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Chapitre 4 : 

 

L’année 1942 

 
LE TOURNANT DE LA GUERRE 

4-1-1 "La bissectrice de la guerre" 

L’année 1942, considérée comme année tournant de la guerre par de nombreux historiens, 
l’est aussi pour la SNCF, tant par l’influence de l’évolution du contexte international que du 
fait d’éléments propres aux chemins de fer. En Allemagne, une nouvelle économie de guerre 
se met en place sous l’égide d’Albert Speer. Les relations franco-allemandes prennent un tour 
nouveau avec le retour de Laval, inauguré pour les Communications avec l’intermède Gibrat 
d’avril à novembre 1942. C’est pendant cette phase que se développent les persécutions 
antijuives et que se met en place le processus de déportations. 
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4-1-2 Die Verkehrsschlacht (la bataille du transport) 

Un critique militaire français, particulièrement attentif aux évolutions des techniques, de la 
Guerre d’Espagne aux armements atomiques, des années trente aux années cinquante, notera 
en ce qui concerne la question des transports ferroviaires pendant la Seconde Guerre 
mondiale : 

"La surcharge du réseau ferré européen devait atteindre son acuité maximum avec la 
guerre à l’Est. L’avance profonde des armées allemandes en URSS créait, à 2.000 km des 
centres industriels rhénans, un bloc de 8 millions de consommateurs nouveaux, 
particulièrement exigeants en matériel, et dont les besoins ne souffraient aucun retard. Les 
lignes de communications de ces armées étaient perpendiculaires à la direction générale des 
grands fleuves russes, Dniepr, Don, Volga; les voies fluviales qui jouent un rôle essentiel dans 
les transports soviétiques ne pouvaient donc leur être d’aucun secours. 

La deuxième année de guerre à l’Est marqua une nouvelle étape de la crise des 
transports européens, dont Stalingrad fut le point culminant." (1) 

En 1942, le réseau exploité par la Reichsbahn, avec 150.000 km, est plus du double de celui 
de 1939 et la distance moyenne de parcours par wagon (die durchschnittliche Laufweite eines 
Güterswagens) passe ainsi de 261 à 377 km et son temps de parcours jusqu’au retour à la gare 
de départ (Umlaufzeit) de 3,9 à 6,3 jours (7,6 fin 1943, 9,6 fin 1944, 20 en février 1945).(2) 

La question des transports ferroviaires et la logistique prennent alors une importance 
stratégique cruciale, et un éditorialiste (probablement l’Abteilungspräsident Dönges, de la 
Reichsbahn) d’une revue berlinoise consacrée aux Chemins de fer européens compare ainsi la 
bataille du chemin de fer livrée sur le continent à la bataille de l’Atlantique. (3) 

 

 
1- Camille Rougeron, La prochaine guerre, Paris, Berger-Levrault, 1948, p. 87. 
2- Horst Rohde, "Das Eisenbahnverkehrswesen in deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945", Friedrich Forstmeier 
und Hans-Erich Volkmann (hrg.), Kriegswirtschaft und Rüstung 1939-1945, Düsseldorf, Droste, 1977, p. 149. 
3- "Die Verkehrsschlacht", Transit, N°1, Juni 1942, p. 47-49. 
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4-1-3 La révolution ferroviaire allemande 

La contre-offensive soviétique devant Moscou a modifié la nature de la stratégie à l’Est et du 
même coup de l’ensemble de la guerre. Avec l’invasion de l’URSS, la Wehrmacht a porté le 
front très en avant et provoqué ainsi l’allongement considérable de ses lignes de 
communication et d’approvisionnement. La Blitzkrieg pratiquée en Pologne et en France ne 
pouvait être possible sur les immensités soviétiques. Fritz Todt informa Hitler dès le 29 
novembre 1941 du risque d’échec de la Blitzkrieg, et tenta de pousser Hitler vers l’ouverture 
de négociations de paix, du fait de la faiblesse de la production militaire. Le 3 décembre, Todt 
donne des ordres de simplification et de développement de la production d’armements visant 
l’introduction de techniques de production de masse, la concentration de production dans les 
usines les plus efficaces. Mais le 6 décembre 1941, la contre-offensive soviétique repousse la 
Wehrmacht de 150 km. En réaction, Hitler donne le Rüstung Ordnung le 10 janvier 1942 : 
augmentation de la production d’armements, des stocks et réduction des types d’armes, 
développement de la production d’ersatz et de synthétiques, simplifications des pièces de 
rechange, économie de matières premières, augmentation de la production de charbon et de 
pétrole, mais remet les responsabilités au Plan de Quatre Ans dirigé par Goering. Cet ordre est 
la continuation de la politique antérieure à un degré de production supérieure. Il ne remet pas 
en cause les structures déficientes de la politique économique. 

La stabilisation relative du front et l’instauration d’une guerre longue supposent par 
conséquent l’établissement d’un réseau de transport important (1). Les spécificités du réseau 
ferré soviétique (écartement de voie différent notamment) et les rigueurs de l’hiver russe vont 
provoquer une crise ferroviaire très grave à l’Est et dans le Reich avec la mobilisation - ou 
plutôt l’immobilisation - d’une part importante du matériel roulant et moteur. En mars 1942, 
le parc disponible de matériel ne peut satisfaire que deux tiers de la demande. Des usines 
ferment et du charbon reste sur le carreau des mines.  

La crise ferroviaire de l’hiver 1941-1942 suscite, dans un premier temps, l’ordre du 4 janvier 
1942 qui dégage, sur le front de l’Est, les "Blauen", c’est-à-dire les cheminots de la 
Reichsbahn, de l’autorité de la Wehrmacht et les replace sous celle du ministère des 
Communications du Reich. 

Il faut donc modifier les structures économiques et ferroviaires. Au printemps et à l’été 1942, 
l’économie de Blitzkrieg laisse place à une économie de guerre totale. Albert Speer résumera 
sa conception de l’économie de guerre : 

"Pour augmenter la production d’armements, il suffisait pas d’obtenir plus de main 
d’œuvre et plus d’acier brut; il fallait encore que le trafic ferroviaire du Reich réponde à 
l’accroissement des besoins, bien qu’il fût encore perturbé par les suites de la catastrophe 
engendrée par l’hiver russe. Les trains qui attendaient de pouvoir partir causaient une 
paralysie du réseau qui gagnait de plus en plus l’intérieur du Reich. Des convois chargés de 
matériel d’armement important étaient ainsi soumis à des retards désastreux." (2) 

À la suite de la mort accidentelle de Fritz Todt le 8 février 1942, Speer est nommé à la tête du 
Rüstungministerium, le ministère de l’Armement. Le 5 mars, Speer, accompagné de 
Dorpmüller, se rend au quartier général de Hitler pour lui exposer les problèmes de transports. 
Dorpmüller estime alors que "les répercutions ne seraient sans doute pas aussi dramatiques 
que le pensait Speer."  
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Toutefois, deux jours plus tard, le 7, Speer et Dorpmüller classent la construction de matériel 
ferroviaire dans les industries de guerre (Rüstungsindustrie). À partir de ce moment, se 
développe la production de locomotives de guerre, notamment la "52", dotée de moins 
d’équipements en cuivre, plus robuste, de construction élémentaire, issue de la série des "50" 
mais simplifiée et plus rustique. L’industrie allemande s’engage dans un développement 
renforcé de la rationalisation de la production et des transports (3). C’est en bien des points les 
choix dans lesquels s’engagent les industries de guerre américaines. 

Quinze jours plus tard, Speer essaie de faire nommer "un jeune fonctionnaire pour succéder 
au secrétaire d’État au ministère des Transports, qui était âgé de 65 ans" (4) (son anniversaire 
avait été d’ailleurs fêté dans le Völkischer Beobachter du 29 mai 1941 : "Staatssekretär 
Kleinmann 65 Jahre"). Dorpmüller s’y oppose. Huit semaines plus tard, Dorpmüller est obligé 
de reconnaître l’état des transports ferroviaires : "La Reichsbahn dispose sur le territoire 
allemand d’un nombre de wagons et de locomotives tellement insuffisant qu’elle n’est plus en 
mesure d’assurer les transports les plus urgents." La déclaration de Dorpmüller équivaut à 
"une déclaration de faillite de la Reichsbahn", selon les termes de Speer. Le même jour, 
Dorpmüller propose à Speer de prendre sous son autorité pleine et entière l’ensemble des 
transports. Speer refuse, en raison de ses responsabilités déjà très lourdes mais obtint de Hitler 
des changements de personnel et intègre la DR à son système industriel. 

Deux jours après, Hitler accepte que Speer lui présente "un jeune conseiller de la Reichsbahn, 
le Dr.-Ing. Ganzenmüller. L’hiver précédent, le trafic ferroviaire avait été complètement 
interrompu dans un secteur de la Russie (sur le tronçon Smolensk-Minsk) et c’est 
Ganzenmüller qui l’avait remis en marche. Hitler fut très impressionné : "Cet homme me 
plaît, je vais le nommer tout de suite secrétaire d’État." Comme je lui objectais qu’il fallait 
peut-être en parler auparavant à Dorpmüller, il s’écria : "Pas question ni Dorpmüller ni 
Ganzenmüller ne doivent être mis au courant. Je vais simplement vous convoquer, vous, 
Monsieur Speer et votre candidat, au quartier général. Le ministre des Transports arrivera de 
son côté indépendamment de vous." (5)" Dans ce récit, Speer se donne évidemment la part 
belle, mais aussi transparaît la part de manipulation psychologique, dont il paraît coutumier, 
consistant notamment à faire en sorte que ses partenaires fassent leurs ses propres idées, 
comme il semble qu’il en fût ainsi avec Bichelonne à propos des S-Betrieben. (6) 

Le secrétaire d’État aux Communications du Reich Kleinmann, "âgé de 65 ans" insiste Speer, 
est remplacé, officiellement pour des raisons de santé, le 23 mai 1942, par le jeune 
Ganzenmüller. La jeunesse est une qualité essentielle, pour Speer, lui-même appartenant à la 
génération de Ganzenmüller. Speer obtient la démission des responsables des sections EI et 
EII, et leur remplacement par Fritz Schlep et Gustav Dilli. Schlep a 45 ans et 19 ans de 
service à la DR, juriste et bon administrateur. Dilli, 52 ans, de formation technique, est 
spécialisé dans le mouvement marchandises et avait été auparavant affecté successivement 
dans la Ruhr, les territoires occupés et la Generalbetriebsleitung West. De même, de 
nouveaux dirigeants, âgés d’une quarantaine d’années, sont nommés à la tête des RBD 
d’Erfurt, Cassel, Mayence, Oppeln, Stettin, Stuttgart et Villach. 

Par ailleurs, Ganzenmüller est un nazi affirmé. Il a participé au putsch de novembre 1923 à 
Munich et adhéré au NSDAP en avril 1931. Sa carrière a été favorisée par le régime. Mais, 
avec Speer, elle devient fulgurante. Selon les indications de l’annuaire de la Reichsbahn 1942, 
Ganzenmüller se trouve en dernière position au tableau des vice-présidents de la Reichsbahn : 
il est le plus jeune et le plus récemment nommé à ce rang. Il incarne le modèle idéal du jeune 
et dynamique administrateur, imaginé par Speer. Ganzenmüller est un spécialiste de la 
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traction électrique. Il avait fait partie de la WVD Paris en juin-juillet 1940 et s’était alors 
intéressé aux techniques françaises de traction électrique, après être revenu en Allemagne, il 
s’est porté volontaire pour l’Est où il est remarqué par sa maîtrise du trafic d’hiver en 
Ukraine, comme directeur de l’Haupteisenbahndirektion Ost à Poltava. 

La Reichsbahn est intégrée à l’appareil administratif de Speer. Le 21 juin 1942, un bureau des 
transports est formé au ministère de l’Armement de Speer, avec Ganzenmüller, Ehrard Milch, 
Willy Liebel, maire de Nuremberg, ami de Speer, Wilhelm Landfried, du ministère de 
l’Économie, Karl Kaufmann, Gauleiter de Hambourg et plénipotentiaire spécial pour les 
affaires maritimes, et Wilhelm Meinberg, responsable du transport du charbon au Plan de 
Quatre Ans. L’organisme est dirigé par Milch, avec le soutien de Speer. Il institue de 
nouvelles mesures pour accélérer le chargement des wagons, et transférer une partie du trafic 
ferroviaire sur les voies navigables. Le bureau est dissous en septembre 1942. Agissant en 
coordination avec ce bureau, Hans Kehrl est désigné comme repésentant spécial auprès de la 
Reichsbahn. Son action se concentre sur l’accélération des chargements et sur l’élimination 
des transports inutiles. L’action de Kehrl s’acheva en même temps que le bureau des 
Transports, à l’automne 1942. D’autres organismes temporaires poursuivent ensuite des 
programmes similaires. 

En juin 1942, est constitué, un organisme permanent, la Zentralverkehrsleitungsstelle (ZVL), 
homologue des comités et cercles industriels, concernant l’ensemble des moyens de 
transports, dirigée par Ernst Emerich, chef de la Generalbetriebsleitung Ost de la Reichsbahn. 
La ZVL, formée de représentants de tous les ministères économiques parties prenantes des 
transports, ne dispose pas de pouvoirs spécifiques mais de ceux de ses membres. De ce fait se 
constitue l’instance la plus puissante sur les transports du Reich. 

Au même moment, en juin 1942, une propagande est lancée, avec pour mot d’ordre "Räder 
müssen rollen für den Sieg!" (7), dont on trouve des effets dans la Pariser Zeitung, le 
quotidien allemand de Paris. Ces encarts et affiches visent à sensibiliser les cheminots, mais 
aussi les usagers, notamment militaires, à éviter les transports inutiles, les chargements et 
déchargements inutiles, les wagons égarés.  

L’ensemble de ces mesures permettent à la Reichsbahn de franchir le cap de l’hiver 1942-
1943 et constituent la logistique indispensable à l’expansion de la production d’armements 
par l’augmentation des capacités de transport. 

 
 

1- Klaus A. Friedrich Schüler, Logistik im Rußland. Die Rolle des Eisenbahn bei Planung, Vorbereitung und 
Durchführung des deutschen Angriffs auf Sowjetunion bis zur Krise vor Moskau im Winter 1941/42, Frankfurt 
am Main, Peter Lang, 1987.  
2- Albert Speer, Au cœur du IIIe Reich, trad. fr., Paris, Fayard, 1971, p. 315.  
3- "Rationalisierung - ein Weg zum Siege", Transit, N°4, Dezember 1942, p. 147-148.  
4- A. Speer, op. cit, p. 315.  
5- Ibid., p. 316.  
6- Ibid., p. 441.  
7- IfZG, Fa 511, Vorträge die anläßlich der Tagung der Leiter der Reichspropagandaämter am 13.und 14.Juni 
1942 im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, Berlin (Theatersaal) gehalten wurden, p. 60-
65. 
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4-1-4 Hauptverkehrsdirektion Paris 

L’ingénieur Léguille, chargé de la liaison entre la SNCF et la WVD Paris, rend compte de son 
entrevue du 16 juin : 

"M. le vice-président Münzer m’a fait connaître, d’autre part, qu’à 15 heures cet après-
midi avait eu lieu une autre entrevue, entre le général Kohl et le colonel de Beauvillé. Le 
général Kohl aurait, au cours de cette réunion, délégué ses pouvoirs concernant l’application 
des clauses de l’armistice en matière ferroviaire au ministère allemand des Communications, 
et le ministère allemand des Communications les aurait, à son tour, délégués au vice-président 
Münzer, de sorte que, pour toutes les questions du ressort de la commission d’armistice, c’est 
avec le vice-président Münzer que devra traiter dorénavant le colonel de Beauvillé. Cette 
modification de la procédure actuelle est évidemment en liaison avec le rattachement de la 
WVD au ministère allemand des Communications. La WVD devient HVD 
(Hauptverkehrsdirektion)." (1) 

Consécutivement à la crise des chemins de fer de l’hiver 1941-1942, l’activité des cheminots 
allemands est progressivement retirée de l’autorité des militaires. À l’Est, le 4 janvier, puis à 
l’Ouest, l’ordonnance du Führer du 23 janvier 1942 demande à ce que le chef du 
Wehrmachttransportwesen assiste dans la plus large mesure au ministère des Communications 
du Reich en mettant à sa disposition tout le matériel et tous les équipements nécessaires 
disponibles dans les territoires occupés de l’Ouest(2). À la suite de l’intervention de Speer 
auprès de Hitler, le 30 mai 1942(3), les Chemins de fer des territoires occupés à l’Ouest sont 
placés sous l’autorité du RVM(4), les cheminots des WVD deviennent HVD. Le vice-
président Münzer, directeur jusque-là de l’Eisenbahnabteilung de la WVD, devient directeur 
de la HVD, à sa création. Ce sont des raisons d’efficacité et de rationalité qui motivent cette 
décision. 

Cette translation d’autorité hiérarchique ne change pas pour autant le fonctionnement interne 
de l’ex-Eisenbahnabteilung érigée en HVD. En revanche, la liaison directe du ministère civil 
avec ses fonctionnaires, sans l’intermédiaire de l’autorité militaire d’occupation, peut être 
perçue comme grosse d’une menace d’intégration du réseau ferré français par la Reichsbahn. 
Toutefois, la protestation contre cette mesure est tardive et mal coordonnée, ainsi qu’en 
témoigne une note du secrétaire général des Travaux et Transports adressée au secrétaire 
d’État aux Communications : 

"Je viens d’être informé verbalement le 12 août par M. le directeur du cabinet d’une 
note du 26 juillet 1942 de la délégation française d’armistice faisant part de la décision 
allemande de rattachement direct des Directions des Communications de la Wehrmacht au 
ministère des Communications du Reich à dater du 15 juin 1942. 

En même temps, j’ai reçu connaissance de la transmission faite le 30 juillet 1942 par le 
colonel de Beauvillé des protestations et injonctions du 27 juillet 1942 de la HVD de Paris, 
relatives à l’exécution par la SNCF des ordres des HVD. 

J’estime que la décision allemande rattachant les Directions des Communications au 
service du Reich est d’une portée extrêmement grave, et je considère comme excessivement 
regrettable qu’aucune protestation n’ait encore été élevée à Wiesbaden par la délégation 
française d’armistice. Les observations suggérées par la délégation française révèlent 
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l’emprise allemande sur les chemins de fer français qui découle de cette décision, et que je ne 
saurai mieux comparer qu’à l’annexion de l’Alsace-Lorraine réalisée quelques jours mêmes 
après l’armistice par un transfert analogue des pouvoirs militaires à des autorités civiles sous 
le couvert des Gau allemands. 

Je regrette de n’avoir eu qu’aujourd’hui connaissance des documents susvisés, et je 
note d’ailleurs les conditions regrettables de leurs transmissions : 

a) sur le plan général, la DFA a saisi la délégation générale pour les relations 
économiques franco-allemandes, alors qu’il est hors de doute que la question est de la 
compétence exclusive du secrétaire d’État aux Communications, la consultation du secrétariat 
d’État aux Affaires étrangères pouvant toutefois être envisagée pour l’examen juridique des 
prétentions allemandes. 

b) du point de vue des transmissions, nous n’avons reçu aux Communications qu’une 
copie directement adressée au service d’Études générales, et je n’ai eu personnellement 
connaissance de la décision allemande qu’hier, et encore occasionnellement, à propos de la 
réponse faite au colonel de Beauvillé, à la suite de sa communication du 30 juillet 1942. 

