diffusé un tract intitulé "Oui, M. 
Berthelot, les cheminots accomplissent leur devoir de Français" (6); à Dijon-Perrigny, "Les 
cheminots dijonnais répondent à M. Berthelot (7)"; à Bécon-les-Bruyères, "Ce que M. 
Berthelot n’a pas dit (8)"; aux ateliers de La Folie, La Voix des Cheminots, d’août 1941, 
contenant une "Réponse au discours de Berthelot" et un appel au sabotage sur les machines 
2D2 et BB-100; à Vanves-Malakoff, La Vérité des Cheminots (9), de septembre 1941, 
contenant "Ce que Mr. Berthelot ne nous a pas dit, nous le déclarons! Un meilleur 
ravitaillement, de meilleurs salaires, ne pas travailler pour les occupants pillards! (10)" Les 
appels au sabotage commencent à apparaître explicitement dans la propagande communiste, 
ainsi La Tribune des Cheminots, d’août-septembre 1941, affirme :  

"Il faut saboter les transports d’armes, de vivres et de troupes allemandes. Les trains ne 
doivent pas partir; les locomotives doivent être rendues inutilisables, les wagons doivent 
brûler avec leur contenu de guerre, les aiguilles et les signaux doivent être bloqués. Les 
bandits ne doivent plus être un seul instant en sécurité sur nos voies ferrées. Ils doivent 
trembler à chaque tour de roue. Jamais ils n’auront assez de soldats, de bandits de la Gestapo 
pour garder le réseau ferroviaire si nous agissons tous à l’unisson." 

La répression passe à un niveau supérieur à la suite de l’attentat du 21 août. Les autorités 
militaires allemandes menaçant de procéder à des représailles massives, les juristes de Vichy 
rédigent, le 23, la loi, antidatée du 14, déférant les "auteurs d’action communiste" devant les 
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sections spéciales. Lors du procès en Haute Cour de Georges Dayras, l’un des rédacteurs du 
texte, le procureur général résumera le contexte de 1941 dans lequel a été élaborée la loi sur 
les sections spéciales : "Et puis, enfin, à quoi aboutissait, dans l’affaire qui nous occupe, cette 
politique de collaboration? À faire tuer des Français par d’autres Français. Au bénéfice de la 
France? Certes pas. Au bénéfice de l’Allemagne? Certainement oui. Car n’oubliez pas que 
nous sommes en 1941. L’Allemand, à ce moment-là, veut encore être un vainqueur correct. 
C’est le moment où il laisse sa place dans le métro. (11)" Le système des otages est ainsi 
appliqué par la section spéciale de la Cour d’appel de Paris : le 27 août, trois militants 
communistes, Bastard, Trzebrucki et Bréchet, sont condamnés à mort et guillotinés le 
lendemain. La consigne n°385 de la censure de Vichy recommande "de souligner que les 
mesures prises contre le communisme par le gouvernement sont pleinement justifiées". 
Limagne commente : "Il n’est pas sans danger de donner des martyrs au communisme ni de 
baptiser "communiste" tout ce qui se rend sympathique en résistant à la "collaboration"." (12) 

Le 26 août 1941, se tient à la Wehrmacht Transport Leitung de Paris, une conférence 
réunissant, du côté français, le directeur général Le Besnerais, le colonel Paquin, l’ingénieur 
Harrand, et du côté allemand, le colonel von Tippelskirsch, le capitaine Weber, le lieutenant 
Steinmeyer et ayant pour objet la répression des menées communistes dans les chemins de fer. 
Après avoir démontré que "en ce qui concerne les sabotages, au contraire [des vols commis 
dans les emprises ferroviaires], il ne semble pas que nos agents soient directement coupables", 
Le Besnerais donne un premier bilan de l’élimination des communistes dans les chemins de 
fer : 

"Nous avons éliminé tous les agents exerçant une mauvaise influence sur leurs 
camarades et à cela ont concouru trois catégories de mesures : d’abord, les autorités 
allemandes ont arrêté une soixantaine de cheminots en zone occupée. De leur côté, les 
autorités françaises ont arrêté en zone occupée et envoyé dans des camps, 230 agents ayant eu 
une activité communiste en dehors du chemin de fer. Enfin, 320 agents de zone occupée ne 
faisant pas de propagande ouverte, mais connu par nous, ont été révoqués et signalés à la 
Police. Au total, environ 600 agents de zone occupée ont été ainsi éliminés. À la suite de ces 
mesures, depuis une quinzaine de jours environ, la propagande a diminué très nettement à 
l’intérieur des emprises du chemin de fer, mais il n’en est pas de même à l’extérieur où tous 
les cas qui nous sont signalés sont aussitôt répercutés à la Police qui, là, peut seule agir." (13) 

Il indique toujours à propos de la propagande :  

"Pour ce qui concerne les tracts distribués dans nos établissements, nous avons 
procédé, d’accord avec la Police, à des visites inopinées des armoires." (14) 

Le mémento indique en conclusion : 

"M. le colonel von Tippelskirsch demande encore une foi, dans l’intérêt commun, que 
la SNCF aide à réprimer les actes de sabotage. Il faut qu’il disparaisse rapidement. Agir 
énergiquement c’est le principal. Il espère que le travail en commun pourra continuer et que la 
sécurité restera complète dans l’intérêt aussi bien de la SNCF que des autorités occupantes. Il 
demande que M. le directeur général lui fasse savoir par l’intermédiaire du colonel Paquin les 
mesures prises pour obtenir ce résultat. 
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M. le directeur général déclare avoir déjà envoyé à la WVD la liste des agents 
révoqués. il prendra toutes les mesures qui se révéleront nécessaires et fera tous les exemples 
utiles. Il communiquera au colonel Paquin les renseignements demandés." 