Quoi qu’il en soit, je considère que l’envoi d’une simple lettre d’observations au 
colonel de Beauvillé, ne visant que la portée des protestations allemandes du 27 juillet 1942, 
et la copie de ces observations au délégué général aux Relations franco-allemandes, sont 
totalement insuffisantes pour marquer la réaction que nous devons avoir devant la position de 
principe adoptée par le gouvernement allemand. C’est directement que le secrétariat d’État 
aux Communications doit saisir de ses observations la délégation française d’armistice et c’est 
directement qu’il doit fournir les éléments d’une protestation vigoureuse, en demandant tout 
au plus au secrétariat d’État aux Affaires étrangères d’étayer celle-ci par un examen immédiat 
confié aux jurisconsultes de ce Département. 

Il convient en effet de s’élever d’une façon absolue contre la violation des clauses de 
l’article 13 de la convention d’armistice que constitue l’intrusion du ministère des 
Communications du Reich dans le fonctionnement des transports ferroviaires français. 
L’article 13 ne vise que les injonctions du Haut Commandement allemand, et l’exécution des 
transports nécessaires aux troupes allemandes; les prescriptions d’application de cet article 
n’ont jamais constitué qu’un document unilatéral, qui nous a été imposé et qui, cependant, ne 
place les organisations françaises qu’à la disposition du chef allemand des Transports. Notre 
protestation sur le plan juridique est donc facile. 

Elle doit être immédiatement déposée à Wiesbaden par nos représentants. 

D’une façon générale, je me permets de vous rappeler qu’à plusieurs reprises, j’ai déjà 
eu l’occasion de vous signaler l’obligation qui s’imposait pour le secrétariat d’État aux 
Communications de saisir la direction des Services de l’armistice de toutes les injonctions 
dont la SNCF ou lui-même étaient l’objet de la part des autorités allemandes; il convient en 
chaque cas de mettre la commission française d’armistice à même de présenter les 
protestations dont il sera, sur le plan juridique, indispensable pour la France de pouvoir faire 
état au moment où se discuteront militairement et diplomatiquement le règlement de la paix et 
la liquidation de la période d’armistice. En particulier, la question de la livraison des wagons 
et des locomotives nécessite une communication de notre part que je ne sache pas avoir été 
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adressée jusqu’à présent à la direction des services de l’armistice et présentée à 
Wiesbaden." (5) 

Le 1er septembre 1942, le RVM informe l’Office central des Transports internationaux par 
Chemins de fer à Berne du changement de dénomination des Werhmacht-Verkehrsdirektionen 
de Paris et Bruxelles en Hauptverkehrsdirektionen. (6)  

 
 

1- AN, F14 13642, compte rendu de l’entretien du 16 juin 1942 avce M. le vice-président Münzer, ingénieur 
principal Leguille 
2- IfZG, MA 470, Erla§ des Fühers Ûber die Vereinheitlichung un der Leitung des Kriegseinsatzes der 
Eisenbahnen des Protektorats, der besetzten niederlôndischen Gebiets, Belgiens und des besetzten Frankreichs; 
et BA-MA, H 12/ 150, RVM, Kleinmann, an Chef des Transportwesens, Betr. : Führer-Erlass vom 23.Januar 
1942 über die Eisenbahnen in Belgien und dem besetzten französischen Gebiet, 30.1.1942. 
3- IfZG, MA, Hitler-Speer Konferenz am 30.5.1942, Punkt 5, p. 131. 
4- Erla§ des Reichsverkehrsministers RVM 2 Arl (W) vom 13.6.1942. 
5- AN, 72AJ 1927, Secrétariat d’État aux Communications, secrétariat général des Travaux et des Transports, 
Note pour M. le secrétaire d’État, objet: rattachement au ministère des Communications du Reich des HVD de 
Paris et de Bruxelles, 13 août 1942, signé Schwartz. 
6- BA, R5 20103, RVM, an das Zentralamt für den internationalen Eisenbahnverkehr, Berlin, den 1.September 
1942. 
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4-1-5 Renforcement de la répression 

"Un état de sévérité" caractérise les rapports avec les autorités allemandes en ce début de 
l’année 1942, selon les termes du chef de la délégation française pour les Communications, 
qui remarque aussi : 

"Un brigadier de manutention de la SNCF, M. Blaise, a été condamné à mort le 19 
janvier 1942 (détention d’arme). Toutes interventions verbales, téléphonées et écrites ont été 
immédiatement menées, à son sujet, tant par la délégation générale que par mes services. 
Malgré les assurances reçues, j’ai appris le 22 janvier 1942 que M. Blaise avait été fusillé. 
C’est la première fois que la peine capitale est appliquée à un agent des services de 
Communications." (1) 

En raison de l’accroissement des attentats, le MBF, le général Otto von Stülpnagel, est rappelé 
le 15 février 1942 (2). Il est alors remplacé momentanément par le général Schaumburg, 
précédemment commandant du Gross-Paris, puis c’est le général Carl-Heinrich von 
Stülpnagel, cousin du premier, ancien adjoint de Brauchitsch, commandant d’un corps 
d’armée pendant la bataille de France, président de la commission allemande d’armistice à 
Wiesbaden avant de partir sur le front de l’Est, qui occupe le poste à partir de mars 1942. Le 
général Carl-Heinrich von Stülpnagel semble avoir suggéré la séparation entre compétences 
militaires et celles de la police et de la politique. 

En raison de l’insuffisance de la répression, Himmler obtient de Hitler tous les pouvoirs de 
police pour la France occupée : le 9 mars 1942, par un décret du Führer, est créée la fonction 
de Höherer SS- und Polizeiführer in Bereich des Militärbefehlshabers in Frankreich (HSSPF) 
réunissant tous les pouvoirs de police dans le MBF. Le 22 avril, Himmler nomme Carl-
Albrecht Oberg, HSSPF; il commande l’ensemble des forces de police allemande en France 
désormais rattachées au Sipo-SD de Knochen; auprès de chaque préfecture régionale est placé 
un détachement de la Police allemande dirigé par un Kommandeur der Sicherheitspolizei und 
des SD. Les services du Sipo-SD s’étoffent ainsi de sept nouvelles antennes de province, à 
Angers, Châlons-sur-Marne, Nancy, Orléans, Poitiers, Rennes, Saint-Quentin. 
L’administration militaire conserve la surveillance des prisons et camps, la douane, la 
Feldgendarmerie. Et le 5 mai, Heydrich vient à Paris installer Oberg dans ses nouvelles 
fonctions, et rencontre alors René Bousquet, secrétaire général de la Police, et Louis Darquier, 
dit "de Pellepoix", commissaire général aux Questions juives. 

 
 

1- AN, AJ41 2125, services de l’armistice, délégation française pour les Communications, compte rendu du 25 
janvier 1942. 
2- Sur le départ du général Otto von Stülpnagel et son point de vue vis à vis de la répression des attentats, voir 
Ernst Jünger, Journal de guerre et d’occupation 1939-1948, trad. fr., Paris, Julliard, 1965, p. 136-137, ainsi que 
Ulrich von Hassell, Journal d’un conspirateur 1938-1944, trad. fr., Paris, Belin, 1996, p. 264. 
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4-1-6 Robert Gibrat, secrétaire d’État aux Communications de Laval 

Le 15 avril, Laval revient au pouvoir avec le titre de chef de gouvernement, c’est un 
événement majeur dans l’histoire de l’Occupation. 

Berthelot, ayant tenu un rôle non négligeable dans la révolution de palais du 13 décembre 
1940, ne peut se maintenir au gouvernement et reprend donc ses fonctions de directeur 
général adjoint à la SNCF. Les souhaits de bienvenue à Berthelot prononcés par le président 
Fournier lors du Conseil d’administration de la SNCF reflètent les mauvais rapports 
personnels établis entre le président de la SNCF et son ministre de tutelle pendant presque 
deux années :  

"Je vous demande la permission d’adresser nos souhaits de bienvenue à M. Berthelot 
qui vient de reprendre son poste de directeur adjoint dont il s’était éloigné pendant une 
vingtaine de mois. Pendant cette période, M. Berthelot a consacré ses éminentes qualités 
d’intelligence et de travail à l’accomplissement des lourdes fonctions de secrétaire d’État aux 
Communications. [...] Savoir quitter un poste de commandement quand les événements 
l’exigent sans rien abdiquer de sa dignité et sans demander ou recevoir de récompense ni 
avantage, c’est un geste qui, en tout cas, a sa grandeur et qui, dans les circonstances actuelles, 
exige plus d’abnégation et de sacrifices, je suis assuré que M. Berthelot partage ces 
sentiments et qu’il saura écarter toute idée d’amertume ou de regret." (1) 

Le 18 avril, un nouveau gouvernement est formé dans lequel le secrétariat d’État aux 
Communications est attribué Robert Gibrat. Le choix du titulaire des Communications ne 
s’est porté immédiatement sur Gibrat. Selon Berthelot, Laval semblait favorable plutôt à un 
titulaire "centre gauche", le portefeuille est ainsi proposé successivement "à Frossard - qui 
refuse, car il a du flair -, à Bichelonne - qui a plus de penchant pour la Production industrielle 
-, à Cathala - qui trouve la porte trop étroite et ne se sent pas la fibre technique -, à Chichery - 
qui préfère continuer à fabriquer des bicyclettes plutôt que de faire une infidélité sentimentale 
à son ancien président Daladier, dont Laval lui refuse la libération -, enfin, c’est le bon 
numéro, à Gibrat, plus occupé de mathématiques et de physique que de politique, qui 
abandonne à regret la direction de l’Électricité. (2)" Major de Polytechnique à 18 ans, 
ingénieur des Mines, mathématicien exceptionnel, Robert Gibrat a poursuivi des études de 
droit, soutenant un doctorat sur "les inégalités économiques" (3), et est devenu un des rares 
spécialistes français d’économétrie de l’époque. C’est ainsi suivant une démarche 
intellectuelle qu’il s’est intéressé aux problèmes économiques et sociaux.  

Il fait partie de ces "hommes jeunes qui appartiennent déjà à des organisations ou libres au 
contraire de toute contrainte politique, [qui] ont compris qu’ils ne trouveraient jamais dans les 
formations actuelles ce que veut vraiment la grande majorité du pays, c’est-à-dire l’action 
"pour quelque chose", la rupture avec les habitudes des vieux partis et la mauvaise foi des 
combinaisons électorales, la disparition enfin de ces chefs qui, révolutionnaires en paroles, ne 
savent plus être, le moment venu, que conservateurs en actes" (4), selon la profession de foi 
d’un de ces petits groupes de "non conformistes (5)" auquel il a adhérés. Entre 1931 et 1933, 
il participe aux travaux du Centre polytechnicien d’Études économiques ou groupe "X-
Crise" (6), puis avec un autre ingénieur des Mines, Robert Loustau (qui sera chargé de 
mission dans son cabinet ministériel en 1942 (7)), il adhère au groupe de Robert Aron et 
Arnaud Dandieu et donne des articles d’économétrie à leur revue, L’Ordre nouveau. Gibrat et 
Loustau conçoivent d’ailleurs l’ambitieux plan économique défendu par "L’Ordre nouveau". 
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En 1934, Gibrat fait avec Loustau un rapide passage dans le groupe d’études sociales des 
Croix de Feu. Gibrat et Loustau, ainsi que Jean Coutrot et Gérard Bardet (qui sera membre du 
cabinet de Bichelonne), tous polytechniciens, forment une cellule de réflexions économiques. 

Professeur à l’École des Mines de Saint-Étienne, Gibrat s’est spécialisé professionnellement 
dans l’énergie en tant qu’ingénieur-conseil de la Société générale d’Entreprise. Il est nommé 
directeur de l’Électricité au ministère de la Production industrielle le 1er octobre 1940, 
moment où "une anormale proportion de polytechniciens et d’inspecteurs des Finances 
envahissait tout l’appareil de l’État français" (8), selon un cagoulard ennemi de Laval. Gibrat 
est aussi un proche de Barnaud, qu’il aurait consulté avant d’entrer au gouvernement 
Laval. (9) 

Gibrat prend comme chef de cabinet Jean Jardin, un homme de sa génération, qui a participé à 
"L’Ordre Nouveau" et qui, bien que littéraire et juriste, est inspecteur principal à la SNCF et 
fut longtemps un collaborateur de Raoul Dautry. Jardin fait un passage rapide, trois semaines, 
du 18 avril au 6 mai 1942, chez Gibrat pour rejoindre le cabinet de Laval. Durant cette courte 
période, il semble que les positions de la SNCF furent plus défendues que par la suite, par le 
cabinet de Gibrat, électricien guère branché sur le rail. 

 
 

1- CA SNCF, 6 mai 1942. 
2- Jean Berthelot, Sur les rails du pouvoir (de Munich à Vichy), Paris, Robert Laffont, 1968, p. 279. 
3- Robert Gibrat, Des inégalités économiques, thèse droit Université Lyon, Paris, Sirey, 1931. 
4- Editorial de Bernard de Plas, secrétaire général, Travail et Nation, n°1, 15 décembre 1935, p. 2-3.  
5- Voir Jean-Louis Loubet del Bayle, Les non-conformistes des années 30. Une tentative de renouvellement de 
la pensée politique française, Paris, Le Seuil, 1969, p. 108-112.  
6- Voir Olivier Dard, "Voyage autour d’X-Crise", Vingtième Siècle. Revue d’Histoire, n°47, juillet-septembre 
1995, p. 132-146.  
7- Robert Loustau a été auparavant membre du cabinet de Bouthillier, et l’un des inspirateurs du discours de 
Pétain prononcé le 1er mai 1941 à l’occasion de la première célébration de la "fête du travail et de la paix 
sociale" (Phlippe Pétain, Discours aux Français, édition établie par Jean-Claude Barbas, Paris, Albin Michel, 
1989, p. 127) et de son message du 1er mars 1941 aux "ouvriers, technicien, patrons français" prononcé à Saint-
Etienne (Henri du Moulin de Labarthète, Le temps des illusions. Souvenirs juillet 1940-avril 1942, Genève, Ë 
l’Enseigne du Cheval ailé, 1946, p. 159).  
8- Témoignage du Dr. Henri Martin cité dans Renaud de Rochebrune et Jean-Claude Hazera, Les patrons sous 
l’Occupation, Paris, Fayard, 1995, p. 676.  
9- Selon les déclarations de Gibrat devant la Haute Cour.  
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LES NÉGOCIATIONS FERROVIAIRES FRANCO-ALLEMANDES 

4-2-1 Les prélèvements de personnel en 1942 

La fourniture de personnel cheminot à la Reichsbahn prend un tournant en 1942. Auparavant, 
depuis février 1941, la Reichsbahn a engagé des négociations fondées sur le volontariat. Les 
effets sont faibles, aussi les pressions vont-elles s’accentuer d’abord en s’appuyant sur l’idée 
première de détachements volontaires, puis sur celle de prélèvements obligatoires de 
personnels. Ce changement d’attitude, cette articulation, peut être perçu à travers le compte 
rendu que fera après guerre la Région Est : 

"Dès février 1941, des pourparlers sont engagés par les autorités allemandes 
d’occupation avec la SNCF. Ces pourparlers traînant en longueur du fait de la SNCF, ils sont 
activés par des pressions diverses : 

- des gouvernants français : appel du chef du gouvernement du 2 juillet 1942; réunions 
organisées par le secrétaire d’État aux Communications les 23 et 24 septembre 1942 à l’usage 
des chefs de service, chefs de division et chefs d’arrondissement; 

- des dirigeants allemands : ordonnance du 22 août 1942; lettre du 7 octobre 1942 du 
commandant militaire en France. 

les uns et les autres faisant largement usage de promesses d’avantages matériels et 
moraux aux futurs volontaires, chantage à la libération de prisonniers; etc. 

Ces pressions sont suivies de mesures d’application fixant les prestations en personnel 
(24-25 septembre 1942). Un recensement du personnel sous différentes rubriques a lieu par 
application d’une circulaire ministérielle du 22 septembre 1942, complétée par l’indication 
des dispositions à prendre pour l’envoi des agents à la Reichsbahn (lettre du sous-secrétaire 
d’État aux Communications du 8 octobre 1942)." (1) 

À ces dispositions réglementaires, l’on doit ajouter la loi n°903 du 26 septembre 1942 
"accordant des avantages financiers aux travailleurs spécialistes qui participent 
volontairement à la relève" (2) et surtout l’arrêté du 7 octobre pour l’application au personnel 
de la SNCF de la loi du 26 septembre (3). Les avantages résultant de l’arrêté font l’objet 
d’une notice SNCF "Conditions dans lesquelles certaines catégories d’agents vont travailler 
en Allemagne". 

L’attitude adoptée par la SNCF en 1941 se manifeste encore, lors d’une séance de son conseil 
d’administration tenue le jour même du retour au pouvoir de Laval. Le président de la SNCF 
déclare ainsi : 

"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. 
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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." (4) 

La politique de Laval en matière de fourniture de main-d’œuvre au Reich bouleverse les 
données. "La Relève" des prisonniers de guerre par les travailleurs prônée par le chef du 
gouvernement va à l’encontre du maintien en l’état des effectifs industriels, car, contrairement 
aux prévisions des experts de Vichy, la défaite n’a pas été suivie d’un chômage massif, la 
demande allemande - achats des occupants et commandes industrielles bénéficiant d’un gain 
de change considérable - ayant rapidement absorbé le chômage. Par ailleurs, l’invasion 
d’immenses territoires à l’Est a entraîné la mobilisation d’effectifs importants de la 
Reichsbahn pour y rétablir et assurer les transports ferroviaires, mais aussi, au fur à mesure 
des pertes militaires, dans les rangs de la Wehrmacht. La Reichsbahn a donc besoin de main-
d’œuvre pour compenser ces mouvements de personnel. Par ailleurs, depuis le retour de 
Laval, la SNCF ne dépend plus que de non-cheminots : Bichelonne, à la Production 
industrielle, défend une vision globale de l’économie; Gibrat est un électricien; son directeur 
des Chemins de fer est un X-Ponts ayant transité par l’administration et les cabinets 
ministériels ainsi que par la préfectorale vichyste. Des cheminots français sont ainsi détachés 
à la Reichsbahn. Pendant les six premiers mois de 1942, 510 prisonniers ont été remis à la 
disposition de la SNCF (Au 30 juin 1942, les effectifs du cadre permanent du personnel de la 
SNCF sont de 360.870, ceux des auxiliaires de 39.499 et les apprentis 4.305 (5)). Par ailleurs, 
la propagande allemande et française sur "la Relève" joue sur les quinze cent mille prisonniers 
de guerre français encore en Allemagne, comme le rappelle le témoignage d’un requis : 

"Pour ma part je fus requis au titre de la "Relève des prisonniers" et parti pour 
l’Allemagne le 10 décembre 1942. Je vous communique le certificat qui me fût remis par la 
direction du dépôt de La Villette. Vous pourrez constater au passage le terme savoureux de 
"détaché à la Reichsbahn". 

Je ne fus l’objet d’aucune pression apparente. De ce fait, mon départ peut sembler 
inexplicable de nos jours, et cette conduite me valut, ainsi qu’à la totalité des requis des 
réflexions désobligeantes de la part de nos concitoyens lors de notre retour. Ces gens avaient 
mauvaise mémoire, pour ne pas dire qu’elle était malhonnête. Il faut se souvenir qu’en 1942 
la Résistance n’existait qu’à l’état embryonnaire, et que la main de fer du Reich tenait notre 
pays à la gorge. Il faut se rappeler aussi, quoi qu’on en dise maintenant que le principe de la 
"relève", appuyé par la propagande allemande avec la presse, la radio, le cinéma et les 
affiches sur la voie publique trouvait un écho favorable auprès de la quasi totalité des familles 
de prisonniers. Beaucoup de Français avaient alors un père, un fils ou un fiancé derrière les 
barbelés. Cette relève leur semblait parfaitement légitime. La seule pression que nous eûmes à 
subir fut donc celle d’une bonne partie de l’opinion publique." (6) 

Les négociations continuent toutefois au niveau ministériel. En effet, l’ampleur des ponctions 
de main-d’œuvre demandées par le Reich risque de mettre en difficulté l’économie française, 
comme en témoigne une note sur le prélèvement de personnel SNCF rédigée après guerre par 
un ancien directeur des Chemins de fer au ministère : 

"La question des prélèvements d’agents de la SNCF au profit de la Reichsbahn a été 
posée pour la première fois dans une lettre adressée le 19 septembre 1942 par le 
Militärbefehlshaber à M. Bichelonne, alors ministre de la Production industrielle. Cette lettre 
demandait la fourniture de 15.000 agents qualifiés de diverses catégories. L’opération devait 
se situer dans le cadre de la fourniture globale de 150.000 spécialistes, convenue au mois de 
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mai 1942 entre les gouvernements français et allemand, en échange du retour de 50.000 
prisonniers de guerre mais, alors qu’à l’origine les autorités allemandes avaient pensé que le 
volontariat suffirait pour la réalisation de ce programme, elles étaient peu à peu arrivées à la 
conclusion qu’il leur faudrait recourir à des méthodes de contrainte. [...] 

Cette discussion fut menée avec la HVD et le Majestic par M. Gibrat, alors ministre 
des Communications : elle aboutit à la date du 25 septembre 1942 à une réduction de 15.000 à 
3.900 agents du contingent imposé à la SNCF. […] Malheureusement, dès le milieu d’octobre 
1942, les autorités allemandes revinrent sur leur accord, en arguant notamment de la 
possibilité pour la SNCF de dégager des disponibilités de main d’œuvre au profit de la 
Reichsbahn, grâce à un allongement de la durée du travail et à un recours plus large à l’emploi 
du personnel féminin. Elles présentèrent en conséquence le 1er novembre 1942 une demande 
ferme portant sur 4 contingents : 3.900 spécialistes (déjà acceptés le 23 septembre 1942), 710 
spécialistes autres qu’ouvriers en métaux, 6.100 agents de manœuvre, de manutention, de 
nettoyage, etc., 3.400 ouvriers en métaux, chauffeurs et gradés, total général 14.100 agents. 
[...] Après nouvelle discussion, les autorités allemandes réduisirent quelque peu leurs 
prétentions, [...] soit un total général de 10.700 agents." (7) 

La menace du départ en Allemagne, renforcée par la loi du 4 septembre sur "l’orientation de 
la main-d’œuvre" et surtout avec la mise en œuvre des mesures liées à "la Relève", provoque 
en zone libre de vives réactions, ainsi, en octobre 1942, des grèves parmi les cheminots de la 
région lyonnaise, notamment aux ateliers d’Oullins. Le mouvement déborde la SNCF : des 
usines de Vénissieux sont touchées par des grèves, d’abord, et, le 15 octobre, c’est le tour des 
usines Berliet à Monplaisir et Vénissieux, qui seront par la suite occupées par la police, puis 
le 16 les grèves s’étendent à Caluire, la Croix-Rousse, Gerland, enfin, le 17, de nombreux 
ouvriers grévistes sont arrêtés (8). Gibrat rencontre à Lyon les grévistes, le 16 octobre, et 
semble avoir vacillé entre la fermeté et la conciliation (semble-t-il sous l’influence d’un X de 
même promotion). Les événements sont analysés par le directeur de la Région Sud-Est, Tuja, 
dans un rapport confidentiel adressé au directeur général : 

"Observations sur les causes et les enseignements des incidents de grèves qui se sont 
produits du 13 au 16 octobre 1942 sur la Région Sud-Est. 

En vous transmettant mon rapport sur les événements du 13 au 16 octobre 1942, je 
crois utile de résumer leurs causes et les enseignements qu’ils nous apportent. 

I. Certes, le mouvement a eu une certaine spontanéité à l’origine : 

Réaction dirigée en aucune manière contre la SNCF ni même contre le gouvernement 
et qui relève d’une sorte de psychose patriotique. L’idée d’aller travailler en Allemagne ayant 
soulevé des protestations presque unanimes parmi les agents de la région lyonnaise, dont 
certains ont même pensé faciliter par leur attitude la tâche du gouvernement. Inutile de dire 
que nous nous sommes attachés à détromper notre personnel en faisant appel à son esprit de 
solidarité vis-à-vis de la zone occupée et en lui démontrant combien son geste était de nature à 
gêner les négociations en cours avec les autorités d’occupation. 

Nos agents ont bien compris la situation de fait, mais restent sur leurs positions. Ceux 
qui sont désignés pour partir, sont, le plus souvent, dans une mentalité de révolte, qui traduit à 
la fois une exaltation patriotique résultant de la propagande étrangère et une certaine veulerie 
bien décevante. 
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II. L’atmosphère était particulièrement propice au déclenchement du mouvement : la 
sous-alimentation est très grave dans la région lyonnaise et provoque un vif mécontentement. 

Aucun contrepoids n’a pu avoir d’effet : ni du côté du syndicat dont l’impuissance 
absolue s’est manifestée au cours des jours derniers, ni du côté de la Légion dont l’influence, 
fondée sur la fidélité à la personne du Chef de l’État, a permis cependant d’éviter des 
réactions dans les régions si sensibles de Marseille, Avignon et Nîmes. 

III. Il est apparu dès le premier jour qu’une organisation communiste puissante désirait 
tirer parti de la situation. Les déclanchements successifs de l’arrêt du travail dans un grand 
nombre d’établissements ont été voulus et dirigés; ils auraient pu avoir les plus graves 
conséquences s’ils ne s’étaient pas heurtés à une ferme attitude des dirigeants de la SNCF et 
des autorités locales. 

Ajouterai-je qu’à mon avis un nombre assez élevé d’anciens syndicalistes avancés n’a 
pas été mécontent de faire apparaître la faiblesse de l’action des cadres des syndicats 
actuellement reconnus. 

IV. Les autorités locales ont procédé à des arrestations très nombreuses, peut-être trop 
nombreuses; des erreurs ont été, en outre, commises par la Police, qui a voulu aller vite et fort. 
Une proportion notable des arrestations sera d’ailleurs suivie d’envois dans des camps de 
concentration. 

Dans un esprit de justice et d’apaisement, nous avons demandé et obtenu d’assez 
nombreuses libérations, et nous nous efforçons d’en obtenir d’autres. Mais nous avons aussi 
profité de l’occasion pour procéder à une nouvelle épuration portant principalement sur les 
meneurs qui se sont manifesté du 13 au 16 octobre. 

Au total, sur 113 arrestations faites, nous avons obtenu 50 libérations, et nous faisons 
des démarches pour en obtenir 43 autres; parallèlement, nous avons demandé 14 arrestations 
nouvelles. 

En même temps, des sanctions très graves ont été prises, mais, pour harmoniser au 
mieux l’action de la Police et notre répression, nous nous sommes efforcés de faire porter les 
licenciements sur les agents arrêtés ou à arrêter. Bien entendu, la plus grande sévérité a été 
appliquée à l’égard des agents, peu nombreux, il est vrai, qui ont entravé la circulation ou 
effectué des actes de sabotage. Ils seront révoqués; ils sont d’ailleurs dores et déjà incarcérés. 

V. Que penser de l’avenir immédiat? 

Les arrestations ont causé une vive émotion que n’ont pas entièrement apaisées nos 
actives interventions pour obtenir des libérations. 

D’autre part, la parution de listes supplémentaires de départs ne sera pas de nature à 
calmer les esprits. La situation reste assez précaire et nous n’aurons pas trop de toute notre 
vigilance et éventuellement de toute notre énergie pour éviter l’apparition ou le 
développement d’incidents nouveaux. 

VI. Au total, d’un point de vue général, les événements récents sont inquiétants. 
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Certes, on peut dire que le communisme a éprouvé un échec, puisque le mouvement a 
rapidement avorté et que la circulation n’a été entravée; mais les dirigeants et les meneurs des 
organisations occultes se sont comptés et profiteront de l’expérience acquise. Ils ont pu juger 
de l’énergie incontestable des autorités locales, mais ils ont pu apprécier aussi la faiblesse des 
effectifs de police. Ils ont enfin porté un coup à l’influence des organisations syndicales. 

L’atmosphère générale reste lourde. Le gouvernement peut-il compter sur la totalité de 
ses fonctionnaires? Peut-il faire fond sur la Légion qu’il l’a aidé d’ailleurs ces jours derniers? 
Peut-il enfin disposer, le moment venu, de forces de police suffisantes? Telles sont les 
questions qu’il est permis de se poser aujourd’hui, en espérant toutefois que les incidents 
récents n’auront pas de lendemain." (9) 

Le rapport Tuja révèle deux aspects paradoxaux : la nécessaire application des directives 
données par le gouvernement mais aussi la volonté de maintenir la cohésion corporative des 
cheminots. Accessoirement, il remarque l’inanité des structures intermédiaires mises en place 
par le régime de Vichy. Tuja estime surtout que la répression a ses limites et que des listes 
supplémentaires provoqueront de nouveaux incidents. Il suggère ainsi implicitement de 
suspendre ou d’aménager les mesures de réquisition de cheminots pour l’Allemagne. 

Dans un courrier adressé par Münzer à Gibrat le jour même de sa démission, les autorités 
allemandes résument la situation des prélèvements de personnel en novembre 1942 : 

"Suivant les listes qui nous ont été transmises par la SNCF, 2.000 agents de la SNCF 
seulement ont été invités jusqu’ici à se présenter à un bureau d’embauchage en vue de la 
conclusion du contrat de travail. 1.750 agents de la SNCF en chiffres ronds ont jusqu’ici fait 
leur déclaration de "sortie" à leur service d’attache et 1.300 ouvriers à peine figurent sur les 
contrôles de départ et de passage de la SNCF. 

Ce résultat, comme suite aux demandes qui ont été présentées à vous ou à la SNCF, au 
titre de la première tranche, ne peut, en aucune manière donner satisfaction. Il était à espérer 
au contraire qu’il vous aurait été possible de mettre à disposition, dans un délai raisonnable, la 
main-d’œuvre demandée et de la mettre en route. 

Quant à nos demandes de main-d’œuvre, objet de notre lettre du 9 novembre 1942, 
rien n’a encore été décidé. Vous ne nous avez pas encore fait connaître de quelle façon vous 
pensiez faire la répartition de nos demandes sur les organismes de transport et services. De 
même, nous n’avons pas encore pu obtenir de la SNCF le relevé de répartition de nos besoins 
sur chaque département ou services de la SNCF; M. Lefort de la SNCF, à la suite d’une 
communication téléphonique, a fait connaître qu’il ne lui serait pas possible de produire un tel 
relevé sans l’assentiment de son ministère. D’autre part, il paraît manquer de toute précision 
quant aux demandes, objet de la lettre du 9 novembre 1942. 

Nous nous sommes efforcés jusqu’ici de faire régler l’ensemble des mesures sans 
friction; mais nous ne sommes nullement décidés d’accepter, à la longue, ces procédés 
dilatoires. Il est à présumer que le règlement sans friction des mesures envisagées est 
également dans votre intérêt; mais alors il vous doit être possible de liquider cette affaire avec 
la diligence que nous aimerions lui voir appliquée. 

Nous vous prions en conséquence de nous dire à quelle date les premières demandes 
de main-d’œuvre (première vague) seront satisfaites et à quel moment il nous sera fourni la 
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répartition par organisme de transport et service, puis, par la SNCF, la répartition par 
département et par service, des demandes objet de notre lettre du 9 novembre 1942. (10)" 

Toujours selon la note d’après guerre, Bichelonne poursuit les négociations entamées par 
Gibrat : 

"Dans le courant de novembre 1942, les difficultés de l’exploitation de la SNCF 
s’aggravèrent sensiblement, en raison notamment des transports militaires allemands liés à 
l’invasion de la zone sud, et à la recrudescence des attaques aériennes sur les voies ferrées. Le 
nouveau ministre des Communications, M. Bichelonne, tira argument de cette situation 
nouvelle pour demander le 2 décembre 1942 au président Michel, chef du Majestic, 
l’ajournement du départ du 4e contingent de 2.900 spécialistes. Le président Michel accéda à 
cette demande. […] À la suite de nouveaux pourparlers au cours desquels le ministère et la 
SNCF insistèrent fortement sur les difficultés sans cesse croissantes de l’exploitation des 
chemins de fer, l’on aboutit le 3 février 1943 à une transaction aux termes de laquelle la 
fourniture du contingent en cause demeura suspendue, en échange de l’envoi immédiat de 150 
agents à Trèves et de 15 autres agents à Karlsruhe." (11) 

Toutefois, fin 1942, les besoins exprimés par la Reichsbahn avaient été virtuellement couverts 
au deux tiers si l’on suit le tableau dressé par la délégation française pour les Communications 
(12) : 

Prêt de personnel SNCF à la Reichsbahn 

La situation au 1er janvier 1943 du personnel détaché en Allemagne est la suivante : 

catégories agents déjà en Allemagne ou ayant 
quitté leur résidence pour s’y 
rendre

nombre d’emplois à pourvoir à la 
RB 

A (ouvriers en métaux) 1 585 2 075 

B (chauffeurs de 
locomotives) 

643 1 325 

C (visiteurs de gare) 118 190 

D (Contremaîtres, chefs 
et sous-chefs de brigades 
d’ouvriers) 

199 310 

F (chefs de districts) 20 30 

G (ouvriers de la voie) 214 350 

IJ (ouvriers) 1 068 1 600 

K (aiguilleurs) 118 200 

M 911 1 500 

O 84 130 

totaux 4 960 7 710 
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4-2-2 Le fil des négociations sur les prélèvements de matériel en 1942 

Les négociations sur les prélèvements de matériel roulant dans l’été 1942 trouvent leurs 
origines dans la crise des chemins de fer de l’hiver 1941-1942. Suivre le détail de ces 
négociations permet de décrire les tactiques déployées par les deux parties. La "tactique du 
salami" est une seconde nature des négociateurs allemands, qui consolident systématiquement 
chacune de leurs avancées, obtenues parfois en recourant à la menace. Du côté français, la 
marge de manœuvre de la SNCF est tributaire de la politique du ministre et du gouvernement 
en général. 

Au début de 1942, la délégation française pour les Communications résume la tendance 
générale des négociations avec les autorités allemandes de la manière suivante : 

"L’ambiance actuelle est caractérisée par un net état de sévérité qui se confirme dans 
l’exécution du service. On observe notamment : 

1. en matière de transports par voie ferrée, une tendance marquée : 

- d’une part à ne pas restituer à la France son matériel roulant après franchissement de 
la frontière; 

- d’autre part à poursuivre opiniâtrement des prélèvements de matériels roulants 
spéciaux." (1) 

Ce constat est fait, en ce qui concerne la situation du parc de matériel, dès le premier Conseil 
d’administration de la SNCF de l’année 1942, le 7 janvier : 

"La situation du parc de matériel est également très préoccupante. Nous avons 
enregistré, au 31 décembre, une nouvelle diminution du nombre des wagons. Le parc ne 
comprend plus que 254.000 wagons environ. L’hémorragie porte principalement sur les 
wagons couverts, de sorte que 60% des wagons de cette catégorie nécessaires pour assurer les 
programmes de priorité et que, pratiquement, nous n’octroyons aucun wagon couvert au 
commerce libre." (2) 

Le système de priorités mis en place par les cheminots allemands n’offre guère de possibilité 
de ruser, ou d’"exécution minimale des priorités allemandes" (?), car le premier placé 
(allemand par principe) est le premier servi. 

Les combats retardataires de Berthelot 

Le 4 février 1942, la WVD Paris (division des Chemins de fer) transmet un ordre du chef des 
Transports de l’Armée allemande selon lequel "il faut prélever dans le ressort de la WVD 
Paris et mettre immédiatement à la disposition de la Deutsche Reichsbahn 290 nouvelles 
locomotives à vapeur" (3) et exigeant que la réception doit être terminée pour le 15 avril 
1942. 

Le 6, Berthelot informe Darlan de la notification ce matin-même d’une nouvelle demande 
allemande portant sur 402 locomotives à livrer à la Reichsbahn. Il conclut : 
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"Nous n’en sommes pas venus à cette situation sans protester. pour ma part, j’ai usé de 
tous les moyens : démarches multiples auprès de la commission allemande d’armistice à 
Wiesbaden, de l’Ambassade d’Allemagne, des autorités de l’Hôtel Majestic, du général 
délégué du chef allemand des Transports en France. Toutes ces démarches ont été absolument 
vaines. 

Il s’agit de fixer aujourd’hui notre attitude en face de la nouvelle exigence allemande : 

1°- que le secrétaire d’État aux Communications proteste une nouvelle fois, comme il 
l’a fait dans le passé, ne donnera aucun résultat; 

2°- interdire à la SNCF de livrer ses machines, c’est-à-dire demander à la SNCF 
d’adopter une attitude de résistance passive, amènera certainement les Allemands à recourir à 
des méthodes de force. Si je me réfère aux réactions allemandes à nos tentatives de résistance 
de juillet et août 1940, on peut craindre que les autorités allemandes ne prennent possession 
de la direction de la SNCF. Comme elles ne manqueraient pas de s’approprier les machines, 
nous aurions, sans avantage, un supplément de dommages. 

3°- on peut envisager un appel du gouvernement français aux plus hautes autorités 
allemandes en vue d’éviter la nouvelle réquisition, ou encore un appel direct au 
Militärbefehlshaber en France, responsable de la vie économique en zone occupée, ou 
simultanément les deux démarches. 

Si cette suggestion était reconnue, on pourrait essayer de gagner du temps en 
ordonnant à la SNCF d’aviser les autorités d’occupation que le gouvernement français lui a 
demandé de ne pas faire des livraisons tant qu’il n’aura pas reçu de réponse des hautes 
autorités allemandes. 

En raison de l’extrême gravité de cette question, je crois avoir besoin de m’appuyer 
sur une décision du Conseil des ministres. 

Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir inscrire la question à l’ordre du jour 
du Conseil du 7 février." (4) 

Le secrétariat général de la vice-présidence du Conseil de Darlan adresse, le lendemain, une 
note au commandant en chef des Forces militaires en France à propos des prélèvements de 
machines lourdes. Il attire l’attention des autorités allemandes sur les difficultés économiques 
en résultant et conclut ainsi : 

"Je sais tout l’intérêt que vous portez au maintien de l’ordre économique et social dans 
les territoires occupés. En raison des conséquences extrêmement graves des mesures 
envisagées, je vous demande instamment d’appeler l’attention du Haut Commandement 
allemand sur la nécessité de réviser une décision qui paralysera l’économie française." (5) 

Le cabinet du secrétaire d’État Berthelot transmet cette note au président du Conseil 
d’administration de la SNCF et lui suggère : 

"Je vous invite donc, en réponse à l’ordre qui vous a été notifié par le WVD de Paris : 
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1°- de protester à nouveau d’une façon solennelle contre le principe même de cette 
réquisition, contraire à la fois à la convention d’armistice et même aux déclarations faites par 
la commission allemande d’armistice de Wiesbaden en 1940; 

2°- d’exposer en détail, et en vous appuyant sur les constatations faites en 1941, 
notamment à l’époque des transports militaires intensifs du printemps, les graves 
conséquences qui résulteraient pour l’économie des territoires occupés d’une nouvelle 
amputation des moyens laissés à la disposition de la SNCF. 