Le mémento de la conférence établi le 27 est diffusé dés le 28 aux directeurs des services 
centraux et de l’Exploitation des Régions, par la direction générale qui insiste dans la lettre 
d’accompagnement : "Nous ne devons négliger aucun indice, aucun renseignement permettant 
à la Police de trouver les coupables et notamment, les auteurs des attentats.(15)" Une 
conférence des chefs de service de la SNCF est réunie le 2 septembre 1941 avec pour l’un des 
points de l’ordre du jour portant sur la lutte contre la propagande communiste. Le 3, une note 
de Vichy émanant du service de la Main-d’Œuvre du ministère adressé à la délégation SNCF 
constate que les agents du service roulant partant de Paris diffusent la propagande 
communiste en province suggère que soit procéder à leur surveillance et à des fouilles des 
fourgons, locomotives et bagages des agents au départ de Paris. 
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3-7-6 L’engrenage des sabotages et des otages, septembre-décembre 1941 

À propos du conseil de cabinet de l’amiral Darlan tenu le 11 septembre 1941, Berthelot 
indique dans ses mémoires :  

"À entendre les rapports de police, tous les cheminots sont catalogués communistes ou 
terroristes. Cheminots et postiers sont présumés détenir le monopole du transport des tracts. 
Les "politiques" me soumettent à un feu roulant : - Vous ne faites rien! Vous n’avez pas 
épuré! C’est inadmissible! Les dirigeants de la SNCF ne sont pas assez énergiques! 
Révoquez-les! Il faut des exemples! Je me défends comme je puis. Les cheminots font 
durement leur métier; malgré toutes les difficultés, le manque de machines, de wagons et de 
matières premières, les tracasseries allemandes, un ravitaillement déficient, ils assurent 
ponctuellement tous les transports dont le Pays a besoins pour vivre. sous prétexte 
d’épuration, je ne voudrais pas jeter le trouble dans la corporation. Aller au-delà des mesures 
que j’ai prises serait provoquer le désordre dans les Chemins de fer et les PTT. Que l’on me 
fasse confiance! On réclame des actes, J’oppose mes circulaires, dont le ton satisfait les plus 
exigeants, et je produis des statistiques à l’esbroufe. On me pousse à limoger Fournier, 
président de la SNCF. Je produis ses correspondances, on ne peut plus conformistes. Il ne 
s’agit, encore et toujours, que de gagner du temps. Le temps de laisser passer la 
tourmente." (1) 

Suivant ce conseil de cabinet particulièrement offensif, Berthelot adresse, d’ailleurs, le jour 
même, à Fournier un courrier où il écrit : "Il apparaît cependant que l’action anticommuniste 
n’est pas menée avec une énergie suffisante." Berthelot répète sa thèse - "jamais un vrai 
cheminot ne sabote son outil de travail" -, défendue notamment par Le Besnerais devant 
Tippelskirsch : "Si, comme je persiste à le penser, les cheminots sont étrangers aux sabotages 
en pleine voie, il demeure que la propagande continue dans les établissements de la SNCF et 
que des cheminots se font les véhicules des tracts antinationaux." Il continue en affirmant :  

"La situation est tellement préoccupante que le gouvernement après en avoir délibéré 
ce jour même, m’a chargé de vous faire la communication suivante :  

1- […] La responsabilité des décisions à prendre incombe donc, en première instance, 
aux dirigeants de la SNCF, sous l’autorité et la responsabilité personnelle du président du 
Conseil d’administration de la SNCF. 

2- Les textes actuellement en vigueur donnent tous pouvoirs aux chefs de services 
régionaux et au directeur général pour suspendre ou révoquer suivant les cas. Le 
gouvernement est prêt cependant, si la SNCF ne se trouve pas suffisamment armée, à 
accentuer ces délégations. 

3- Le 1er et le 15 de chaque mois, le président du Conseil d’administration de la SNCF 
rendra compte au secrétaire d’État aux Communications des mesures prises au cours de la 
quinzaine écoulée. 

4- Afin d’enlever toute hésitation aux dirigeants de la SNCF, le secrétaire d’État aux 
Communications s’engage à ratifier les propositions de relève de fonctions qui lui seront 
faites et, tout au moins, dans le cas où une erreur rendrait cette ratification impossible, à 
prononcer le déplacement dans une autre Région de l’agent en cause. 
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5- […] il n’est pas question, sauf dans les cas exceptionnels où la discipline serait en 
jeu, de frapper des militants syndicalistes, pour la seule raison qu’ils ont dans le passé défendu 
les revendications ouvrières, surtout lorsqu’ils se sont ouvertement prononcés contre le 
communisme. 

6- Le gouvernement exige que les mêmes mesures soient appliquées aux agents 
convaincus d’hostilité ouverte à l’œuvre de reconstruction nationale entreprise au Maréchal. 
Les agents de notre plus grand service public doivent à l’État la même fidélité que ses 
fonctionnaires. 

7- […] les fonctionnaires supérieurs et chefs d’établissement qui seraient convaincus 
d’avoir laissé impunis les propagandistes du communisme ou les saboteurs de la 
reconstruction nationale, soit par complicité, soit par mollesse, soit par impéritie, seront 
impitoyablement frappés comme indignes d’exercer un commandement." (2) 

Cette lettre impérative rassemble les principaux thèmes développés par Berthelot. La 
distinction entre cheminots propagandistes et saboteurs extérieurs au monde cheminot et celle 
entre communistes et syndicalistes sont ici, une fois encore, affirmées. La responsabilité des 
fonctionnaires supérieurs de la SNCF est engagée dans la répression. Enfin, un élément 
nouveau apparaît : le devoir de fidélité des cheminots envers le Maréchal qui est à assimiler 
au serment de fidélité exigé des fonctionnaires civils et militaires et des magistrats depuis le 
14 août. Le 15 septembre, le directeur général décide, à la réunion des directeurs de 
l’Exploitation, au sujet de la propagande communiste :  

"Il convient de poursuivre énergiquement tout ce qui indique un relâchement dans le 
service, de veiller d’une façon toute spéciale à la tenue du personnel, de poursuivre avec une 
rigueur absolue tous les vols quelle qu’en soit l’importance et de continuer l’élimination de 
tous les éléments indésirables du personnel." (3) 

Parmi les questions diverses abordées par le Conseil d’administration dans sa séance du 17 
septembre, figure la propagande communiste. Le président Fournier "informe le Conseil des 
mesures prises par le gouvernement contre la propagande communiste et de l’action qu’il est 
demandé à la SNCF de poursuivre dans ce domaine. Les directeurs de l’Exploitation des 
Régions ont été invités à se tenir étroitement en contact avec leurs chefs de service, les chefs 
d’arrondissement et ont reçu les directives suivant lesquelles ils doivent à la fois maintenir la 
plus grande fermeté en ce qui concerne la discipline et la tenue et mener l’action morale qui 
leur incombe sur le personnel." Sans doute du fait de la répression croissante, le nombre de 
sabotages décroît, comme le constate la délégation française pour les Communications pour la 
période du 10 au 25 septembre :  