3°- de demander qu’il soit, en tout cas, sursis aux livraisons dans l’attente de la 
réponse qui sera faite par le Militärbefehlshaber à la protestation du gouvernement français." 
(6) 

Le 7 février, au Conseil d’administration de la SNCF, son président fait le point sur les 
nouvelles exigences allemandes : 

"Je vous avais indiqué, au cours de notre dernière séance, que nous avions été avisés 
que les autorités allemandes envisageaient d’effectuer un nouveau prélèvement de 
locomotives. Avant même d’avoir reçu l’ordre officiel, M. Poncet, directeur du service central 
du Matériel a pris contact avec M. Münzer pour protester à l’avance contre de tels 
prélèvements. Il a fait ressortir que le nombre des machines lourdes en service dans la zone 
dépendant de la WVD Paris était à peine suffisant pour assurer l’exploitation actuelle et que 
de nouveaux prélèvements entraîneraient une augmentation massive des trains garés en attente 
de traction. Il a fait valoir également que la diminution du parc de machines lourdes nous 
conduirait à équiper les trains avec des machines plus légères, donc moins puissantes, qu’il en 
résulterait un accroissement du nombre de trains et, par voie de conséquence, une 
augmentation sensible de la consommation de combustibles et de lubrifiants, et même une 
augmentation des effectifs du personnel. M. Poncet a indiqué, en outre, que les pièces de 
rechange allaient bientôt faire défaut, les délais de livraison demandés par l’industrie étant 
très longs et la consommation qu’en font les machines en Allemagne étant très importante. 

Enfin, il a souligné, ce qui est incontestable, que ces prélèvements successifs de 
matériel finiraient par avoir une influence fâcheuse sur le moral de notre personnel; que celui-
ci s’était efforcé de maintenir le matériel en bon état afin de permettre au chemin de fer de 
faire face à ses obligations; qu’il pourrait se lasser et montrer moins de zèle s’il s’apercevait 
que tous ses efforts n’ont d’autre objet que de faciliter les prélèvements continuels de 
locomotives à destination de l’Allemagne. 

M. Münzer a répondu qu’il comprenait ces préoccupations, mais il a laissé entendre 
que les nécessités d’ordre militaire étaient telles qu’il se trouvait en présence d’ordres formels 
et qu’il ne pouvait, par suite, tenir compte de nos observations. Il est à redouter, d’ailleurs, 
que les prélèvements s’étendent à d’autres matériels que les locomotives car ordre a été donné 
de procéder au recensement de nos machines-outils et de notre outillage transporteur. 

Le 4 février, l’ordre officiel suivant de livraisons de locomotives à vapeur nous a été 
transmis : 

"Par ordre du chef des Transports de l’Armée allemande, il faut prélever dans 
le ressort de la WVD Paris et mettre immédiatement à la disposition de la Deutsche 
Reichsbahn 290 nouvelles locomotives à vapeur. 
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Ces locomotives se répartissent de la façon suivante : 

série du type Région nombre

140 E SO 66 (dont 10 de l’EBD 
Lille) 

240 A SE 20 

130 A E 3 

130 B E 5 

230 C SE 6 

231 B SO 32 

241 A SE 34 

231 A (S 3/6) O 16 

230 E (S 102) N 10 

130 A (P 6) N 1 

242 TA SE 15 

141 TB E 6 

040 TA O 29 

141 TB SO 15 pour Bruxelles 

150 P et 151 TQ   12 neuves 

240 A SE 20 (déjà envoyés à la 
DR) 

Total pour la WVD Paris : 290 locomotives. 

Les locomotives ne doivent pas avoir de L3 ou L4 dans le cours des 3 
prochains mois. Les prochaines dates de vérifications périodiques doivent avoir lieu à 
une date aussi éloignée que possible du jour de livraison. Il faut commencer 
immédiatement la livraison. Il faut fournir supplémentairement avec chaque 
locomotive une série de segments de pistons, une série de segments de tiroirs 
(Schieberinge), 6 tubes de niveau d’eau, une série de sabots de freins neufs 
correspondant à la série du type de la locomotive et du tender, et un autel de foyer 
s’adaptant à la locomotive. 

La SNCF est priée d’indiquer à la WVD Paris par retour du courrier, et au plus 
tard pour le 9 février 1942, les numéros des locomotives à livrer et les dépôts d’attache 
des locomotives. Deux dépôts entrent e, ligne de compte pour la réception. La SNCF 
est invitée à choisir des dépôts d’un emplacement aussi favorable que possible pour la 
centralisation des locomotives à livrer. 

Les conditions de réception figurent au dossier transmis à la SNCF par lettre 21 
A/21 Bmktr Bla du 25 novembre 1941. 
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La réception doit être terminée pour le 15 avril 1942." 

Nous avons immédiatement saisi le gouvernement de cette demande, étant donné la 
gravité de ses répercussions. Par dépêche du 7 février, M. le secrétaire d’État aux 
Communications, en nous transmettant copie de la lettre qu’il adressait au vice-président du 
Conseil, nous a fait savoir ce qui suit : 

"J’ai l’honneur de vous remettre ci-joint copie de la lettre par laquelle j’ai saisi 
M. L’Amiral de Flotte, vice-président du Conseil, du nouveau prélèvement de 
locomotives ordonné par les autorités allemandes. 

En suite de cette communication, il a été décidé de protester auprès du 
Militärbefelhshaber en France par la note dont vous trouverez également ci-joint 
copie : 

Je vous invite donc, en réponse à l’ordre qui vous a été notifié par la WVD 
Paris : 

1° de protester à nouveau d’une façon solennelle contre le principe même de 
cette réquisition, contraire à la fois à la convention d’armistice et même aux 
déclarations faites par la commission allemande de Wiesbaden en 1940; 

2° d’exposer en détail, et en vous appuyant sur les constatations faites en 1941, 
notamment à l’époque des transports militaires intensifs du printemps, les graves 
conséquences qui résulteraient pour l’économie des territoires occupés d’une nouvelle 
amputation des moyens laissés à la disposition de la SNCF. 

3° de demander qu’il soit, en tout cas, sursis aux livraisons, dans l’attente de la 
réponse qui sera faite par le Militärbefelhshaber à la protestation du gouvernement 
français. 

Je vous serais obligé de me tenir au courant de la suite qui sera donnée à votre 
protestation et de demander de nouvelles instructions dans le cas où la WVD 
maintiendrait l’ordre de livrer immédiatement." 

Nous avons répondu à la WVD, le 8 février, dans les termes indiqués par M. le 
secrétaire d’État aux Communications. 

Cette première note devait être suivie d’une note technique. […] 

Enfin, les autorités allemandes ne limitent pas leurs demandes au seul matériel roulant 
et moteur. Elles insistent à nouveau pour que des cheminots français soient envoyés en 
Allemagne." (7) 

Le 8, Le Besnerais répond au WVD Paris à propos de la demande d’une nouvelle livraison de 
290 locomotives : 

"1°) Ce prélèvement de durée indéterminée comme les prélèvements précédents de 
locomotives, de wagons ou de voitures à voyageurs n’est pas prévu par la convention 
d’armistice ou ses prescriptions d’exécution. Bien au contraire, la sous-commission 
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Armée de la Commission allemande d’armistice a répondu, en juillet 1940, à la 
délégation française, que de tels prélèvements n’étaient à envisager que dans des cas 
particuliers, lorsque des besoins d’ordre militaire les rendraient provisoirement 
nécessaires. 

2°) Or, les livraisons successives de locomotives faites sur plus de 2.900 locomotives 
[…]. Ces livraisons vont certainement bien au delà de ce qui avait pu être envisagé à 
Wiesbaden. 

3°) La SNCF croit devoir, au surplus, appeler l’attention de la WVD sur les 
conséquences extrêmement graves que peut avoir ce prélèvement." (8) 

La note s’achève : 

"Le gouvernement français a d’ailleurs adressé une note de protestation à M. le général 
Militärbefehlshaber en France au sujet de ce nouveau prélèvement de locomotives : 
conformément aux ordres de notre gouvernement, nous vous demandons donc de surseoir à la 
livraison des machines que vous nous avez prescrit de fournir jusqu’à ce que le général 
Militärbefehlshaber en France ait répondu à la protestation de notre gouvernement." 

Le 10, le président de la WVD Paris (division des Chemins de fer), Münzer, répond à la 
direction générale de la SNCF :  

"Il ne peut être donné suite à la demande de la SNCF tendant à différer la livraison des 
locomotives ainsi qu’il a été prescrit, jusqu’au moment où le Militärbefehlshaber in 
Frankreich aura répondu à la lettre de la SNCF du 8 février. 

La livraison des locomotives est à effectuer, ainsi qu’il a été demandé, sans délais et 
sans réserves." (9) 

Le 11, le secrétaire d’État aux Communications répond au président du Conseil 
d’administration qui lui a transmis le courrier de Münzer : 

"La direction générale de la SNCF m’a communiqué copie de la lettre du 10 février, 
par laquelle la WVD confirme l’ordre de livraison "sans délais et sans réserves" de la 5e 
tranche de 290 locomotives à vapeur. 

Je vous invite à faire une nouvelle démarche instante auprès de la WVD Paris : vous 
lui indiquerez que, sur suggestion même du Militärbefehlshaber, le gouvernement français 
s’est adressé par les voies les plus rapides, à la commission allemande d’armistice de 
Wiesbaden, en vue d’obtenir le retrait de la réquisition notifiée par la WVD à la SNCF et vous 
lui demanderez, dans ces conditions, de surseoir de quelques jours, jusqu’à ce que la 
commission allemande fasse connaître sa décision définitive qui ne saurait tarder. 

Je demande, d’autre part, au colonel Paquin de faire une démarche dans le même sens 
auprès du général délégué du chef allemand des Transports. 

Nous pouvons penser que la WVD éclairée par la SNCF sur les très graves 
répercussions de la réquisition notifiée par elle, pourra accorder le sursis demandé, dans 
l’attente des décisions des plus hautes autorités allemandes. 
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Si l’ordre de livraison est maintenu, il ne doit pas, bien entendu, être exécuté sans 
réserves, mais vous devrez, au contraire, renouveler de la manière la plus ferme, les réserves 
déjà faites, en reportant sur l’autorité d’occupation la responsabilité des conséquences à 
prévoir. 

Et si malgré tout la WVD vous donne des ordres précis de livraison, je ne vois ni le 
moyen, ni l’opportunité de ne pas nous incliner : nous aurons au moins fait, les uns et les 
autres, notre devoir." (10) 

Suite à ce courrier du secrétaire d’État, le même jour, Le Besnerais remet à Münzer une note, 
réclamant de nouveau un sursis à exécution et informant d’une démarche de Paquin auprès de 
Kohl : 

"D’ordre de mon gouvernement, je tiens à faire auprès de vous une nouvelle démarche 
sur cette question. En effet, sur la suggestion même du Militärbefehlshaber in Frankreich, le 
gouvernement français s’est adressé par les voies les plus rapides à la commission allemande 
d’armistice de Wiesbaden en vue d’obtenir le retrait de la réquisition notifiée par la WVD à la 
SNCF. 

Ce fait nouveau me paraît justifier un sursis de quelques jours à l’exécution de l’ordre 
que vous nous avez transmis, sursis qui permette à la commission allemande de faire 
connaître sa décision définitive qui ne saurait certainement tarder." (11) 

Dès le lendemain, le 12, Tippelskirsch, de la WVD Paris, répond à Le Besnerais, en 
maintenant ses positions : 

"La WVD Paris vous confirme par la présente la réponse qui vous a été donnée 
verbalement, à savoir que le sursis demandé ne peut être accordé. 

La WVD compte absolument que les premières locomotives de la 5e tranche seront 
mises en route le 14 février 1942." (12) 

Parallèlement, le même jour, le 12, le colonel Paquin, chef de la délégation française à Paris 
pour les Communications, écrit au cabinet du secrétaire d’État aux Communications, à propos 
du prélèvement du matériel traction de la SNCF : 

"J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que j’ai été reçu à ce sujet ce matin 
même. 

1°) Côté allemand, il m’a été indiqué tout d’abord : 

a) que le Militärbefehlshaber consulté, l’opération précitée a été soigneusement 
"appréciée" quant aux conséquences qu’elle peut avoir sur la desserte du Pays; 

b) qu’elle constituerait le dernier prélèvement de cet ordre; 

c) que les besoins exacts du chemin de fer français restent, au demeurant, bien connus 
de l’autorité chargée du contrôle. 
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2°) J’ai fait observer, à nouveau, que l’effectif actuel du parc traction était au plus bas 
et que, déjà insuffisant pour le service normal, il ne pourrait, le cas échéant, en aucun cas, 
supporter aucune surcharge d’ordre militaire. Par ailleurs, j’ai instamment demandé que les 
mesures d’exécution du prélèvement projeté soient ajournées, au moins pendant un certain 
délai. 

3°) Sur ce dernier point, et après échange d’explications, un échelonnement de 
l’opération a été consenti, la fin pouvant en être fixée vers le 15 avril 1942, et il a semblé que 
cette date ne serait pas, en fait, observée trop strictement. 

Quant à la satisfaction éventuelle de gros besoins de transports militaires susceptibles 
d’intervenir sur notre territoire, il m’a été assuré que ceux-ci seraient couverts par des moyens 
supplémentaires rapatriés en conséquence et en temps utile. 

4°) J’ai, pour terminer, réitéré les réserves initiales, déjà maintes fois exprimées. 

Incidemment ayant posé la question de savoir quand viendraient en discussion les 
projets de contrats de location de matériel roulant ferroviaire soumis depuis plusieurs mois au 
gouvernement allemand, il m’a été répondu que ces textes parviendront sous peu transmis 
pour examen et décision à la délégation allemande pour les affaires économiques." (13) 

Paquin parvient à obtenir de Kohl un relatif assouplissement de l’échelonnement des 
livraisons. Dans le même temps, Paquin s’informe de ce qu’il en est des projets de contrats de 
location de matériel roulant ferroviaire soumis depuis plusieurs mois au gouvernement 
allemand. Kohl lui répond que ces textes parviendront sous peu transmis pour examen et 
décision à la délégation allemande pour les affaires économiques. Le 13, Le Besnerais, au 
nom de la SNCF, accuse réception de la réponse de la WVD : 

"La SNCF prend acte de ce refus, en vous confirmant que les livraisons ainsi imposées 
risquent de compromettre la complète et correcte exécution des transports qu’il lui incombe 
de faire en territoire occupé; elle ne saurait être responsable de cette conséquence d’un déficit 
de machines sur lequel elle a attiré l’attention de la WVD Paris et de la WVD Bruxelles." (15) 

Le 16, le cabinet du secrétaire d’État Berthelot répond à la lettre du colonel Paquin du 12 
relative au nouveau prélèvement de 359 locomotives : 

"Je relève avec satisfaction que vos démarches auprès du général délégué du chef 
allemand des Transports ont abouti à des assurances certaines intéressantes : 

1°) un échelonnement de l’opération a été consenti, la fin pouvant en être fixée vers le 
15 avril 1942 sans que cette limite présente un caractère trop rigide; 

2°) la livraison des 359 locomotives constituerait le dernier prélèvement de cet ordre; 

3°) dans le cas où la SNCF aurait à satisfaire de gros besoins de transports militaires, 
ceux-ci seraient couverts par des moyens supplémentaires de traction, rapatriés en 
conséquence et en temps utile. 

[…] ce sont les points 2 et 3 qui présentent de beaucoup le plus grand intérêt pour 
l’avenir. 
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Si en effet le chef allemand des Transports pouvait confirmer par écrit les assurances 
qui vous ont été données verbalement, le gouvernement français pourrait envisager de 
prélever un certain nombre de machines sur les réserves qui subsistent en zone non occupée 
afin de porter secours à la zone occupée. 

Je vous serais donc obligé de faire une nouvelle démarche dans ce sens auprès du 
général délégué du chef allemand des Transports, en lui faisant notamment ressortir que : 

a) si, en dépit des prélèvements successifs de machines, qui se montent à ce jour à 
2.946+359 unités, la SNCF parvient à assurer, quoique dans des conditions précaires, le trafic 
actuel à condition que les transports militaires allemands et les transports de l’économie 
restent au niveau réduit de ce jour, cela est dû au fait que la zone non occupée a déjà 
concouru, par l’envoi de 550 machines à vapeur, aux besoins de la zone occupée; il est bien 
certain que si la zone occupée n’avait pas disposé de ces 550 machines, le dernier 
prélèvement n’aurait pas pu être décidé sans les conséquences les plus graves, pour les 
territoires placés sous la responsabilité de l’administration militaire allemande; 

b) s’il est exact qu’il subsiste quelques réserves de machines en zone non occupée, du 
fait de l’amenuisement du trafic, on doit observer que ces réserves sont indispensables en 
raison des difficultés que l’on éprouve à assurer un entretien normal du matériel. Le 
gouvernement français ne peut donc courir le risque d’une crise grave de traction en zone non 
occupée en décidant une nouvelle péréquation des moyens de traction entre les deux zones, 
que s’il a l’assurance formelle et écrite qu’il ne sera plus prélevé de machines et que, si des 
transports militaires allemands importants doivent avoir lieu, les machines nécessaires seront 
rapatriées en temps utile en zone occupée." (16) 

Dans la lettre du même jour informant le président du Conseil d’administration de la SNCF du 
courrier adressé au colonel Paquin, Berthelot écrit : 

"Je vous prie d’inviter vos représentants à se tenir en contact avec le colonel Paquin, 
afin d’obtenir un échelonnement des conditions de livraison, qui ménage autant qu’il est 
possible la dernière chance qui nous reste après l’appel lancé à la Commission allemande 
d’armistice de Wiesbaden. Je remarque d’ailleurs qu’il ne ressort pas du compte rendu de 
l’entretien qu’a eu votre directeur général le 12 février avec le président Münzer que le 
représentant de la WVD ait donné un caractère comminatoire à l’ordre du chef allemand des 
Transports." (17) 

Sur le dernier point, le président Fournier annote en marge : "L’ordre qui a été envoyé après 
cette entrevue est parfaitement formel." Aussi écrit-il à son ministre de tutelle : 

"J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur le fait que les premiers ordres concernant 
les prélèvements en cours, qu’il s’agisse de la lettre de la WVD Paris du 4 février ou celle de 
la WVD Bruxelles du 5 février, tout en prescrivant de commencer immédiatement les 
livraisons, prévoyaient déjà l’un comme l’autre, que la réception devra être terminée le 15 
avril. 

Il n’apparaît pas, dès lors, que la déclaration faite au colonel Paquin corresponde à une 
atténuation des conditions primitives. 
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Par ailleurs, il ne ressortirait pas, à votre sens, du compte rendu de l’entretien avec le 
président Münzer le 12 février, que le représentant de la WVD ait donné un caractère 
comminatoire à l’ordre du chef allemand des Transports. 

Je me permets, à ce sujet, de vous rappeler qu’à la suite de l’entrevue dont il s’agit, la 
WVD Paris nous a adressé une mise en demeure, que je vous ai communiqué par lettre du 13 
février, en même temps que la réponse faite par notre directeur général : les termes de cette 
mise en demeure sont en tous points formels. 