"Les attentats graves sur les voies ferrées, signalés en août dans la région parisienne, 
ne se sont pas reproduits. Depuis le 10 septembre, seuls quelques attentats isolés, 
pratiquement sans conséquence (sauf toutefois le déraillement survenu le 18 septembre 1941 à 
Vauxhaulles, ligne de Châtillon-sur-Seine à Chaumont, à la suite duquel il y a eu 10 blessés 
légers), se sont produits dans la région des mines du Nord." (4) 

Le 21 septembre, le Tribunal d’État condamne à mort trois communistes dont Jean Catelas. À 
Amiens et Longueau, les communistes lancent une campagne de tracts en faveur de l’ancien 
député de la Somme, qui sera guillotiné, le 24, dans la cour de la prison de La Santé :  
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"Picards, votre député Jean Catelas est en danger de mort." (5) 

"Il faut sauver Jean Catelas" (6) 

"Sauvez Jean Catelas, condamné à mort" (7) 

Le service du Personnel commente cette collecte : 

"Les tracts distribués à l’occasion de l’exécution de l’ex-député communiste Catelas, 
ex-chef de train à Longueau, n’ont, contrairement à ce qu’on pouvait craindre, occasionné 
aucune réaction, ni provoqué aucune agitation parmi notre personnel dans la région 
considérée." (8) 

Toutefois, 18 des 22 "actes de malveillance" recensés par les services de la SNCF entre le 20 
et le 30 septembre ont été commis sur la Région Nord (56 sur 106 du 1er juillet au 20 
septembre). Ceci notamment dans la région des mines, comme le remarque la délégation 
française :  

"Quatre attentats se sont produits dans la région des houillères du Nord, un dans la nuit 
du 23 au 24, les trois autres dans la nuit du 24 au 25 septembre. Il s’agit d’explosions de 
mines qui ont entraîné des déraillements de trains. Des vols d’explosifs dans les installations 
minières ont été constatés à cette occasion. 

Depuis le 25 septembre, aucun nouvel attentat ne s’est produit. 

La circulation de machines haut le pied en avant des trains à caractère militaire, a 
cessé, sur intervention, à partir du 2 octobre 1941. 

Le dispositif de gardiennage des voies ferrées dans la région parisienne est 
maintenu." (9) 

À la suite des sabotages commis le 25 septembre à Allenes-les-Marais, Maison-Rouge et 
Quiéry-la-Motte, dans le bassin minier, deux cheminots arrêtés comme otages sont fusillés.  

Le 26 septembre 1941, Fournier demande une nouvelle prorogation des dispositions de la loi 
du 18 septembre 1940 en vertu de laquelle les agents de la SNCF peuvent être licenciés sur la 
proposition de la SNCF, par arrêté pris par le secrétaire d’État aux Communications : "La 
répression des menées antinationales rend nécessaire une nouvelle prorogation de cette loi." 
(10) Ce qui est fait par la loi du 14 octobre 1941. (11) 

Le 30 septembre, une ordonnance allemande institue le "Code des otages". Au 15 octobre, le 
service du Personnel de la SNCF établit ainsi que 3 agents et 3 ex-agents, au total, avaient été 
exécutés. Début octobre, le directeur général de la SNCF rapporte : 

"On constate d’une façon générale que les incidents de propagande extrêmement 
nombreux en juillet ont progressivement diminué en août et en septembre au fur et à mesure 
que se sont accentuées les mesures de répression. il est incontestable que licenciements et 
arrestations ont eu un effet très salutaire." (12) 
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Par ailleurs, le MBF considère que, pour les mois d’août et septembre, l’activité ennemie, 
notamment les actes de sabotages croissants contre les chemins de fer, n’a guère porté 
préjudice à l’exécution des transports économiques. (13) 

Dans la seconde quinzaine d’octobre, malgré la recrudescence de la répression et une décrue 
des sabotages, l’Organisation spéciale du PCF continue son action : le 19, un train déraille 
entre Malaunay et Pavilly sur la ligne Rouen-Le Havre (14); le 20, le chef de la 
Kommandantur de Nantes est abattu; le lendemain, c’est le tour d’un conseiller militaire à 
Bordeaux. La délégation pour les Communications note, pour cette période, à propos des 
"actes de malveillance" :  

"Des actes de malveillance caractérisés contre les voies ferrées ont eu lieu les 10, 11, 
15, 16, 18, 20, 21, 22 et 23 octobre 1941. Il s’agit généralement d’explosions entraînant 
seulement des dégâts matériels. Les incidents ont eu lieu, plus particulièrement, dans la région 
des mines du Nord de la France, et aussi dans les régions de Rouen et de Nantes." (15) 

En représailles notamment à l’attentat de Nantes, les 22 et 23, 98 otages sont exécutés par les 
forces allemandes; parmi les 27 otages communistes fusillés à Châteaubriant (Loire-
Inférieure), le 22, figurent un cheminot, Henri Barthélemy, et deux fils de cheminot, Jean 
Poulmarc’h et Guy Môquet. Sur les ondes de la BBC, le général de Gaulle donne alors, le 23, 
la consigne "de ne pas tuer ouvertement d’Allemands. Cela, pour une seule mais très bonne 
raison, c’est qu’il est, en ce moment, trop facile à l’ennemi de riposter par le massacre de nos 
combattants momentanément désarmés". Sous les coups de la répression et avec le 
renforcement des mesures de surveillance, les sabotages décroissent nettement, comme le 
remarque les rapports de la délégation française pour les Communications : 

"Les actes de malveillance contre les voies ferrées ont, dans l’ensemble, cessé depuis 
fin octobre 1941. Les dispositions de gardiennage ont été en conséquence allégés." (16) 

Elle mentionne pour novembre 1941 :  

"Actes de malveillance. Ne se sont pas renouvelés" (17) 

Fin novembre 1941, Berthelot rend compte au secrétaire général de Pétain des mesures prises 
en matière de répression du communisme, en particulier des effets des directives données à la 
suite du Conseil des ministres tenu le 11 septembre : 

"Par lettres des 27 juin et 3 juillet 1941, j’ai donné des instructions très précises au 
président du Conseil d’administration de la Société nationale. J’ai réclamé notamment des 
dirigeants une attitude résolument active; j’ai exigé qu’à tous les échelons la hiérarchie du 
commandement, du directeur de Région au chef d’atelier, de gare ou de dépôt, les chefs en 
contact avec les hommes recherchent et signalent les agitateurs; la responsabilité des 
dirigeants qui n’auraient pas fait tout leur devoir envers le pays étant en cause. 