Enfin, conformément aux directives que vous avez bien voulu nous donner, nos 
représentants, dès le 16 février, se sont rapprochés du colonel Paquin, à l’effet d’examiner 
avec lui comment pourrait être obtenu un échelonnement des conditions de livraisons. Mais le 
colonel Paquin a indiqué que ses récents échanges de vues avec le général Kohl lui avaient 
laissé l’impression très nette qu’il serait vain d’attendre de nouvelles démarches un 
adoucissement quelconque. On doit même se demander - et c’est là un point sur lequel je crois 
de mon devoir d’attirer votre attention - si de telles démarches ne risqueraient pas d’être 
inopportunes et de conduire à un résultat précisément contraire à celui que nous recherchons." 
(18) 

Le 17 février, face à l’hémorragie des wagons, Berthelot demande au directeur général de la 
SNCF ne plus tenir compte de la formule déterminant la répartition du matériel roulant entre 
les deux zones mais "de transférer de la zone occupée sur la zone libre autant de wagons qu’il 
sera nécessaire pour que le parc de cette dernière soit ramené et maintenu à 70.000 
wagons. (19)" (ce qui n’est pas sans effet, comme le constate le président Fournier le 4 mars : 
"En zone non occupée, tous les transports peuvent être assurés, car nous avons des 
instructions pour y maintenir un parc minimum de 70.000 wagons […]. En zone non occupée, 
au contraire, la situation est beaucoup plus mauvaise. Les transports commerciaux sont 
pratiquement supprimés. (20)") Le 18, lors du Conseil d’administration, le président Fournier 
rapporte : 

"Nous avons reçu des ordres formels de livraisons : Noisy-le-Sec a reçu l’ordre écrit 
de présenter le 16 une machine 140 B, Amiens a été avisé verbalement d’avoir à livrer deux 
machines 230 au dépôt de voyageurs, Dijon et Paray-le-Monial ont reçu également des ordres 
de livraison. 

M. Le Besnerais : Nous en avons encore reçu ce matin. 

M. le président : Les prélèvements s’opèrent donc petit à petit et sans que nous 
puissions rien faire." (21) 

Le 24 février, une note de la délégation allemande fait connaître que le chef allemand des 
Transports était qualifié pour résoudre les questions relatives à la cession de matériel 
ferroviaire français à la Reichsbahn, l’affaire devant être réglée entre la WVD-Paris et les 
services français compétents. Le lendemain, le général délégué du chef allemand des 
Transports demande au président de la délégation française pour les communications des 
propositions sur cette question. Concernant les livraisons de locomotives, lors d’un Conseil 
tenu le même jour, le 25, Fournier signale : 

"Les ordres de livraison s’échelonnent sans que le rythme soit précipité. Les livraisons 
effectuées ont surtout porté sur les locomotives à voyageurs. 
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M. le Besnerais : La cadence de livraison n’est pas rapide mais elle est continue, car la 
commission d’armistice de Wiesbaden n’a pas encore répondu à la note du gouvernement 
français. 33 machines ont été présentées à la réception et 19 ont été effectivement 
livrées." (22) 

Le 5 mars, la direction générale des Transports (service d’armistice) communique au 
président du Conseil d’administration de la SNCF les chiffres relatifs aux variations subies 
par le parc matériel moteur et roulant depuis les hostilités, de manière à ce qu’il y ait 
concordance absolue entre les chiffres avancés par les divers négociateurs français. Selon une 
note de la délégation française pour les affaires économiques, les prélèvements subis par le 
parc matériel roulant de la SNCF représente au 1er mars : 3.291 locomotives, soit 21% de 
l’effectif du parc d’avant-guerre, 5.376 voitures à voyageurs, soit 27%, et 174.591 wagons à 
marchandises, soit 38% (23). Le 6 mars, lors d’une conférence tenue à la WVD Paris, la 
WVD informe verbalement la SNCF de sa demande de livraison de : 

- 700 voitures à essieux et cabinets de toilette du type 06Y (dont 300 à livrer dans les plus 
brefs délais); 

- 41 voitures métalliques à bogies Banlieue Est du type Cxxy; 

- 41 fourgons à 3 essieux du type PLM. 

Dès le lendemain, Goursat, de la SNCF, en informe par le directeur de cabinet du ministre et 
lui précise : "Il a été indiqué verbalement à M. Sauvageol que ces prélèvement sont destinés à 
constituer des trains de cantonnement. Les autorités militaires allemandes n’acceptent pas de 
discuter les types." Et il indique aussi : "Si ces prélèvements se faisaient sur le parc de la zone 
occupée, cela aurait pour effet de réduire la composition des trains réguliers. La SNCF est 
prévenue officieusement que les Allemands demanderont aux Wagons-Lits toutes les voitures 
dont ils pourraient avoir besoin également pour faire des trains de cantonnement. (24)" Le 9, 
le président de la SNCF informe le secrétaire d’État et considère qu’"un prélèvement de cette 
importance qui, ne peut, semble-t-il s’effectuer que sur le parc de la zone occupée, aurait 
obligatoirement comme conséquence, outre une profonde perturbation dans l’organisation du 
service sur la banlieue Est, une réduction de la composition des roulements réguliers de 
voyageurs en zone occupée.(25)" Et le président Fournier d’en informer le Conseil 
d’administration dans les mêmes termes : 

"Un prélèvement d’une telle importance qui ne peut, semble-t-il, s’effectuer que sur le 
parc de la zone occupée, entraînera une réduction de la composition des roulements réguliers 
de voyageurs et une profonde perturbation dans l’organisation su service de la banlieue Est. le 
gouvernement n’a pas encore répondu. 

D’autre part, la WVD a convoqué nos représentants pour leur faire savoir que la 
Reichsbahn avait un besoin pressant de matériel téléphonique et de signalisation, de 
machines-outils et d’installation d’ateliers; la SNCF a donc été invitée à rechercher quel 
matériel disponible pouvait être mis à la disposition de la Reichsbahn. Nous attendons, sur ce 
point, les instructions du gouvernement que nous avons averti. 

Enfin, les livraisons de locomotives se poursuivent suivant le rythme prévu. Sur les 
247 machines demandées par la WVD Paris, 113 sont actuellement livrées, dont 25 
locomotives lourdes à marchandises; sur les 122 machines demandées par la WVD Bruxelles, 
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22 livraisons ont été effectuées, dont 15 machines lourdes à marchandises. Il a de soi que 
l’attention du gouvernement a été à nouveau alertée à ce sujet. J’ai personnellement ait une 
démarche non seulement auprès de M. Berthelot, mais auprès de M. Barnaud. La situation a 
été jugée assez grave pour que ce dernier soit prié de se rendre lui-même à Berlin afin d’en 
discuter avec le ministère des Communications." (26) 

Le 12, la WVD adresse un courrier confirmant et précisant sa demande (303 voitures à 
essieux et, en supplément, 10 voitures-restaurant de la CIWL choisis parmi les plus usagés), 
avec le 25 pour date de livraison. Le lendemain, la SNCF donne instruction pour réunir le 
matériel demandé et le ministre donne son accord sous certaines conditions, qui sont 
transmises le 14 à la WVD : d’abord protestation contre un prélèvement, qui pas plus que les 
précédents, n’était prévu par la convention d’armistice; prélèvement qui ne porte que sur le 
parc de zone occupée. La protestation porte spécialement sur les 41 voitures métalliques :  

"Dans une période où, par suite de la suppression totale des autres moyens de 
transport, les services de banlieue sont d’une importance capitale, il n’est pas 
économiquement rationnel de priver la SNCF d’une partie de son parc banlieue le plus 
moderne, surtout pour le transformer en voitures-cantonnements." (27) 

Le 18 mars, la présidence de la SNCF constate une crise des transports en zone occupée : 

"Nous arrivons encore à assurer les transports des programmes mais les demandes de 
wagons pour les transports de priorité ne sont satisfaites que dans les proportions de 20% en 
ce qui concerne les wagons couverts, 4% les tombereaux et 38% les wagons plats. Quant à la 
catégorie commerciale, c’est-à-dire les transports libres, elle ne reçoit aucun wagon." (28) 

Le 26, le service d’Études générales du secrétariat d’État rappelle à la SNCF les principales 
conditions du prélèvement du matériel roulant voyageurs ("protestation vigoureuse"; 
prélèvements sur la zone occupée du matériel le plus ancien; éviter le prélèvement des 41 
voitures métalliques et fourgons) et saisit la DSA pour élever une protestation à Wiesbaden et 
la délégation française des communications pour intervenir auprès de Kohl. Le 30 mars, le 
général Vogl, de la Commission allemande d’armistice (Wehrmacht), de Wiesbaden, adresse 
au général Beynet, président de la délégation française auprès de la Commission, une réponse 
à sa note du 12 février dans laquelle il demandait le renoncement à la livraison de 359 
locomotives : 

"Les droits de la puissance occupante lui permettent en fait de réquisitionner tous les 
moyens de transports qui sont propriété de l’État. Ce droit de réquisition s’applique également 
à tout matériel ferroviaire même si ce matériel appartient à des sociétés ou à des personnes 
privées, étant donné que ce matériel est utilisable pour la conduite de la guerre. Néanmoins, le 
gouvernement allemand n’envisage pas de réduire le matériel de traction et le matériel roulant 
par rapport à l’état actuel dans la mesure où des raisons d’ordre militaire n’imposent pas à 
titre provisoire de disposer autrement de ce matériel. Le développement de la guerre impose 
actuellement sur une plus grande échelle que jusqu’à présent l’utilisation de matériel français 
de traction et de matériel ferroviaire en vue d’aider l’armée allemande dans 
l’accomplissement des tâches qui lui incombent en matière de transport. Les difficultés en 
matière de transport dans toute l’Europe rendent par suite indispensable certaines restrictions 
en France également. L’enquête des autorités allemandes compétentes en zone occupée établit 
toutefois que l’exécution des transports nécessaires à l’économie française sera assurée sans 
grands inconvénients même après la cession de matériel exigé. 
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Pour ce qui est du dédommagement pour le prélèvement de matériel opéré à titre de 
prêt, la direction des Transports de l’armée allemande à Paris a reçu des instructions en vue 
d’amener un règlement rapide de cette question en collaboration avec la délégation allemande 
pour l’économie. 

De plus, la possibilité d’une cession de matériel ferroviaire et de machines-outils à 
prélever sur les stocks des chemins de fer français en pays occupé est actuellement à l’étude. 
De telles cessions ne seraient d’ailleurs bien entendu envisagées que dans la mesure où la 
situation le permettrait dans chaque cas sans porter atteinte aux possibilités de rendement 
nécessaire des chemins de fer. Ces questions devront au surplus être mises au point dans des 
négociations directes des services allemands et français compétents des service de transports à 
Paris." (29) 

Le 31 mars, Barnaud, le délégué général aux relations économiques franco-allemandes, écrit 
au président Michel, chef de la section économique de l’administration militaire en France, 
sur la pénurie de moyens de transports par fer. Il constate :  

"La diminution croissante du parc de janvier à mars 1942 a porté, d’une part, sur 
l’effectif des wagons allemands présents en France, qui est passé de 29.347 à 18.706 et, 
d’autre part, sur le parc SNCF qui est passé de 260.128 à 233.534. La diminution du nombre 
de wagons se poursuit actuellement à la cadence d’environ 2.000 par semaine." 

Il en signale les conséquences : 

"La réduction du parc de wagons a obligé la SNCF : 

- à réduire de plus de moitié les programmes français. [...]; 

- à ne plus assurer que partiellement les transports qui bénéficient d’une priorité 
permanente en dehors de toute inscription dans un programme. Il s’agit en majeure partie de 
marchandises intéressant le ravitaillement du pays. En particulier, les transports de cette 
catégorie en PV ne sont plus assurés qu’à concurrence de 25%; 

- en ce qui concerne les transports commerciaux, à supprimer les transports par 
wagons et à restreindre le nombre de wagons affectés aux transports de détail. (30)" 

Le 2 avril, le président de la délégation française pour les affaires économiques à Wiesbaden 
dans un courrier à Hemmen, son homologue allemand, reprend le thème, avancé par la partie 
française depuis l’automne 1940, des contrats de location auxquels les autorités allemandes 
semblent finalement trouver un intérêt :  

"Les prélèvements renouvelés de matériel roulant effectués par le chef allemand des 
Transports sur le parc français de locomotives et de wagons ont créé une situation dangereuse 
pour l’économie française et un sentiment d’insécurité en ce qui concerne l’avenir, ces 
prélèvements n’ayant jamais fait, jusqu’ici, soit préalablement, soit postérieurement à leur 
exécution, l’objet d’accords réguliers entre le gouvernement du Reich et le gouvernement 
français. Aussi est-ce avec satisfaction que la délégation française a appris que le chef 
allemand des Transports allait discuter cette question des contrats de location avec la 
délégations française pour les Communications. (31)" 
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Le chef d’État-major de la délégation française, le colonel Vignol, considère, dans une note 
datée du 3 avril adressée à la direction des Services de l’armistice, à Vichy, que la réponse 
allemande du 30 mars est "une fin de non-recevoir" : 

"Non seulement les autorités d’occupation refusent de renoncer à cette livraison, mais 
de plus elles ne veulent prendre aucun engagement pour l’avenir. La CAA déclare que le 
"gouvernement allemand n’envisage pas de réduire le matériel roulant par rapport à l’état 
actuel, dans la mesure où des raisons d’ordre militaire n’imposent pas, à titre provisoire, de 
disposer autrement de ce matériel". 

La formule "à titre provisoire", pure clause de style déjà utilisée, ne nous donne, en 
effet, aucune garantie. 

La Commission allemande d’armistice tente de justifier sa prétention en faisant appel à 
deux arguments : 

- l’un d’ordre juridique : d’après elle, la puissance occupante aurait le droit de 
réquisitionner tous les moyens de transport, étant donné qu’ils sont utilisables pour la 
conduite de la guerre. 

Cet argument est faible et la DFA a d’ailleurs eu déjà l’occasion à propos de la 
réquisition des 52.000 chevaux, d’en faire justice. Dans sa lettre à la CAA elle a souligné 
l’article 52 de la Convention de La Haye précisait que des réquisitions en nature ne pouvaient 
être réclamées que pour les besoins de l’armée d’occupation (cf. Fauchille, t. II, p. 284-285) et 
non pour des nécessités imposées par la conduite de la guerre. 

- l’autre, d’ordre économique : les autorités compétentes en zone occupée ont mené 
une enquête d’après laquelle il résulte que même après la cession du matériel exigé, 
l’exécution des transports nécessaire à l’économie française pourra être assurée sans grands 
inconvénients. 

La CAA apparaît moins intransigeante par contre à propos de la cession de machines-
outils appartenant à certains établissements de chemins de fer (question qui avait fait l’objet 
de la 2e partie de la lettre du 12 février 1942). Elle n’affirme pas que de telles cession auront 
nécessairement lieu. Éventuellement elles ne seront envisagées que dans la mesure où la 
situation le permettrait pour chaque cas particulier qui ferait d’ailleurs l’objet de négociations 
directes. 

Comme les prestations de matériel de chemin de fer à l’Allemagne doivent 
incessamment faire l’objet d’une négociation générale entre le délégué du chef allemand des 
Transports et la délégation française à Paris pour les Communications, il semble que c’est 
dans le cadre de ces entretiens qu’il y aurait intérêt à soulever les difficultés éprouvées par la 
SNCF du fait des prélèvements massifs opérés sur ses parcs de matériels. 

Quant à la DFA, elle pourra, si la DSA le juge utile, affirmer encore une fois la 
position juridique du gouvernement français, mais aucun résultat pratique ne saurait être 
espéré de cette nouvelle démarche. (32)" 

Auparavant, le 2 avril, Boisanger, président de la Délégation française auprès de la délégation 
allemande d’armistice pour l’Économie, a écrit à Hemmen, son homologue allemand, à 
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propos des négociations pendantes entre les deux délégations relatives aux questions de 
communications et de transports :  

"Il me 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 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. Parmi ces problèmes, il en est dont la discussion est amorcée depuis de long mois 
auprès de la délégation allemande d’armistice pour l’Économie et qui préoccupent vivement 
le gouvernement français. C’est le cas, en particulier, de la passation des contrats de location 
pour le matériel roulant de la SNCF qui circule en Allemagne. […] Aussi est-ce avec 
satisfaction que la délégation française a appris que le chef allemand des Transports allait 
discuter cette question des contrats de location avec la délégation française pour les 
Communications. […] Une autre série de questions à la solution urgente desquelles le 
gouvernement français attache le plus grand prix, est celle qui concerne le règlement des 
dommages causés aux personnes et aux biens, en matière de transport, du fait des troupes 
d’occupation, ainsi que le règlement des travaux exécutés et des frais engagés par la SNCF 
pour la satisfaction des besoins militaires allemands. […] Je crois qu’il y aurait lieu par suite 
de procéder à un large échange de vues entre les deux délégations, en vue d’examiner 
comment se présente l’ensemble des questions ci-dessus, de voir dans quelles mesures elles 
sont susceptibles de recevoir actuellement une solution, et quelle solution, afin de définir 
celles qui seront du ressort de l’économie et dont la discussion peut être abordée au sein des 
deux délégations, et celles dont la discussion ne peut être engagée par les services français 
qu’auprès de la commission allemande d’armistice ou du chef allemand des Transports. Cet 
examen permettrait probablement de dégrossir la plupart des questions en cours. Il pourrait 
être suivi, si vos n’y voyez pas d’inconvénient, d’échanges de vues plus réguliers, analogues à 
ceux qui se poursuivent presque journellement entre M. le conseiller Schöne, le Dr Hartlieb, 
le Dr Coenen et MM. Couve de Murville, Raty, Drillien et Daum, entre ceux de vos 
collaborateurs plus spécialement chargés des questions de communications et les miens. C’est 
le commandant de Coulange, depuis le départ du commandant Gentry, qui traite actuellement 
ces questions de transports à ma délégation. (33)" 

Dans le même courrier, Boisanger signale aussi comme question pendante le règlement des 
travaux exécutés par la SNCF pour les besoins militaires allemands. 

L’inexpérience et les incertitudes de Gibrat 

Le 15 avril, Jean Berthelot n’est pas reconduit dans ses fonctions par Laval, devenu chef du 
gouvernement. (Il faut remarquer que la séance du Conseil d’administration de la SNCF du 22 
avril 1942 (34) est la dernière de la période d’Occupation où sont donnés dans sa sténo des 
chiffres portant sur l’état du matériel roulant - ceux au 9 avril -; désormais figure la formule 
laconique : "M. le président rend compte de la situation du parc de matériel moteur et 
roulant.") Un mémoire établi en date du 28 avril 1942, probablement à destination de Robert 
Gibrat, le nouveau titulaire du portefeuille des Communications, indique à propos de la 
location à l’Allemagne du matériel moteur et roulant SNCF prélevé : 

"Les prélèvements de matériel moteur et roulant SNCF effectués par les autorités 
allemandes ne sont prévus ni par la convention d’armistice, ni même par les "prescriptions 
d’exécution de l’article 13 de la convention d’armistice". S’appuyant sur des textes émanant 
de la commission allemande d’armistice elle-même et du délégué à Paris du chef allemand 
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des Transports (général Kohl), la SNCF demanda que l’affaire soit traitée non sur le plan des 
obligations résultant pour la France de la convention d’armistice mais sous forme d’accords 
librement consentis à intervenir entre les deux administrations de Chemins de fer (Deutsche 
Reichsbahn et SNCF). Elle prépara dans cet esprit trois projets de contrats de location de 
matériel de la SNCF à la Deutsche Reichsbahn : un pour les locomotives à vapeur et tenders, 
un pour les wagons à marchandises et un pour les voitures à voyageurs et fourgons à bagages. 