À la suite de mon intervention, la Société nationale a proposé un nombre important de 
relèves de fonctions auxquelles j’ai donné immédiatement suite. 

La propagande communiste se poursuivant malgré ces mesures, je suis intervenu à 
nouveau le 11 septembre auprès de la Société nationale en lui signalant que l’action anti-
communiste n’était pas menée avec une énergie suffisante; je lui ai communiqué les 
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instructions gouvernementales tendant à l’intensification de cette action, engageant la 
responsabilité des dirigeants et étendant les mesures de répression aux agents convaincus 
d’hostilité ouverte à l’œuvre de reconstruction nationale du gouvernement du Maréchal. J’ai 
demandé, en outre, à la Société nationale de me faire connaître par un compte rendu 
bimensuel les mesures prises au cours de chaque quinzaine et leurs résultats. 

Mes instructions ont été suivies et ont donné des résultats dont j’ai fait part le 27 
octobre dernier à M. l’Amiral de la Flotte, vice-président du Conseil, je vous les indique 
sommairement : 

1° les inscriptions et distributions de tracts antinationaux sont en réduction très 
sensible et certaines enquêtes récentes, effectuées à la suite de dépôts de tracts dans l’enceinte 
du chemin de fer ont prouvé fréquemment que les agents eux-mêmes sont hors de cause, et 
que les tracts sont transportés et diffusés par des voyageurs; 

2° certaines catégories d’actes de sabotage ou de malveillance et ce notamment le 
cisaillement de demi-accouplements de freins sont en forte diminution; les enquêtes ont 
d’ailleurs montré que nombre de ces actes ne sont pas le fait des cheminots; 

3° les sanctions prises contre les agents communistes depuis septembre 1939 ont 
amené l’élimination de plus de 1.200 agents à la suite de suspensions, internements, 
révocations ou licenciements; elles permettent de penser que la majeure partie des meneurs - 
ceux-ci du moins, que leur activité visible a révélés - a été éliminée. 

Ces mesures ont un effet salutaire, et dès maintenant une amélioration du rendement 
dans un certain nombre d’établissements peut être constatée. 

La surveillance a été renforcée sous toutes les formes possibles en accord avec les 
autorités allemandes et les services de Police française (tournées journalières sur les lignes 
importantes, de jour et de nuit, visites des gares et dépôts, visites inopinées des armoires, 
coffres, etc., rangement en fin de journée des outils des brigades de la voie, suppression des 
dépôts de matériaux le long des voies, contrôle des bagages enregistrés). Un fichier central 
des agents suspects a été établi. Des hauts fonctionnaires, spécialement désignés, ont reçu du 
directeur général tous pouvoirs pour inspecter les établissements, vérifier l’exacte application 
des directives données et suspendre immédiatement tout agent dont l’attitude ne serait pas 
conforme à celles-ci. 

L’action répressive contre le communisme a été complétée par des mesures 
préventives. Le plan d’action doit concilier une répression impitoyable des menées 
communistes et des actes de sabotage ou d’indiscipline avec un effort de persuasion et de 
ralliement à l’égard de la masse. La meilleure sauvegarde du moral des agents réside dans 
l’action permanente et éclairée des chefs à tous les degrés de la hiérarchie. À cet effet, et sur 
l’initiative de la direction générale de la SNCF, les directeurs de l’Exploitation des Régions 
réunissent périodiquement leurs chefs d’arrondissement pour communiquer les instructions du 
gouvernement. À tous les degrés de la hiérarchie, des conférences sont faites pour rappeler à 
tous les agents à tous leurs devoirs de serviteurs du Pays et du public et les mettre en garde 
contre les mauvaises influences. Le personnel de maîtrise est invité à s’associer activement à 
l’action de contre-propagande et apporte un concours de plus en plus actif. 
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Ainsi qu’il leur a été prescrit, les chefs d’arrondissement se tiennent constamment en 
contact avec les services compétents des Préfectures pour la recherche des éléments douteux. 

Plusieurs conférences ont également eu lieu entre les représentants de la SNCF et le 
ministère de l’Intérieur au cours desquelles ont été arrêtées les bases de la collaboration à 
instituer entre cette société et les services chargés de la lutte contre le communisme, 
collaboration pour laquelle la Société nationale est prête à mettre à la disposition de ces 
derniers tous les moyens qu’elle possède." (18) 

Les attentats contre les membres de la Wehrmacht reprennent à Paris avec les Bataillons de la 
Jeunesse du PCF. Après que, le 2 décembre, un officier de Santé allemand ait été abattu 
boulevard Magenta, le général Schaumburg menace que "les mesures de représailles les plus 
rigoureuses seraient prises". Et le 5, Stülpnagel consulte Berlin à propos des mesures qu’il 
envisage : 1° l’exécution de 100 otages; 2° une amende d’un milliard de francs infligé aux 
Juifs; 3° internement et déportation de 1.000 Juifs et de 500 communistes à l’Est. Le 7, un 
autre officier est abattu boulevard Pereire. Le même jour, Abetz donne un avis favorable à la 
proposition de Stülpnagel. Berlin donne aussi son accord. Le 14, Stülpnagel fait publier un 
avis annonçant les mesures de représailles :  

"Ces mesures ne frappent point le peuple de France mais uniquement des individus 
qui, à la solde des ennemis de l’Allemagne, veulent précipiter la France dans le malheur et qui 
ont pour but de saboter la réconciliation entre l’Allemagne et la France." 

Le lendemain, 95 otages du Mont-Valérien, dont 53 Juifs communistes extraits de Drancy, 
sont fusillés. 
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6- SNCF, P 2257, tract trouvé au dépôt de Longueau, le 23 septembre 1941, Annexe du rapport sur l’activité 
communiste, 2e quinzaine d’octobre 1941. 
7- SNCF, P 2257, tract trouvé à la cité des cheminots d’Amiens, le 25 septembre 1941, Annexe du rapport sur 
l’activité communiste, 1ère quinzaine d’octobre 1941.  
8- Voir rapport sur l’activité communiste, 1ère quinzaine d’octobre 1941.  
9- AN, AJ41 2125, Services de l’armistice, délégation française pour les Communications, compte rendu du 10 
octobre 1941.  
10- CA SNCF, 496, SNCF, le président du Conseil d’administration, à M. le secrétaire d’État aux 
Communications, le 26 septembre 1941.  
11- Loi n°4327 du 14 octobre1941 prorogeant la durée d’application de la loi du 17 juillet 1940 en ce qui 
concerne les personnels des chemins de fer relevés de leurs fonctions.  
12- SNCF, P 2257, rapport du directeur général de la SNCF concernant l’activité communiste et les mesures 
prises contre elle au cours de la 2e quinzaine de septembre 1941, 4 octobre 1941.  
13- BA-AA, R116935, Der MBHF, Verwaltungsstab, Wirtschaftsabteilung, Paris, den 1.10.1941.  
14- Avec la participation de cheminots de Sotteville-lès-Rouen, selon Albert Ouzoulias, Les bataillons de la 
jeunesse, Paris, Éditions sociales, 1968, p. 142.  
15- AN, AJ41 2125, Services de l’armistice, délégation française pour les Communications, compte rendu du 25 
octobre 1941. 
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16- AN, AJ41 160, Services de l’Armistice, Délégation française pour les Communications, compte rendu du 10 
novembre 1941.  
17- AN, AJ41 2125, Services de l’armistice, délégation française pour les Communications, compte rendu du 25 
novembre 1941.  
18- AN, 3W 68, Secrétaire d’État aux Communications, direction générale des Transports, service de la Main-
d’œuvre, à M. le général Laure, secrétaire général du chef de l’État, Paris, le 27 novembre 1941. 
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3-7-7 Le dispositif répressif 

À l’automne 1941, est mis en place le dispositif de répression du communisme en milieu 
cheminot. Au point où Berthelot donne en exemple la SNCF aux PTT en matière de 
"dépistage du communisme" :  

"En vue de dépister les quelques propagandistes du communisme qui se cachent 
encore dans le personnel des PTT, il y aurait intérêt à ce que vous preniez liaison, comme l’a 
fait la SNCF, avec les chefs pour la zone occupée et la zone non occupée de la section anti-
communiste du ministère de l’Intérieur. Voyez M. Barth [directeur du service central du 
Personnel de la SNCF] ou M. Flament [chef adjoint du service central du Personnel] à la 
SNCF qui vous mettront au courant. Vous me rendrez compte." (1) 

L’efficacité de la SNCF en la matière est telle qu’elle produit des effets pervers vis à vis des 
autres administrations, comme semble l’indiquer son directeur général dans un rapport sur 
l’activité communiste :  

"L’impression, toutefois, qui se dégage de ces prises de contact est que les autorités 
civiles ne disposent encore que de moyens d’investigation réduits : certains préfets ne 
possèdent comme listes de suspects que celles que nous avons nous-mêmes fournies en mai et 
juin 1940; il en résulte qu’ils pourraient être conduits à penser qu’il y a des communistes 
surtout chez les cheminots." (2) 

Au sein de la SNCF, le service central du Personnel, "qui concentre toutes les questions du 
Personnel (3)", constitue la clef de voûte de ce dispositif. Ce service transmet les directives du 
ministre et du directeur général aux Régions de la SNCF et aux services centraux (notamment 
Finances et Approvisionnement). Dans l’autre sens, le service central du Personnel collecte 
les comptes rendus bimensuels établis au 10 et 25 de chaque mois par les directeurs de 
l’Exploitation de Région et en rédige une synthèse que le directeur général signe et transmet 
au ministre et aux administrations concernées. Sur le fonctionnement interne de ce dispositif, 
l’Association nationale des Cheminots Anciens Combattants rapportera :  

"Dans un note confidentielle du 14 août 1941 n°790, ayant pour objet la "propagande 
communiste", les directeurs d’Exploitation mettent en demeure les Régions SNCF "d’adresser 
dans un court délai au directeur général de nouvelles listes des communistes à licencier en 
raison de la propagande à laquelle ils se livrent. Leur désignation résultera donc avant tout des 
renseignements fournis par les chefs d’établissement eux-mêmes" précise la note. 

Le 15 août 1941, dans une lettre, bien entendu, confidentielle, n°AS 356-41 Am, c’est 
au tour des chefs de service du Matériel et de la Traction d’insister sur "la nécessité d’un 
renforcement sérieux des mesures de défense et de l’action préventive contre le communisme. 
À cet effet, poursuit la note, la SNCF a la possibilité et le devoir de provoquer de nouvelles 
éliminations." 

Les chefs d’arrondissement recevront une mise en demeure de leur chef du service 
Matériel et Traction les priant en particulier de prendre note : 

"- qu’une liste unique devra être établie par leur arrondissement. 
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- qu’un numéro d’ordre devra être donné à chacun des intéressés, le N°1 étant attribué 
à l’agent considéré comme le plus dangereux." 

Il faut dire que beaucoup de chefs d’établissement, obligés d’appliquer ces directives, 
le feront avec le souci de ne pas "charger les résistants" et que de nombreux cadres 
rejoindront les rangs de la Résistance." (4) 

Par exemple, dans la Région Est, un nommé Faitout, ex-chef de dépôt à Reims, Troyes et 
Paris-La Villette sera accusé, après guerre, notamment d’avoir fait remettre, au mois de juin 
1941, une liste de cheminots d’opinion extrémiste au commissaire de Police spécial, attaché 
au cabinet du préfet de l’Aube, sur la base de notes et instructions signées de Luthringer, 
inspecteur divisionnaire à la SNCF chargé du service de la surveillance générale de la Région 
Est, adressées à ses chefs de brigade prescrivant le dépistage des cheminots distributeurs de 
tracts ou auteurs de sabotage; Luthringer sera inculpé à ce titre. Renard, ex-directeur de la 
Région de l’Est déclarera au magistrat instructeur avoir reçu ces instructions de la direction 
générale, qui elle-même les recevaient du MTP; il est l’auteur toutefois de l’Ordre régional 
n°93(5), du 31 octobre 1941, exigeant que les tracts trouvés dans les emprises ferroviaires 
soient remis d’abord à la Police allemande puis à la Police française et enfin aux autorités 
ferroviaires. Wisdorff, directeur de la Région Est après guerre, a rédigé et signé la lettre du 11 
août 1941 en tant qu’intérim de Renard, alors qu’il était chef du service Matériel et Traction :  

"L’activité de la propagande communiste ayant marqué dans certains centres - il est 
vrai isolés - une recrudescence certaine, j’appelle à nouveau les dirigeants à tous les degrés de 
la hiérarchie d’exercer une vigilance stricte sur l’activité de toute propagande à tendance 
communiste et de signaler aux autorités de Police du département tous les cas qui leur 
paraîtraient nécessiter une surveillance spéciale. 