Ces projets ont été, en premier lieu, soumis au délégué à Paris du chef allemand des 
Transports; celui-ci s’étant déclaré incompétent, l’affaire a été transmise à la commission 
allemande d’armistice de Wiesbaden qui possède le dossier depuis un an et n’a pas encore fait 
connaître sa décision. En mars 1942, le délégué à Paris du chef allemand des Transports ayant 
fait savoir qu’il était qualifié pour trancher les questions de détail relatives à la cession du 
matériel ferroviaire français aux Chemins de fer allemands, un nouveau dossier lui a été remis 
fin mars 1942; sa réponse n’est pas encore parvenue à la connaissance de la SNCF. 

En résumé, cette affaire de location de matériel moteur et roulant a été renvoyée de 
procédure en procédure depuis un an et demi (de l’État-major allemand à la commission 
allemande d’armistice et de cette commission de nouveau à l’État-major allemand), sans que 
les négociateurs français aient pu recevoir la moindre assurance du versement d’une 
indemnité quelconque. 

Le total des sommes dues à la SNCF au titre des trois contrats s’élevaient au 31 janvier 
1942 à environ 2.700 M de frs. Ce total s’accroît de plus de 160 M de frs chaque mois. (35)" 

Gibrat conserve quelque temps la même ligne que son prédécesseur. Toutefois, le 4 mai, il fait 
savoir à Boisanger à propos du courrier adressé à Hemmen le 2 avril qu’il tient à affirmer ces 
prérogatives toutes fraîches :  

"Il me paraît indispensable que mon département participe à ces échanges de vues que, 
j’estime, en effet, extrêmement opportuns. Responsable devant le gouvernement de 
l’exécution des transports, je désire être représenté à des négociations touchant à des 
questions qui sont essentielles aux intérêts dont j’ai la charge. J’ai l’intention de désigner, à 
cet effet, au cas où vos propositions seraient agréées par le Dr Hemmen, M. Faivre d’Arcier, 
chef du service d’Études générales auprès de mon département, que sa récente nomination 
comme expert à la commission de Wiesbaden qualifie particulièrement pour suivre les 
travaux dont il s’agit." 

Le 4 mai, la WVD Paris demande à la SNCF de lui faire connaître la situation de son parc 
d’autorails dans les deux zones, avec mention particulière de ceux appartenant au parc AL (la 
plupart des autorails étant immobilisés faute de carburant). Le service d’Études générales du 
secrétariat d’État invite la SNCF à limiter les renseignements à la zone occupée(36). Le 8, 
Gibrat adresse un courrier au colonel Paquin résumant les différentes phases de protestation 
concernant le prélèvement des 359 locomotives et lui demandant d’intervenir une nouvelle 
fois auprès du général délégué du chef allemand des Transports : 

"Ainsi que le fait ressortir la note de transmission du 3 avril 1942 de la DFA, la note 
allemande constitue un refus formel tant en ce qui concerne ce prélèvement qu’en ce qui 
concerne les prestations futures qui pourraient être éventuellement réclamés à la SNCF, les 
autorités d’occupation refusant de prendre à cet égard aucun engagement pour l’avenir. 
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Je n’ai pas besoin de vous signaler ce que ce refus dont l’intransigeance constitue une 
menace constante et inconditionnée pour notre matériel ferroviaire offre d’inquiétant. Il est 
d’ailleurs en opposition avec les assurances formelles qui vous avaient été données par le 
général délégué du chef allemand des Transports dont vous m’aviez fait part par lettre du 12 
février dernier et aux termes desquelles la fourniture de ces 359 locomotives constituerait le 
dernier prélèvement de cet ordre que la SNCF aurait à subir. 

Toutefois, la note allemande admettant la possibilité d’un règlement financier des 
prélèvements de matériel opérés à titre de prêt et cette question devant faire prochainement 
l’objet de négociations générales entre le délégué du chef allemand des Transports et la 
délégation française à Paris pour les Communications, j’aperçois la possibilité, à cette 
occasion, d’évoquer à nouveau la situation alarmante de nos transports, le sentiment 
d’insécurité et la menace pour l’économie française que constituent les prestations incessantes 
et massives auxquelles la SNCF est soumise et d’obtenir des autorités allemandes un accord et 
des garanties à ce sujet pour l’avenir. 

En attendant, cependant, que dans le cadre de ces entretiens, cette discussion de 
principe puisse être reprise, je vous demande dès à présent de bien vouloir tenter une nouvelle 
démarche auprès du général Kohl en ce qui concerne la livraison des locomotives. (37)" 

Dans l’été 1942, l’attitude du secrétaire d’État change, suivant ainsi l’orientation prise par la 
diplomatie de Laval. 

Le 11 juin 1942, "M. Münzer annonce que la Reichsbahn a besoin que la SNCF lui fasse, dans 
le plus bref délai, de nouvelles livraisons de matériel roulant, savoir : 37.500 wagons, les 
premières livraisons devant commencer dès le 15 juin; 1.100 locomotives à vapeur; 800 
voitures à voyageurs, cette livraison devant avoir pour conséquence une réduction des 
parcours de trains de voyageurs de 10% à partir du 18 juin. (38)" Berthelot, redevenu 
directeur général adjoint de la SNCF, demande d’abord à en référer au gouvernement français 
et insiste sur la situation très grave où se trouve la SNCF. Münzer considère que le principe 
même des livraisons ordonnées par le chef allemand des Transports est conforme aux 
pouvoirs qu’il détient du traité d’armistice. "Les livraisons ne pourront commencer que si la 
SNCF a l’autorisation du gouvernement français", estime Berthelot. Münzer adressera une 
lettre d’instructions à la WVD. 

Tandis que la WVD Paris adresse une lettre-télégramme à la direction générale de la SNCF 
rappelant les demandes nouvelles de cession de matériel roulant formulées ce jour exigeant 
que "les opérations de remise commencent le matin du 15 juin (39)", lettre suivie d’une série 
d’instructions visant à mettre immédiatement à disposition les 800 voitures, ces instructions 
portent sur les catégories de matériel demandées, "380 voitures à intercirculation à 4 essieux, 
180 voitures pour trains omnibus à 2 et 3 essieux", etc. et sur les dispositions pratiques de leur 
livraison : "les 430 véhicules à 4 essieux doivent être mis à disposition à Villeneuve où ils 
seront pris en charge par l’EBD Paris-Sud", "les trains à fournir à Villeneuve doivent être 
formés de 25 voitures à boggies chacun, les trains de Pantin doivent être formés d’environ 30 
voitures", "pour l’acheminement des rames vides à Amanvillers, on utilisera les marches 
spéciales WPA 5 (673) et WVA 7 (675) déjà élaborées", "dans le choix des voitures, il faut 
veiller particulièrement à ce qu’elles se trouvent en bon état d’entretien et soient munies 
d’installations de chauffage impeccables (40)", etc., un courrier concernant les wagons à 
marchandises est aussi adressé à la direction générale notant ainsi : "Afin d’abréger autant que 
possible le temps de passage dans les gares frontières, les wagons à livrer seront examinés au 
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point de vue de leur état de fonctionnement dans les gares de formation par le personnel 
technique des gares de surveillance". Le courrier s’achève par : "D’autres arrangements 
concernant le mouvement, l’étiquetage et les écritures à tenir vont intervenir ultérieurement. 
La WVD Paris vous prie de confirmer par retour du courrier que les mesures préparatoires ont 
été prises. (41)" De son côté, Gibrat écrit à la SNCF : "Je vous invite à ne donner aucun 
commencement d’exécution à ces différentes prescriptions avant que je ne vous aie 
expressément autorisé à le faire. (42)" Dès le lendemain, il rectifie : 

"Suite à ma lettre du 11 juin, je vous autorise à mettre à la disposition de la 
Reichsbahn, et suivant le rythme proposé dans la lettre du 11 juin à la WVD de Paris, 400 
voitures et fourgons pour trains de voyageurs. vous aurez à me faire, dans le plus bref délai 
possible, des propositions pour les conditions financières de cette cession. Par contre, je vous 
confirme qu’aucune mise à disposition de wagons ou locomotives à vapeur ne devra avoir lieu 
sans mon autorisation expresse. (43)" 

Dans le même temps, le ministre tente une manœuvre visant à multiplier les interlocuteurs 
allemands, en écrivant au président Michel, chef de la section économique de l’administration 
militaire en France, et le priant de le recevoir avec Barnaud (44). Le courrier ne semble pas 
avoir de réponse comme en atteste une lettre de relance des services de Barnaud en date du 29 
juin(45). Le recours à Barnaud peut trouver deux explications : d’une part, les fonctions du 
délégué aux relations économiques franco-allemandes paraissent le justifier, bien que nombre 
de négociations se soient faites hors de lui; d’autre part, et il semble que ce là soit la 
principale explication, Barnaud et Gibrat sont liés politiquement et intellectuellement (ils 
appartiennent tous les deux aux milieux technocratiques et non-conformistes émergeant des 
années trente; Gibrat déclarera lors de son procès en Haute Cour qu’il consulta Barnaud 
lorsqu’il lui fût proposé d’entrer au gouvernement Laval et Gibrat démissionna avec Barnaud 
en novembre 1942), et Barnaud a de surcroît l’expérience du pouvoir et de la négociation ce 
qui manque sérieusement à Gibrat. 

Le 13 juin, une nouvelle lettre-télégramme de Münzer concernant la livraison de locomotives 
fait mention de "la décision définitive du gouvernement français" et que 4 jours après celle-ci 
devaient commencer ces livraisons (46). Et, le lendemain, une instruction vient préciser les 
modalités de livraison des wagons (47). Le même jour, suite à la lettre de Münzer en date du 
11, Le Besnerais lui fait savoir : 

"Nous avons immédiatement fait part à notre gouvernement de ces demandes. Celui-ci 
vient de nous faire savoir que, soucieux de montrer sa bonne volonté ainsi que sa 
compréhension des circonstances actuelles, il nous autorisait à mettre à la disposition de la 
Reichsbahn, et suivant le rythme proposé dans votre lettre du 11 juin, 400 voitures et fourgons 
pour trains de voyageurs, mais que, par contre, aucune mise à disposition de wagons ou 
locomotives à vapeur ne devait avoir lieu sans son autorisation expresse. (48)" 

Encore le 13 juin, le lieutenant-colonel Charles de Beauvillé (précédemment adjoint de 
Paquin, et qui lui a succédé, depuis le 16 mai, à la tête de la délégation française pour les 
Communications) informe Kohl :  

"Le gouvernement français, soucieux de montrer sa bonne volonté et sa 
compréhension de la situation actuelle, a donné l’ordre à la SNCF de commencer à la date 
fixée la livraison des voitures à voyageurs jusqu’à concurrence de 400 voitures et fourgons. 
Par contre, il prescrit de surseoir aux livraisons de locomotives et de wagons jusqu’à ce que 
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M. le secrétaire d’État aux Communications et M. le secrétaire d’État délégué aux Relations 
économiques franco-allemandes aient pu entretenir de cette affaire M. le président Michel à 
qui ils demandent une audience pour lundi 15 juin. (49)" 

Une note du 13 de Gibrat au président Michel remis à ses services par Faivre le 14 juin 
considère que "l’application même partielle d’une pareille décision aurait à n’en pas douter 
sur l’exécution des transports en France les conséquences les plus graves. (50)" Suit une 
proposition : "Le gouvernement français, pour atténuer les difficultés des transports en Europe 
est prêt à constituer des équipes de cheminots encadrées qui pourraient collaborer à la gestion 
et à la réparation du matériel français se trouvant actuellement en Allemagne." Et de 
conclure : "Le gouvernement français demande au président Michel de bien vouloir attirer 
immédiatement l’attention des ministres allemands de l’Armement et du Ravitaillement sur la 
gravité des mesures envisagées et le prie de bien vouloir provoquer les instructions 
nécessaires pour qu’il soit sursis à l’exécution des prélèvements prescrits." 

Rencontre Laval avec Speer et Ganzenmüller (51) 

Le 15 juin, le secrétaire d’État aux Communications du Reich, Albert Ganzenmüller, en visite 
à Paris, rencontre, entre autres, le vice-président de la Reichsbahn, Münzer, qui vient d’être 
promu directeur de la HVD-Paris nouvelle-née. Et, le lendemain soir, Laval rencontre, à Paris, 
Speer et Ganzenmüller. (Ce même jour, est conclu l’accord Laval-Sauckel sur le principe de 
la "Relève" des prisonniers de guerre par les volontaires pour partir travailler en Allemagne et 
Bousquet rencontre Oberg et Knochen, à Paris, et s’engage sur la livraison de 10.000 Juifs 
apatrides de zone libre.) De la rencontre Laval-Ganzenmüller, Berthelot notera dans ses 
souvenirs : 

"Laval a promis au secrétaire d’État aux Communications du Reich, Ganzenmüller, de 
fournir un renfort en matériel pour les besoins de la guerre à l’Est, coupant ainsi les bras à 
ceux qui avaient mission de défendre notre patrimoine. (52)" 

Aussi, le 16, lors d’une liaison SNCF-HVD, "M. le vice-président Münzer signale que ce 
matin même a eu lieu une entrevue officielle entre le président Laval d’une part, 
l’Oberbauinspektor Speer et le secrétaire d’État Ganzenmüller (53), d’autre part. Au cours de 
cette entrevue, les représentants du gouvernement français auraient donné leur accord aux 
prélèvements du matériel tel qu’il a été fixé par la WVD. En conséquence, le vice-président 
Münzer prie M. le directeur général de bien vouloir se renseigner immédiatement auprès de 
son gouvernement afin que la mise en route du matériel qui, d’après lui, serait déjà préparé 
dans certaines gares, puisse avoir lieu dès demain. Le vice-président Münzer désirerait 
recevoir, ce soir, encore l’assurance que la SNCF a bien reçu les instructions nécessaires pour 
la mise en route du matériel et qu’elle ne se retranchera derrière aucune objections 
administrative ou politique, ni aucune impossibilité technique. (54)" 

L’ingénieur principal Léguille, de la SNCF, qui assure le truchement avec les autorités 
ferroviaires allemandes, répond alors : 

"M. le secrétaire d’État aux Communications donne à M. le directeur général de la 
SNCF les précisions suivantes sur l’entrevue du président Laval avec les ministres allemands. 

Le président Laval interrogé sur la cession du matériel ferroviaire a donné aux 
ministres allemands l’assurance que le maximum de ce qui pourrait être raisonnablement fait 
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serait fait, mais qu’il lui semblait, d’après les conversations qu’il avait eues avec M. Gibrat, 
que la réduction de 32% des transports résultant du prélèvement de matériel entraînerait des 
conséquences inacceptables pour la vie du Pays. En conséquence, il a demandé que le nombre 
définitif du matériel cédé fût fixé d’un commun accord entre les techniciens allemands et M. 
Gibrat. M. Gibrat a indiqué que ces conversations pourraient avoir lieu dès jeudi matin, lors 
d’une entrevue avec le président Münzer. Toutefois, pour faire preuve de la plus grande 
compréhension de la situation actuelle, il a dès ce soir autorisé la SNCF à faire des livraisons 
de wagons à raison de trois trains de 120 essieux, mercredi, jeudi et vendredi. (55)" 

L’ingénieur Léguille reprend contact avec la HVD pour transmettre les décisions issues de 
l’entretien entre Gibrat et Le Besnerais : 

"À la suite de l’entrevue qui a eu lieu le 16 courant à 19 h 30 entre M. le directeur 
général et M. le secrétaire d’État aux Communications, j’ai été chargé de porter à la 
connaissance du vice-président Münzer les instructions du gouvernement français à la SNCF, 
en ce qui concerne la suite à donner aux demandes de cession de matériel roulant. 

Le même jour, à 20 h 45, en l’absence du président Münzer et à la demande expresse 
de ce dernier, j’ai fait part à l’officier de service, l’Oberreichsbahnrat Never, des directives 
données à la SNCF qui avaient fait l’objet d’un procès verbal signé par M. Gibrat et que j’ai 
traduit presque intégralement à M. Never pour qu’il puisse en rendre compte au vice-président 
Münzer. L’Oberreichsbahnrat Never n’a fait aucune objection de principe; il a simplement fait 
remarquer que la SNCF voyait les choses "trop en noir" en estimant à 32% la réduction du 
trafic marchandises qui résultera du prélèvement du matériel. Il semble toutefois qu’il y aurait 
eu une vive réaction de la part de la WVD si M. le secrétaire d’État aux Communications 
n’avait pas autorisé la SNCF à commencer immédiatement les livraisons de wagons, car ce 
commencement d’exécution était la principale préoccupation de la WVD. (56)" 

Le 17 juin, à Berlin, Paul Pleiger, président du comité d’organisation du charbon 
allemand (57), écrit à Speer exposant que la production de charbon augmente, mais la pénurie 
menace, car la Reichsbahn n’est pas en mesure d’acheminer tout le charbon extrait. Il estime 
la perte à plus de 60 millions de tonnes dont 17 millions destinés à l’industrie (58). La 
Reichsbahn ne peut en venir à bout qu’avec 22.000 wagons chargés supplémentaires par jour. 
En mai, déjà, Pleiger indiquait que le problème du charbon n’était qu’une question de 
transport (59). Après les prélèvements de matériel roulant et moteur au bénéfice de la 
Reichsbahn, le 30 avril 1943, Pleiger considérera la situation satisfaisante en matière de 
transports de charbon (60). Le transport par fer est donc un maillon essentiel de l’économie de 
guerre du Reich et l’augmentation du parc de matériel roulant de la Reichsbahn indispensable. 
Speer et Ganzenmüller s’emploient ainsi à renforcer l’outil ferroviaire. 

La DGT, le 17 juin 1942, donne une note portant sur l’évaluation des gains de matériel que 
rendrait possible la réalisation d’une série de mesures, "obligation de charger et de décharger 
les dimanches et jours fériés; réduction des délais de chargement et de déchargement en PV à 
une demi-journée; restitution par les autorités d’occupation du matériel français SNCF 
constituant des rames TCO; réduction des transports de service de la SNCF; réduction des 
transports militaires; réduction des transports AWi (61)." La DGT évoque aussi les wagons 
utilisés pour les transports d’intérêt allemand :  

"Actuellement le plan des transports d’intérêt allemand est préparé par les services 
allemands et notifié à la DGT. [...] Les services de la SNCF et ceux de la DGT ont acquis la 
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preuve que, dans ce domaine, comme dans celui des transports purement militaires, de 
nombreux abus étaient commis. La solution idéale, que l’on a cessé de réclamer depuis plus 
d’un an, consisterait à reprendre la préparation des plans d’intérêt allemand; un terrain de 
transaction peut être trouvé en obtenant que la DGT prépare le plan des transports d’intérêt 
allemand effectué en trafic intérieur français; les autorités allemandes étant chargées de 
préparer, et de nous notifier pour exécution, le plan des transports en provenance ou à 
destination de l’Allemagne. (62)"  

Le 17 au soir, le cabinet de Gibrat et la direction générale de la SNCF se réunissent afin de 
préparer la conférence du lendemain entre Münzer et le ministre français : 

"M. Le Besnerais signale que du matériel de voies est réclamé par les Allemands, qui 
ont prescrit notamment la dépose de 2.500 km de rails (EBD Lille et Nancy). M. Le Besnerais 
serait d’avis de livrer les rails des voies militaires de la zone occupée, mais il est à prévoir que 
les Allemands élèveront des objections en faisant valoir que ces voies leur appartiennent à 
titre de butin de guerre. 