Vous attirerez au surplus leur attention sur le fait qu’en raison du caractère anti-
national de cette propagande, toute défaillance à maintenir sur ce point la discipline plus que 
jamais nécessaire risquera d’engager gravement la responsabilité des chefs qui s’en seront 
rendus coupables." (6) 

Dix-huit cheminots ont été arrêtés à Troyes, le 14 juillet 1941, à la suite d’une plainte déposée 
par la direction générale de la SNCF. Après guerre, le juge d’instruction de la Cour de Justice 
de la Seine délivrera "une commission rogatoire à l’effet de rechercher et saisir à la SNCF les 
circulaires adressées par le ministre des Travaux publics, ainsi que celles émanant de M. Le 
Besnerais et destinées à ses services." (7) 

La répression du communisme n’échappe pas toutefois au différend entre Fournier et 
Berthelot. Leur commune animosité trouve là encore un nouvel aliment.  

Berthelot soutient en effet le service de la Main-d’Œuvre du ministère qui propose la création 
d’un corps "d’un petit nombre d’inspecteurs spécialisés, reconnus pour leur valeur morale et 
professionnelle, pour leur connaissance des hommes et pour leur esprit de justice, et dont la 
mission essentielle serait par des visites auprès des chefs d’arrondissement et des chefs 
d’établissement, de recueillir notamment tous renseignements utiles sur les agitateurs 
communistes et agents indésirables, dont l’influence sur le personnel est particulièrement 
nocive" (8). Le service de la Main-d’Œuvre propose aussi de s’appuyer sur les chefs 
d’arrondissement et d’établissement, car "l’autorité doit en effet se trouver là où se trouve la 
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responsabilité." Dans le même temps, Berthelot menace : "La responsabilité des dirigeants qui 
n’auraient pas fait tout leur devoir envers le Pays pourra être mis en cause." (9) 

En revanche, Fournier défend la hiérarchie de la SNCF, "la responsabilité totale et l’autorité 
exclusive" (10) des chefs de la SNCF contre l’intervention d’inspecteurs "qui ne 
participeraient pas à la charge réelle du commandement" : "Le maintien de la discipline relève 
essentiellement de l’autorité des chefs. C’est à eux seuls qu’il appartient, dans une matière 
aussi importante, de maintenir directement avec leurs subordonnés les contacts nécessaires 
pour assurer l’action morale et la répression qui s’imposent." Aussi "cette action doit être 
orientée et coordonnée par les services centraux." 

Le 25 septembre, Fournier remarque que "les délais apportés à la sanction de leurs décisions 
[prises par les cadres de la SNCF], les enquêtes complémentaires dont elles étaient l’objet et 
même leur rejet éventuel, avaient créé dans leur esprit quelques hésitations." À quoi répond 
Berthelot : 

"Je vous prie d’observer que vous étiez fondé, bien avant le 11 septembre, à donner à 
vos cadres la sécurité qu’ils réclamaient. 

Ai-je besoin, en effet, de rappeler mes instances, les mesures d’initiatives 
gouvernementales et mes lettres des 26 juin et 3 juillet 1941? 

Vous n’ignorez pas que, lorsque je faisais éclairer mes décisions par des enquêtes du 
Service de la Main-d’Œuvre, les circonstances étaient autres. Vous avez aussi que ces 
enquêtes n’ont pas toujours été inutiles; des erreurs ont été constatées; des rejets justifiés ont 
dû être prononcés; certaines propositions ont été retirées par la SNCF elle-même. J’avais 
quelque raison de craindre que, sous couleur de lutte contre le communisme, certains ne 
prissent des sanctions excessives contre des syndicalistes ci-devant revendicateurs. […] 

Il va sans dire que la rigueur et la rapidité des sanctions n’excluent pas un examen 
attentif et humain. Je ne saurais trop recommander que les chefs responsables méditent leur 
décision quand les agents en cause ne sont pas des communistes; dans ce cas, à moins que le 
comportement général de l’agent ne décèle un élément de désordre, un ennemi déclaré de 
l’ordre nouveau, le déplacement dans une autre Région me paraît préférable à la relève de 
fonctions, ceci afin de ne pas créer de l’inquiétude dans une corporation restée très sensible." 
(11) 

Le conflit de pouvoir se fonde aussi sur la conception issue de l’analyse du phénomène 
communiste parmi les cheminots par Berthelot. Ce dernier soupçonne ainsi qu’une partie de la 
hiérarchie de la SNCF va, sous couvert de répression du communisme, s’en prendre au 
syndicalisme. 

Le dispositif s’appuie sur la législation issue de la période du pacte germano-soviétique et sur 
celle de Vichy, mais aussi sur les mesures prises par les autorités allemandes. Les sanctions 
sont de divers ordres : sanctions administratives prises par la SNCF, internements décrétés par 
le ministère de l’Intérieur, incarcérations et jugements prononcés par les tribunaux, et mesures 
de répression prises par les autorités militaires allemandes. Ces diverses sanctions se 
chevauchent parfois, ainsi un cheminot licencié par la SNCF peut à la suite être interné ou 
incarcéré et un interné suspendu de ses fonctions. 



©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 

Des liaisons s’établissent entre les diverses administrations. La note du 10 juillet de la 
direction générale, suite à la lettre du 3 de Berthelot, demande aux cadres de signaler aux 
préfets les cheminots suspects de communisme. Ainsi lors de la conférence tenue avec le 
colonel Tippelskirsch, le 26 août, Le Besnerais lui indique : "La Police nous signale les agents 
qui se livrent en dehors des emprises du chemin de fer à une propagande communiste, et nous 
signalons de même à la Police les agents douteux : nos efforts conjugués permettent de 
recouper les coupables.(12)" En octobre, il est prescrit aux chefs d’arrondissement de se 
rapprocher des services compétents des préfectures. C’est ainsi que le directeur général écrit 
dans son rapport :  

"Le contact a été maintenu, d’autre part, avec le ministère de l’Intérieur et plusieurs 
conférences ont eu lieu au cours desquelles ont été jetées les bases de la collaboration à 
instituer entre la SNCF et les services chargés de la lutte contre le communisme, collaboration 
pour laquelle nous mettrons à la disposition de ces services tous les moyens dont nous 
disposons." (13) 

Il confirme ceci dans son rapport suivant sur l’activité communiste et les mesures prises 
contre elle :  

"Le contact est maintenant pris entre les chefs d’arrondissement et les préfets et les 
échanges de listes de suspects se font régulièrement." (14) 

Dés son premier rapport, début octobre 1941, il mentionne aussi :  

"La liste de nos agents révoqués ou licenciés du chef d’activité communiste a été 
remise à la WVD Paris." (15) 

Le 7 février 1942, Berthelot demande au service du Personnel que les listes de cheminots 
relevés de leurs fonctions pour propagande communiste soient communiquées aux préfets 
régionaux (16). Le 21 mai, une conférence franco-allemande décide notamment la remise des 
listes de communistes et terroristes par les préfets aux autorités allemandes (17). Le 28 
septembre, le Service de Recherche des Menées antinationales (SRMAN) de la Police 
nationale (69, rue Monceau, à Paris) demande au directeur général communication en deux 
exemplaires des rapports sur l’activité communiste et les mesures prises afin de pouvoir en 
transmettre copie aux autorités d’occupation. (18) 

Un exemple de liaisons établies entre les diverses autorités concernées par la répression du 
communisme peut être donné à propos de la répression de la propagande communiste. Le 
secrétaire d’État rédige à ce propos, en novembre 1941, une note pour le directeur général des 
Transports :  

"D’après des rapports de police, les tracts communistes sont principalement véhiculés 
par les agents des trains, notamment par ceux qui convoient les valeurs, et également par 
certains agents des machines; on signale, en particulier, que des tracts sont souvent déposés 
dans les coffres des machines sortant des ateliers. 

Il y a lieu d’inviter la SNCF à exercer une surveillance particulière des fourgons et des 
coffres des machines et de lui demander, à l’exemple de ce que nous avons fait à la recette 
principale de Paris, de procéder de temps à autre, à des perquisitions avec le concours de la 
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police dans les armoires-vestiaires des centres où l’on soupçonne une certaine agitation 
communiste." (19) 

Ainsi, par exemple, en mars 1942, le procureur général de Caen signale au garde des Sceaux 
la découverte de tracts communistes au dépôt de machines de Caen, où l’on peut constater la 
collaboration de ces diverses autorités : 

"Un paquet contenant plusieurs kilogrammes de tracts communistes a été découvert 
dans le placard d’un ouvrier au dépôt des machines à la gare de Caen. Le paquet était ficelé, et 
enveloppé dans du papier d’emballage sur lequel on remarquait des traces de charbon et de 
graisse. Il portait une étiquette sur laquelle figurait une inscription au crayon en partie effacée, 
et qui n’a pu être déchiffrée. Parmi les tracts se trouvait un certain nombre d’imprimés en 
langue allemande. Les autorités d’occupation ont été avisées de ces faits. Elles ont demandé 
que les recherches par la police française soit continuées." (20) 

 

 
1- AN, 72AJ 414, secrétariat d’État aux Communications, note n°971, pour M. Di Pace, secrétaire général des 
PTT, objet : dépistage du communisme, très confidentielle, Vichy, le 4 septembre 1941.  
2- SNCF, P 2257, rapport du directeur général de la SNCF concernant l’activité communiste et les mesures 
prises contre elle au cours de la 2e quinzaine de septembre 1941, 4 octobre 1941.  
3- SNCF, P 2257, secrétaire d’État aux Communications, direction générale des Transports, service de la Main-
d’Œuvre, rapport spécial de l’inspecteur de la Main-d’Œuvre, objet : activité communiste dans la Région Nord, 
13 mai 1941.  
4- Association nationale des Cheminots Anciens Combattants, Témoignages 1939-1945, supplément au n°196 de 
L’appel du cheminot ancien combattant, 1981, p. 34.  
5- SNCF, P 2257.  
6- AN, 3W 68, SNCF, Région Est, M. le chef du service du Matériel et de la Traction, Paris, le 11 août 1941.  
7- AN, 3W 68, Cour de Justice de la Seine, Le juge d’instruction Gaussin, à M. le procureur général près la 
Haute Cour de Justice, Paris, le 29 juin 1947. 
8- SNCF, P 2257, secrétaire d’État aux Communications, direction générale des Transports, service de la Main-
d’Œuvre, rapport spécial de l’inspecteur de la Main-d’Œuvre, objet : activité communiste dans la Région Nord, 
13 mai 1941.  
9- SNCF, P 2257, secrétariat d’État aux Communications, cabinet du secrétaire d’État, à M. le président du 
Conseil d’administration de la SNCF, le 3 juillet 1941.  
10- SNCF, P 2257, le président du Conseil d’administration, à M. le secrétaire d’État aux Communications, le 14 
juillet 1941. 
11- SNCF, P 2257, le secrétaire d’État aux Communications, à M. le président de la Conseil d’administration de 
la SNCF, 17 octobre 1941.  
12- Voir lettre-circulaire du 28 août 1941 de la direction générale de la SNCF aux directeurs des Services 
centraux et aux directeurs de l’Exploitation des Régions, accompagnée du mémento d’une conférence tenue le 
26 août à la Wehrmacht Transport Leitung, reproduit en Annexe I.  
13- SNCF, P 2257, rapport du directeur général de la SNCF concernant l’activité communiste et les mesures 
prises contre elle au cours de la 2e quinzaine de septembre 1941, 4 octobre 1941.  
14- SNCF, P 2257, rapport du directeur général de la SNCF concernant l’activité communiste et les mesures 
prises contre elle, situation au 15 octobre 1941,22 octobre 1941.  
15- SNCF, P 2257, rapport du directeur général de la SNCF concernant l’activité communiste et les mesures 
prises contre elle au cours de la 2e quinzaine de septembre 1941, 4 octobre 1941. 
16- Voir courrier daté du 7 février 1942 du secrétaire d’État aux Communications au président de la SNCF ayant 
pour objet la lutte contre le communisme, reproduit en Annexe I.  
17- AN, F7 14886.  
18- SNCF, P 2257.  
19- AN, 72AJ 414, secrétariat d’État aux Communications, note de service n°1107, pour la direction générale 
des Transports, objet : lutte contre le communisme, 7 novembre 1941.  
20- AN, BB18 7052, Ministère de la Justice, direction des Affaires criminelles, 1er bureau, Caen Communisme 
1940-1943, le procureur général près la Cour d’appel de Caen, à M. le Garde des Sceaux, objet : découverte de 
tracts communistes au dépôt des machines à la gare de Caen, 24 mars 1942. 
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3-7-8 Bilan de la répression du communisme 