M. Le Besnerais indique que les Allemands se montrent d’une sévérité extrême tant 
pour les locomotives que pour les wagons et qu’il lui appartient de demander à la WVD 
d’accepter un matériel correspondant à la qualité moyenne actuellement en usage sur la 
SNCF." (63) 

  

Le projet de la Hauptwagenamt de Berlin 

Le 18 juin, dans la matinée, se déroule l’entrevue de Gibrat avec Münzer au sujet de la 
livraison de matériel roulant à la Reichsbahn. La partie allemande commence par une 
récapitulation des discussions entamées depuis le 11 : 

"Il a été communiqué au directeur général adjoint de la SNCF au cours d’une entrevue 
le 11 juin, que la SNCF devait livrer 37.500 wagons à marchandises, 1.100 locomotives à 
vapeur et 800 voitures à voyageurs. Le commencement des livraisons était fixé au 15 juin. Les 
préparations techniques furent entreprises; toutefois la SNCF fit savoir, le 13 juin, qu’elle était 
obligée de se conformer aux ordres du gouvernement français, lequel n’avait commencé par 
donner son accord que pour le départ de 400 voitures à voyageurs. (64)" 

Münzer développe un argumentaire politique, qui recouvre aussi des raisons militaires, en 
l’occurrence les difficultés rencontrées sur le front Est depuis l’hiver. La dimension politique 
est utilisée par Münzer avec d’autant plus d’aisance qu’elle est celle privilégiée par Laval qui, 
quelques jours plus tard, proclamera : "Je souhaite la victoire de l’Allemagne parce que, sans 
elle, le bolchevisme, demain, s’installerait partout." L’accommodement lavalien favorise là 
les exigences allemandes :  

"Le vice-président Münzer fait observer qu’il faudra que tous les pays d’Europe se 
rendent compte que la lutte de l’Allemagne contre le bolchevisme est menée pour l’Europe. 
En conséquence, le ministre des Communications du Reich attend de la France qu’elle 
coopère à l’accomplissement des grandes tâches dans le domaine des transports, incombant à 
l’Allemagne au cours de cette lutte, et il a chargé le directeur de la HVD Paris de l’exécution 
de la nouvelle livraison de matériel roulant de la SNCF à la Reichsbahn. (65)" 
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Et Münzer d’appuyer :  

"Le 16 juin, M. le président Laval, chef du gouvernement, déclara aux représentants 
du gouvernement allemand, que le gouvernement français était en principe d’accord pour 
livrer le matériel roulant. Se référant à la déclaration du chef du gouvernement français, le 
vice-président Münzer adresse au ministre français des Communication la demande formelle 
de donner maintenant à la SNCF des instructions sur la livraison du matériel roulant, 
conforme aux dispositions techniques préparatoires prises. Il est prévu une livraison 
journalière de 55 voitures à voyageurs et de 10 trains de marchandises, c’est-à-dire 600 
wagons à marchandises et 16 locomotives à vapeur. Le secrétaire d’État Gibrat explique que 
le gouvernement français est unanimement prêt, et cela autant que les forces de la France le 
permettent, à apporter son aide à l’Allemagne dans la lutte de celle-ci contre le bolchevisme. 
En conséquence, l’ordre a été donné à la SNCF d’expédier, en plus de la livraison en cours 
des voitures à voyageurs, 3 trains de marchandises par jour et les préparations pour la 
livraison de locomotives ont commencé. (66)"  

Gibrat présente une note de propositions sur les nouvelles livraisons de matériel roulant de la 
SNCF à Münzer. Ce dernier remarque que la cadence des livraisons est insuffisante : 

"M. Gibrat demande au président Münzer s’il parle bien de la cadence des livraisons, 
et indique que, dans son esprit, les wagons libérés par les mesures françaises permettraient de 
continuer les livraisons à raison de 200 wagons par jour jusqu’à concurrence de 3.200 
wagons. M. Gibrat pense que, pendant le temps de livraison de ces 3.200 wagons, les mesures 
allemandes pourront être prises. Elles permettront de continuer les livraisons et de libérer 
15.000 wagons au total. […] Le président Münzer constate que, dans sa note, M. Gibrat 
compte sur une cadence de 200 wagons par jour, ceci jusqu’à concurrence de 15.000 wagons, 
et que, en ce qui concerne les locomotives, M. Gibrat cite le chiffre de 400. Le président 
Münzer ne pense pas que ces propositions puissent avoir l’accord du ministère des 
Communications du Reich." 

Gibrat tente alors d’argumenter, mais le domaine ne lui est pas aussi familier qu’il ne l’est 
pour Münzer : 

"En ce qui concerne les locomotives, l’étude est moins avancée, mais je [Gibrat] peux 
dire ceci : il y a actuellement 50 locomotives à voyageurs libérées par la réduction du service : 
je suis prêt, au 1er juillet, à commencer à livrer ces 50 locomotives à voyageurs. De plus, il y 
a 150 locomotives à voyageurs garées : je suis prêt à commencer la livraison de ces 150 
locomotives tout de suite. Ces locomotives sont de type 230. Si vous voulez d’autres types de 
locomotives à voyageurs, ce sera un peu plus long mais je suis prêt à accepter de livrer 150 
autres locomotives à voyageurs sans délai, mais seulement si des raisons techniques 
ferroviaires justifient ce remplacement. Pour les locomotives à marchandises, ceci dépend de 
la diminution du trafic, sauf le Nord et le Pas-de-Calais. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, je 
suis prêt à fournir 150 locomotives à marchandises. 

[…] Les techniciens m’ont indiqué qu’ils peuvent libérer l’ensemble des locomotives 
à raison de 4 par jour. Donc une première tranche de 150 locomotives garées; 2e tranche 50 
locomotives livrables à partir du 1er juillet; 3e tranche 150 locomotives en provenance du 
Nord et du Pas-de-Calais. (67)" 
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Münzer avance alors des principes visant implicitement à l’intégration de la SNCF dans 
l’organisation ferroviaire allemande : 

"En ce qui concerne l’affaiblissement du parc roulant ferroviaire, il ne faut pas 
examiner cet affaiblissement que du point de vue de la quantité mais aussi du rendement 
technique de ce matériel ferroviaire et ceci en se servant de l’expérience acquise 
conjointement par les services français et les services allemands. dans ce sens, il serait bon 
d’envisager une augmentation de la durée du travail. Il faudrait, par exemple, améliorer le 
service de répartition du matériel roulant, ceci en établissant la répartition des wagons par 
l’autorité centrale quotidiennement. (68)" 

Le soir même, Gibrat remet une lettre à Le Besnerais précisant : 

"Comme suite à ma lettre du 12 juin et à mon accord verbal pour livrer aux autorités 
allemandes des wagons de marchandises à raison de 3 trains de 120 essieux par jour, à partir 
du 17 juin, je vous confirme que cette livraison quotidienne de wagons de marchandises devra 
être poursuivies au rythme précité, à concurrence de 3.200 wagons au total, et de sorte que les 
sorties nettes de wagons de marchandises de la France vers l’Allemagne n’excèdent pas une 
moyenne de 200 par jour. En ce qui concerne les locomotives, je vous prie d’étudier dès 
maintenant les mesures préparatoires à la livraison aux autorités allemandes : 

- de 150 locomotives 230 garées en avril suivant les ordres de la WVD de Paris, 

- de 150 locomotives de types divers à prendre dans ressort de la WVD Bruxelles, 

- et enfin des 50 locomotives 230 qui seront libérées à dater du 1er juillet par la 
réduction du trafic voyageurs. (69)" 

Celle-ci correspond à la seconde note remise dans l’après-midi à Münzer (70). Le 19, Rohde 
et Beauvillé se rencontrent à propos de la note du 18 juin de Gibrat (71). À la suite de cet 
entretien, le 20, le président Münzer reçoit Beauvillé à la HVD et lui remet une note portant 
sur la livraison de matériel roulant à la Reichsbahn de la part du ministre des Communications 
du Reich en réponse aux notes du 18 juin. Münzer précise que le ministre des 
Communications du Reich a été chargé par le chef allemand des Transports de régler en son 
nom la livraison du matériel français à la Reichsbahn. Il insiste fortement pour que les 
premières livraisons de locomotives soient effectuées dès le 22 et, d’autre part, il affirme 
avoir toujours considéré que les 150 locomotives à venir du Nord et du Pas-de-Calais devait 
être du type marchandises lourdes (72). La note indique : 

"Des techniciens de la SNCF et de la HVD de Paris détermineront immédiatement, 
d’un commun accord, la cadence des livraisons, notamment en ce qui concerne les livraisons 
de locomotives. Nous vous prions de bien vouloir renoncer à indiquer des chiffres précis dans 
les notes officielles lorsque, conformément à ce qui a été convenu, ces chiffres doivent être 
fixés par des techniciens français et allemands. (73)" 

La première dépose importante de rail exigée par les Allemands est en date du 20. 

Le 21, sont réunis avec Le Besnerais et Münzer, l’Oberreichsbahnrat Arend, le Reichsbahnrat 
Rohde, Poncet, directeur du service central du Matériel, Hebert, directeur adjoint du service 
central du Matériel, et Léguille, directeur du service de liaison auprès de la HVD Paris. 
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Münzer se plaint de la cadence insuffisante des livraisons de matériel : "Il avait été demandé 
la livraison journalière de 10 trains de 60 wagons et de 16 locomotives". Et il a "l’impression 
qu’il y a eu jusqu’ici trop de pourparlers et pas assez de réalisations et si, lundi [c’est-à-dire le 
lendemain] à midi les livraisons de machines n’ont pas commencé, il se verra dans 
l’obligation de signaler au ministère allemand des Communications qu’il a nettement 
l’impression que les autorités françaises font traîner les choses en longueur. 

M. Le directeur général répond qu’il ne peut que s’en tenir aux instructions qu’il a reçues de 
son gouvernement et qu’il exécute ces instructions en ce qui concerne la livraison des 400 
voitures à une cadence correspondant à celle donnée par les autorités allemandes, et de 3.200 
wagons à raison de 200 par jour. [...] Quant aux locomotives, les instructions qu’il a reçues 
prévoient la préparation de livraisons éventuelles de machines, mais ne lui ont pas encore 
prescrit de livraisons effectives. (74)" 

Le Besnerais fait connaître qu’il va rencontrer Gibrat dans la matinée du 22. De son côté, "le 
vice-président Münzer communique qu’il a envoyé hier une note au chef de la délégation 
française pour les Communications, dans laquelle ont été exposées des propositions 
allemandes en vue d’accélérer la rotation des wagons. (75)" Aussi, une réunion est prévue 
pour le 22 avec Münzer, Goursat et Plouviez sur ce sujet. 

Münzer soutient, cette fois-ci, auprès de la SNCF, la promotion d’une intégration 
fonctionnelle, dans le contenu d’une note présentée en cours de réunion :  

"Dans cette note, il est demandé que le service français des wagons et voitures soit 
transformé dans le but de constituer un service central procédant à une répartition journalière, 
et de réglementer d’une façon plus sévère la demande et la fourniture des wagons. Pour aider 
la SNCF dans cette transformation, la Reichsbahn a l’intention d’inviter une commission de la 
SNCF à se rendre en Allemagne où elle devra étudier le service allemand des wagons. (76)" 

La direction de la SNCF comprend immédiatement les implications de cette proposition (qui 
semblaient avoir échappé à Gibrat) et répond à cette proposition technique par une objection 
technique, Le Besnerais signalant que "le réseau téléphonique de la SNCF ne présente pas 
l’ampleur du réseau téléphonique de DRB. (77)" Le projet est totalement à découvert et le 
président de la HVD-Paris en développe alors le principal aspect : 

"Le vice-président Münzer expose le dernier point de la note communiquée au 
gouvernement français, à savoir la proposition du ministre des Communications du Reich de 
constituer une communauté de wagons entre la Rechsbahn et la SNCF en vue d’obtenir un 
rendement maximum dans l’exploitation du parc de wagons à marchandises. (78)" 

Étant donné les implications de cette future communauté de wagons entre la Reichsbahn et la 
SNCF, la direction de la SNCF replace alors cette proposition dans la sphère politique, 
d’autant que des objections techniques ne peuvent tenir face à un projet global :  

"M. le directeur général demande si cette proposition lui sera faite par écrit, afin qu’il 
puisse la mettre à l’étude et en référer à son gouvernement, car elle pose de nombreuses 
questions techniques, notamment au point de vue de l’entretien du matériel et questions 
financières qu’il y aura lieu d’examiner très attentivement. (79)" 
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Münzer va développer une tactique visant à séduire les ingénieurs de la SNCF avec les attraits 
techniques de ce projet (qui n’en manquent pas puisque une organisation similaire verra le 
jour, en des circonstances différentes, dans le cadre de la Communauté européenne du 
Charbon et de l’Acier); cette tactique se révélera "contre-productive", les cheminots français 
mêlant opportunément rejet de l’intégration ferroviaire et patriotisme. Il est probable que la 
démarche politique aurait vraisemblablement été plus fructueuse pour la Reichsbahn étant 
donné l’ignorance ferroviaire du ministre français et l’opportunisme politique de son chef du 
gouvernement. Münzer annonce donc :  

"Le mercredi 24 courant aura lieu une première réunion relative à la question de la 
communauté des wagons entre M. l’Abteilungspräsident Dr. Schultz, directeur du service 
principal des wagons de Berlin, et M. le directeur général. (80)" 

Le 22, Beauvillé informe Gibrat que le président Münzer vient de lui demander de faire 
engager "des négociations immédiates de techniciens entre la SNCF et la HVD de Paris, ayant 
pour but de préparer une série de mesures destinées à l’accélération de la rotation de 
matériel". Et Beauvillé de conclure : "Vous serez sans doute d’avis d’autoriser la SNCF à 
engager sans délai ces tractations entre techniciens que vous aviez vous-même envisagées au 
cours de votre entrevue du 18 courant avec M. le président Münzer. Il resterait entendu que 
les décisions à prendre vous seraient soumises. Je vous demande de bien vouloir me mettre à 
même de répondre sans délai à M. le président Münzer. (81)" Le caractère péremptoire du 
courrier de Beauvillé à Gibrat ne laisse guère d’illusions sur les capacités du ministre en 
matière de négociations ferroviaires. Beauvillé pense aussi utiliser les engagements 
inconsidérés de Gibrat pour l’écarter des négociations que mèneraient des techniciens 
français, conscients des enjeux à la fois techniques et politiques. Le jour même, Gibrat adresse 
à Le Besnerais une nouvelle lettre confirmant celle du 18, ainsi que l’ordre de livraison des 
150 locomotives, et indiquant : "Vous aurez à régler directement, par entente entre vos 
services et ceux de la HVD, la cadence des livraisons correspondantes. (82)" Les négociations 
partant du prélèvement du matériel roulant sont étendues au fonctionnement des chemins de 
fer français et à leur éventuelle intégration dans un réseau à commandement allemand. Une 
note du 22 de Gibrat à Münzer indique : "Une quantité importante de matériel peut être rendu 
disponible par une discipline sévère d’exploitation, à laquelle il faudra soumettre à la fois les 
transports d’économie française et les transports militaires et d’économie allemande. 
Anticipant sur l’effet des mesures qui vont être prises dès cette semaine pour augmenter le 
rendement du système ferroviaire français, M. Gibrat a ordonné des livraisons partielles qui 
sont dès maintenant en cours. (83)" Le 23, Gibrat, en réponse au courrier du 22 de Beauvillé, 
convient que les conversations entre techniciens allemands et français envisagées lors de sa 
rencontre avec Münzer, le 18, s’engagent sans délai, les décisions lui étant soumises. (84) 

Le 24, Münzer, assisté de Volmer et Wendt, lance une offensive de grand style en direction de 
la SNCF lors de sa conférence avec Le Besnerais, assisté de Goursat et Léguille. Tout 
d’abord, il veut faire montre de bonne volonté en annonçant que la Reichsbahn a l’intention 
de régler sa dette auprès de la SNCF, du moins une partie :  

"1 - M. Münzer me remet une note en vue du règlement des frais de location et 
d’entretien du matériel depuis l’armistice jusqu’au 31 mai 1942. Cette note fixe en forfait, 
étant donné que sur le terrain du droit il estime que nous n’avons pas à en discuter les termes. 
Ce forfait tient compte des frais de location et d’entretien des 85.000 wagons et également de 
la balance entre les autres wagons français présents en Allemagne et les wagons allemands 
présents en France. Pour la période postérieure au 31 mai 1942, il est proposé un forfait de 
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1.650.000 RM par mois pour les 85.000 wagons devant être réglée par le jeu des propositions 
qui vont maintenant être faites par M. le Dr. Schultz. Je prends la note qui m’est remise et 
j’indique que je vais en étudier les conclusions mais que, dès maintenant, je signale qu’il avait 
été entendu, au début, que cette livraison de 85.000 wagons devait se faire d’un commun 
accord entre la Deutsche Reichsbahn et la SNCF et que je suis surpris qu’elle aboutisse à un 
règlement que nous n’aurions pas le droit de discuter. (85)" 

Mais surtout, c’est la présence à cette réunion du Dr. Schultz, de la Hauptwagenamt de Berlin 
(86), qui constitue le fer de lance de cette offensive : 

"2 - M. le Dr. Schultz explique très longuement la manière dont il envisage la 
réalisation d’une communauté de wagons. Il nous remettra d’ailleurs, une note écrite à ce 
sujet. 

En gros, il envisage que, dans l’ensemble France occupée, Belgique, Allemagne, les 
wagons soient répartis en fonction des besoins par un organisme centralisé et que des règles 
soient établies pour assurer les compensations de matériel nécessaire pour satisfaire ses 
besoins; de même, il sera fixé des règles d’utilisation et de paiement du matériel, ainsi qu’un 
régime de réparation permettant l’utilisation maxima de tout matériel en fonction des besoins 
les plus urgents. 

Si le gouvernement français désire comprendre dans cette communauté la zone non 
occupée, la question pourra être examinée. 

En ce qui concerne la paiement il serait déduit du solde créditeur en faveur de la 
France un effectif de 130.000 wagons à savoir 85.000 correspondant aux wagons dont vient 
de parler le président Münzer et 45.000 correspondant aux wagons du Luxembourg, de 
l’Alsace et de la Lorraine. 

Je réplique que je ne pourrai donner mon avis sur ces propositions que lorsque je serai 
en possession des propositions écrites qui me sont annoncées mais que, dès maintenant, je 
dois signaler que, parmi ces propositions, certaines d’entre elles ne relèvent pas de ma 
compétence, ce sont celles qui concernent le régime des priorités et le niveau du matériel à 
maintenir en France; il s’agit là de questions gouvernementales qui doivent être traitées par 
les autorités allemandes directement avec le gouvernement français. 