Dans un courrier adressé fin novembre 1941 au cabinet militaire de Pétain, Berthelot estime à 
plus de 1.200 le nombre d’agents communistes éliminés de la SNCF, par suspension, 
internement, révocation ou licenciement, de septembre 1939 à novembre 1941 (1). Des 
chiffres voisins sont donnés alors par le service central du Personnel de la SNCF : 1.289 au 
1er octobre 1941 (2) et 1.281 (dont 712 révoqués ou licenciés) au 15 (3). Pour cette période de 
septembre 1939 à novembre 1941, concernant le total des cheminots licenciés ou révoqués, 
des chiffres approchants (719 révoqués ou licenciés de septembre 1939 à novembre 1941) 
sont communiqués au magistrat chargé de l’instruction Berthelot par René Dugas (4), 
directeur à la SNCF :  

- septembre 1939 à juin 1940 
 
25 agents révoqués (a) 
Ces agents condamnés par les tribunaux et révoqués d’office par application de la 
convention collective modifiée dans ce sens en janvier 1940. 
 
-juin 1940 à novembre 1941 inclus 
559 agents licenciés (b) 
par application du décret du 18 septembre 1940 (application du décret du 17 juillet 1940 à 
la SNCF) 
 
135 agents révoqués (a) 
Ces agents condamnés par les tribunaux et révoqués d’office par application de la 
convention collective modifiée dans ce sens en janvier 1940. 
 
- novembre 1941 à avril 1942 
112 agents licenciés (b) 
par application du décret du 18 septembre 1940 (application du décret du 17 juillet 1940 à 
la SNCF) 
 
52 agents révoqués (a) 
Ces agents condamnés par les tribunaux et révoqués d’office par application de la 
convention collective modifiée dans ce sens en janvier 1940. 
 
soit au total : 
a) 214 
b) 671 
______ 
885 agents révoqués ou licenciés (5) 
 

 
Sur les conséquences de ces mesures, la Police judiciaire, après guerre, estimera à propos des 
agents licenciés de la SNCF (671 de septembre 1939 à avril 1942, selon les chiffres Dugas)  :  

"On relève que, sur environ 700 agents licenciés au cours de la guerre, 43 seulement 
ont été ensuite arrêtés, parmi lesquels 12 seulement dans un délai de 6 mois après leur 
licenciement. Pour les 31 autres, l’intervalle parfois très long qui s’est écoulé entre leur 
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licenciement et leur incarcération ne permet pas de supposer qu’il y ait eu un rapport entre les 
deux. […] Il est exact que la loi du 27 août 1941 a habilité les chefs de services régionaux à 
prononcer des suspensions d’office. Nous ignorons tout des travaux préparatoires de cette loi. 
Il est bien exact que la promulgation de cette loi n’a pas entraîné de licenciements massifs. 
Postérieurement à cette loi, le nombre d’agents licenciés a été d’environ 300 (contre 200, 
chiffre indiqué par M. Berthelot) ce qui représente un pourcentage très faible de l’effectif du 
personnel (environ 400.000)." (6) 

Au total, de septembre 1939 à novembre 1941, environ 1.290 agents de la SNCF ont été 
suspendus, internés, révoqués ou licenciés pour raisons politiques, et, sur ce total, 445 ont été 
internés ou incarcérés par les autorités françaises et 70 par les autorités allemandes (7). Si l’on 
s’en tient aux listes nominatives de cheminots victimes de la période de l’Occupation établies 
par le service central du Personnel en 1946 (8), parmi ceux arrêtés durant la période 
considérée, 182 périrent, dont, au moins, 88 en déportation et 33 fusillés - plus, de décembre 
1941 à avril 1942, respectivement 51, 19 et 15. 

 
 

1- AN, 3W 68, lettre du ministre Berthelot, au cabinet militaire de Pétain, 17 novembre 1941, cité dans Haute 
Cour de Justice, commission rogatoire, 21 novembre 1945. 
2- SNCF, P 2257, rapport du directeur général de la SNCF concernant l’activité communiste et les mesures 
prises contre elle au cours de la 2e quinzaine de septembre 1941, 4 octobre 1941.  
3- SNCF, P 2257, rapport du directeur général de la SNCF concernant l’activité communiste et les mesures 
prises, situation u 15 octobre 1941, 22 octobre 1941.  
4- René Dugas, directeur de la division des Études du service de l’Organisation technique auprès de la direction 
générale de 1939 à 1957, bien qu’il n’ait jamais eu de responsabilités dans la gestion du personnel et que ses 
compétences fussent essentiellement scientifiques, a été chargé par la SNCF d’informer le magistrat instructeur 
de l’affaire Berthelot à propos de la politique du ministre, notamment en matière de répression du communisme. 
Il insista auprès du magistrat sur la volonté de la SNCF que cette instruction ne ravive pas des plaies récemment 
cicatrisées.  
5- AN, 3W 68, Préfecture de Police, Police judiciaire, rapport, aff. c/ Berthelot, Paris, le 24 novembre 1945.  
6- AN, 3W 68, annexe à Préfecture de Police, Police judiciaire, Rapport, 20 novembre 1945.  
7- SNCF, P 2257, rapport du directeur général de la SNCF concernant l’activité communiste et les mesures 
prises, situation au 15 octobre 1941, 22 octobre 1941.  
8- SNCF, P 2263.  
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