En ce qui concerne, d’autre part, le chiffre de wagons afférent au Luxembourg, à 
l’Alsace et à la Lorraine, je ne puis donner mon accord sans avoir examiné la question." (87) 

Ceci évidemment ne règle pas pour autant les problèmes du moment en l’occurrence les 
conditions de livraison du matériel roulant : 

"3 - Je signale à M. le président Münzer que j’ai entretenu M. le ministre de sa 
proposition d’élever à 400 la cadence de livraison du matériel wagons et que celui-ci m’a prié 
de lui faire savoir que, afin d’accélérer le règlement de cette question, il importait qu’il 
saisisse directement M. le colonel de Beauvillé, ce que M. Münzer m’a dit qu’il allait faire, 
afin justement de pouvoir régler la question le plus rapidement possible." (88) 

Le même jour, certainement dans la même veine de démonstration de bonne volonté 
allemande, la HVD Paris informe la SNCF que "les transports de matériaux destinés aux 
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travaux militaires régis par les deux programmes de matériaux soient réduits de 20% à partir 
du 25 juin. Cette mesure aura pour effet de réduire tout d’abord d’environ 200 et, à partir du 
1er juillet d’environ 400 wagons le nombre de ceux à fournir journellement. (89)" (Au 8 
juillet, la DGT constatera : "En fait, il n’y a rien d’appréciable jusqu’à maintenant. (90)") 

Par ailleurs, le 24, Gibrat, dans une note à Münzer, à propos des prélèvements de rail, rapporte 
l’intervention de Laval à ce sujet : "M. le président Laval a dès ce matin appelé l’attention de 
M. Gibrat sur la nécessité d’éviter des réactions graves des populations intéressées par les 
lignes qui doivent éventuellement être déposées. La disparition des voies, même dans des 
lignes actuellement fermées à tout trafic, sera, si des précautions ne sont pas prises, interprétée 
par la population comme signifiant la suppression définitive de leur desserte en chemin de fer. 
(91)" C’est là l’unique intervention de Laval dans les négociations ferroviaires, avec la 
conférence avec Ganzenmüller et Speer, du 15 juin 1942. 

Le 25, tandis que Gibrat confirme à Le Besnerais son accord pour la livraison des 150 
locomotives à prendre dans le ressort de la HVD Bruxelles (92), la HVD Paris adresse au 
directeur général de la SNCF de nouvelles directives techniques portant sur l’ensemble des 
livraisons, insistant sur les spécifications et le bon état des locomotives, l’accélération de la 
cadence de livraison des wagons et continuation de celle des voitures. Sur ce dernier point, un 
courrier est adressé par Münzer à Beauvillé : "Au nom de M. le ministre des Communications 
du Reich, je vous demande de bien vouloir faire donner toutes instructions utiles pour que les 
voitures françaises à voyageurs continuent à être livrées sans arrêt jusqu’à ce que la totalité 
des livraisons devant être effectuées soit expédiée. (93)"  

Accélérer le rythme des livraisons de matériel 

C’est le rythme des livraisons de matériel qui maintenant occupe le devant des discussions. Le 
directeur général des Transports est alors saisi par le président de la SNCF sur cette question : 

"Le président Fournier téléphone le 25 juin à 17 h 15. Les autorités allemandes 
insistent pour des livraisons de wagons à un rythme supérieur à celui prévu de 200 wagons 
par jour et de 4 locomotives par jour. […] Les Allemands partent ce soir pour Berlin et 
prétendent en particulier que le rythme de livraison des locomotives est ridicule. Ils 
demandent 15 par jour (100 par mois pendant 1 mois). Le président dit qu’il lui est difficile de 
résister car il s’agit de locomotives au garage dont il pourrait évidemment livrer plus de 4 par 
jour (sic). J’ai répondu que le ministre avait donné ses instructions à M. Le Besnerais en 
présence de M. Grezel. Il va essayer de le toucher à la réunion du président Laval. J’ai déclaré 
ne pouvoir donner d’autres directives que celles qu’a M. le Besnerais (94)", estime Claudon. 

En effet, le 25, la HVD Paris réclame la livraison de 700 locomotives, la continuation de la 
livraison des voitures et fourgons jusqu’à atteindre le chiffre de 800, ainsi que de porter à 400 
le rythme quotidien des livraisons de wagons par la SNCF, laquelle demande des instructions 
au ministre (95). À ces demandes, Le Besnerais répond qu’il se conforme aux instructions de 
son gouvernement soit la livraison de 5.200 wagons à la cadence maximum de 300 par jour 
(96) et qu’à la suite de l’entretien tenu le 27 au matin entre la HVD et Gibrat, il a porté à 410 
le nombre quotidien de voitures et fourgons (97). Quant aux 150 locomotives supplémentaires 
à prélever, 35 le seraient sur la HVD Paris et 15 sur Bruxelles. 
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Le 27 juin, a lieu une nouvelle entrevue entre Münzer et Gibrat. Münzer aborde rapidement la 
question des prérogatives, modifiées par le changement des compétences entre la Wehrmacht 
et le RVM : 

"1° En principe les demandes adressées aux chemins de fer français au nom du chef 
allemand des Transports sont, depuis la constitution des WVD de Paris et de Bruxelles au 
début de juillet 1940, présentées par ces organismes à la SNCF. 

2° La passation des droits du chef des Transports au ministre des Communications du 
Reich ne change en rien la procédure de principe de ces dispositions." 

Il signale aussi que les règles demeurent les mêmes et que des négociations ne sauraient avoir 
d’effet suspensif : 

"5° Conformément à la décision du 2 août 1941 du Haut Commandement de l’Armée 
de terre (chef des Transports) et conformément aux décisions prises les 11 février et 30 mars 
1942 par la commission allemande d’armistice pour le cas particulier des travaux, ces 
négociations ne sauraient avoir un effet retardateur à l’égard des ordres donnés à la SNCF par 
les autorités allemandes compétentes." 

Gibrat, à propos du matériel roulant (wagons à marchandises, voitures à voyageurs, 
locomotives), déclare :  

"Le gouvernement français est prêt à ordonner la livraison du matériel roulant qui sera 
rendu disponible par la réduction du trafic ou la meilleure exploitation du matériel, à la suite 
des mesures prises tant du côté allemand que du côté français." 

Il précise sur les livraisons de locomotives : 

"Les propositions de livraison de locomotives faites jusqu’à présent par le 
gouvernement français ne concernaient que des livraisons partielles. De nouvelles livraisons 
seraient subordonnées à la mise ne vigueur de nouvelles mesures d’économie, qui seraient à 
examiner par les techniciens allemands et français. Alors que le gouvernement français est 
d’avis que le nombre demandé des wagons et voitures à livrer pourra peut-être atteint, il élève 
des doutes sérieux au sujet du nombre demandé des locomotives." 

Le procès verbal continue sur la question du rythme des livraisons : 

"M. le vice président Münzer déclare qu’il n’est pas admissible de maintenir la 
cadence actuelle de livraison (200 wagons par jour). Il fait remarquer qu’il ne peut retirer 
l’ordre qu’il a donné à la SNCF de porter à 400 wagons par jour la cadence de livraison à 
partir du 29 juin. […] 

M. le secrétaire d’État Gibrat se déclare prêt à donner l’ordre à la SNCF de livrer à 
partir du 29 juin 1942 300 wagons par jour, jusqu’à ce que le total de 5.200 wagons soit 
atteint. Mais il appelle l’attention à ce sujet sur les difficultés de principe devant lesquelles 
l’ordre allemand place le gouvernement français. Si le gouvernement français est prêt à livrer 
du matériel de chemin de fer à la Reichsbahn, il le fait, non parce qu’il y est obligé par la 
convention d’armistice, mais de sa libre volonté, parce qu’il veut aider le gouvernement 
allemand dans sa lutte contre le bolchevisme. C’est pourquoi, les autorités allemandes ne 
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peuvent donner aucune instruction à la SNCF relative à la livraison du matériel des chemins 
de fer. Ceci est la stricte affaire du gouvernement français. Dans le cas contraire, il serait porté 
préjudice à la souveraineté du gouvernement français. 

M. Le vice-président Münzer accepte la proposition de M. le secrétaire d’État Gibrat 
de porter à 300 wagons la cadence quotidienne de livraison à partir du 29 juin 1942. Il 
souligne toutefois expressément que seules des raisons pratiques déterminent son acceptation. 
Il fait remarquer que les déclarations communiquées par M. le secrétaire d’État Gibrat sont en 
contradiction avec les explications de M. le vice-président faites au début du présent entretien 
au sujet de la question de droit. Dans cet ordre d’idées, il fait toute réserve et demandera de 
nouvelles instructions au ministre des Communications du Reich. (98)" 

Faisant suite à la conférence du 27 juin entre Münzer et Gibrat, a lieu une discussion entre 
Plouviez et Wendt (Ref.7 de la HVD Paris) portant notamment sur les économies de matériel 
à dégager des programmes de transports matériaux de construction, concernant l’Organisation 
Todt dont la SNCF connaît le détail, mais aussi par les différents programmes de transport des 
autres services militaires allemands exécutés sur numéros de marche et dont la SNCF ne 
possède aucun détail, tels la Transportleitstelle Westküste, qui dégage une économie de 615 
wagons par jour à partir du 1er juillet, et la Transportleitstelle Nord 154 wagons. Il s’agit là 
des secteurs sous exploitation allemande. Au total, la HVD Paris estime à 3.600 wagons 
libérés sur les programmes allemands. 

Conformément aux engagements qu’il a pris le 27, Gibrat confirme à la SNCF l’ordre de 
livraison à partir du 29 juin des wagons de marchandises au nombre de 5.200 et de porter à 
410 le nombre total de voitures et fourgons à voyageurs fixé à 400 dans sa lettre du 12 (99).  

La DGT rédige une note, en date du 29, sur les mesures envisagées pour donner satisfaction à 
la nouvelle demande de wagons à marchandises formulée par le gouvernement allemand. 
Deux types de mesures sont envisagées : "d’une part, dans la limite du nombre des wagons 
rendus disponibles par un ensemble de mesures accélérant la rotation du matériel et 
améliorant son utilisation; d’autre part, par l’organisation en Allemagne d’ateliers de 
réparations gérés par des ingénieurs et ouvriers français". Les premières mesures se 
décomposent en deux groupes : "Les mesures dont l’initiative et l’exécution relèvent des 
services français sont susceptibles de dégager 5.700 wagons environ. Si l’on joint les wagons 
économisés par l’application des mesures suggérées aux divers organismes allemands 
intéressés, on atteint bien le chiffre de 15.000 wagons environ. (100)" Le 30 juin, Beauvillé 
est reçu par Münzer auquel il remet la note conçue par la DGT. Münzer fait une déclaration à 
transmettre à Gibrat :  

"Il est nullement satisfait des procédés qui se sont instaurés dans la poursuite des 
négociations; la SNCF et les techniciens de la HVD en sont exclus sous le motif qu’il s’agit 
de questions de principe. Au cours des deux années qu’il a passées à Paris, il a tenu à laisser à 
la SNCF la plus grande liberté dans le domaine technique et administratif, mais sa manière 
d’agir deviendra très différente si les négociations continuent de traîner en longueur. Depuis 
15 jours, le temps passe en négociations, en rédactions de procès verbaux. L’état actuel des 
livraisons ne s’élève pas à plus de 20% des demandes prises dans leur ensemble. On peut 
donc penser que, si les négociations continuent de cette façon, les livraisons ne seront pas 
terminées dans un an. Il est absolument nécessaire que la discussion se poursuive maintenant 
uniquement entre techniciens." 
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Il demande ainsi que l’ordre soit donné à la SNCF "de poursuivre ses livraisons de 
voitures; de déterminer avec la HVD les mesures propres à rendre supportables les 
prélèvements de locomotives; de commencer la dépose des voies; de se rapprocher de la HVD 
pour examiner avec elle le départ de ses ouvriers en Allemagne. (101)" 

Le 1er juillet, Gibrat obtempère et donne à la SNCF l’ordre de porter à 470 voitures et 
fourgons à livrer par jour aux autorités allemandes. (102) 

Le lendemain, Gibrat est reçu au Majestic par le président Michel, responsable de 
l’administration économique du MBF, lequel s’aligne sur les positions de Münzer et renvoie 
Gibrat et ses services à s’accorder avec la HVD et la Reichsbahn (103). Gibrat "tient tout 
d’abord à souligner l’attitude de compréhension positive prise par le gouvernement français 
qui au lieu de formuler d’abord un refus qui aurait donné lieu à discussion, a tenu à donner au 
contraire un accord de principe dans la mesure des possibilités." Il signale aussi que "suivant 
le désir du président Laval il faille tenir compte des répercussions psychologiques sur les 
populations de la suppressions de certaines lignes." Après avoir reconnu "l’attitude 
compréhensive du gouvernement français", Michel "demande à Gibrat de vouloir bien 
marquer avec force au prochain conseil des ministres français que les voies demandées ne 
sont pas destinées à l’Allemagne même, mais à la lutte contre la Russie et à l’équipement du 
grand espace européen." Afin de dégager le matériel roulant réclamé par l’Allemagne, Gibrat 
suggère la prise en main par l’autorité française de l’ensemble des transports économiques 
allemands. Le conseiller Sussdorf, de l’administration économique du MBF, s’y oppose - "un 
contrôle allemand agissant a posteriori ne pourra donner les mêmes garanties que l’exécution 
directe" - et "ne conçoit pas comment les services français pourraient gérer des transports 
venant d’Allemagne ou allant vers l’Allemagne ou d’autres pays occupés." Gibrat propose 
aussi que des techniciens français aillent en Allemagne étudier auprès de la Reichsbahn les 
méthodes allemandes d’exploitation. Il indique aussi que "l’envoi en Allemagne d’ateliers 
comprenant un personnel spécialisé avec tous leurs cadres pour assurer sur place la réparation 
des wagons et des locomotives, a été envisagé .(104)" Par ailleurs, une note est adressée à 
Laval résumant cet entrevue (105). Le 8 juillet, d’ailleurs, Münzer, faisant référence à cet 
entretien du 2, exigera de Gibrat qu’il donne les instructions en conséquence à la SNCF. 

Le 3 juillet, les livraisons de voitures et fourgons sont portées de 410 à 470 selon les 
instructions du gouvernement à la SNCF (106). 

Le 6, Beauvillé transmet à Gibrat une note en date du 4 juillet de Münzer en réponse à celles 
de Gibrat en date du 29 juin et du 2 juillet relatives aux mesures envisagées pour donner 
satisfaction à la nouvelle demande de wagons de marchandises formulée par le gouvernement 
allemand. En trois pages, Münzer analyse le contenu des notes de Gibrat estimant dans 
l’ensemble ces mesures encore insuffisantes. 

Le même jour, Beauvillé fait part d’un litige entre la SNCF et Münzer à propos de la livraison 
des 350 locomotives, litige portant sur le délai de livraison fixé au 20 juillet et que la SNCF 
estime ne pouvoir tenir en raison de la mise en état desdites machines exigées par les autorités 
allemandes et propose la date du 25 août. Beauvillé conclut :  

"Pour respecter le délai du 20 juillet, si cette date lui est imposée, la SNCF devrait 
prendre un certain nombre de locomotives sur ses réserves en bon état de marche, et livrer 
ainsi des unités d’une valeur un peu supérieure à la moyenne. Elle préfère procéder aux 
réparations nécessaires sur les machines garées. (107)" 
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Le lendemain, sur insistance du président Münzer, Beauvillé revient à la charge, auprès de 
Gibrat, au sujet de ces 350 locomotives : "Je vous demanderai donc de bien vouloir, si vous 
jugez la chose possible, me mettre à même de répondre dans le plus court délai à M. le 
président Münzer. (108)" 

Début juillet, la DGT établit un état des livraisons de matériel roulant : 

"Ce matin [8 juillet], il y avait 4.648 wagons livrés (présentés et acceptés). De plus la 
SNCF substitue 200 wagons français à 200 wagons allemands dans les rames TCO (environ 
10.000 wagons dont 5.720 français qui vont ainsi passer à 5.920). On est donc à 4.848 et la 
SNCF arrête ses livraisons demain matin quand on atteint 5.200. 

[...] Nous commencerons à fournir des wagons pour la dépose des voies (des plats). 
J’ai indiqué qu’il y avait lieu de les compter dans les wagons livrés mais par ce moyen nous 
risquons d’être entraînés fort loin. 

Voitures. Le 7 juillet au soir. Nous avons livré 411 voitures et fourgons. On va 
atteindre incessamment les 470 autorisés par le remplacement de voitures refusées par les 
Allemands après une première acceptation. 

Locomotives. Le 7 juillet au soir. On est à 103 locomotives pour la HVD Paris et 52 
pour la HVD Bruxelles alors que nous avions accepté de livrer 112 HVD Paris et 50 HVD 
Bruxelles jusqu’au 9 juillet 1942. (109)" 

Le 7 juillet, la DGT émet une note sur l’organisation des plans de transports économiques 
allemands par une collaboration plus étroite entre les services français et allemands et pour 
aboutir à l’unité de commandement pour l’exécution de ces transports (110). L’exaspération 
manifestée par Münzer semble entraîner la partie française à paraître envisager avec plus de 
sérieux encore une éventuelle intégration de l’exploitation française sous régime allemand. 

Le 8, une réunion rassemble un représentant de Münzer, le conseiller Sussdorf, de 
l’administration économique du MBF, et Moroni, directeur adjoint des Transports, sur la base 
de la note du 29 juin concernant les économies sur les transports allemands et français. Paul 
Moroni rapporte : 

"Le représentant de la WVD et M. Sussdorf ont fait en commun des déclarations pour 
me notifier qu’aucun arrêt ne pouvait être toléré dans la fourniture de wagons et que le 
Militärbefehlshaber tiendrait M. Gibrat pour personnellement responsable en cas 
d’interruption des livraisons. Comme, au cours de cette déclaration, le chiffre de 6.800 
wagons, déjà autorisé, avait été prononcé (3.200+3.600), j’ai tenu à préciser que le 
gouvernement français n’avait, pour le moment, donné son accord que sur 3.300+2.000 soit 
5.200 au total. Il m’a été répondu que M. Plouviez avait donné accord sur le chiffre de 3.600 
pour les économies résultant de la réduction du trafic militaire. (111)" 

Pendant ce temps, le directeur du Service central du Mouvement, sous couvert du directeur 
général de la SNCF, informe le ministre de l’ordre donné par la HVD Paris "de remplacer 
dans les 9 rames militaires TCO du type S, constituées en matériel allemand, les wagons 
couverts et plats par des wagons SNCF. Cette mesure aura pour conséquence de stériliser 
environ 200 wagons SNCF qui viendront s’ajouter aux 5.700 wagons qui se trouvent déjà 
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dans cette situation" et propose que ces 200 wagons soient déduits des 5.200 wagons à livrer. 
(112) 

Le même jour, Le Besnerais informe Gibrat de la constitution des deux missions SNCF 
devant se rendre en Allemagne : 

"1) pour l’étude de la réparation des wagons 

Plouviez, chef de la division centrale du Mouvement Marchandises au Service central 
du Mouvement, assisté de  

Martin, Max, ingénieur principal à la division du Mouvement de la Région Sud-Ouest; 

et Krauss, inspecteur divisionnaire faisant fonctions d’interprète 

2) pour l’étude de l’utilisation des locomotives 

Dauchy, chef de la division de la traction de la région de l’Est, assisté de 

Leguille, ingénieur principal au service central du Matériel; 

Veque, ingénieur principal du service central du Matériel. 

Nous avons pris note que les missions seraient suivies par des fonctionnaires de la 
DGT : M. Julien pour la première, et M. Prot pour la seconde. (113)" 

Gibrat confirme à la SNCF son accord pour porter à 6.800 le nombre total des wagons à 
livrer. Il indique aussi : "Je suis également d’accord, comme suite à la lettre du 4 juillet de M. 
le président Münzer, pour que les différents chefs de services de la SNCF prennent contact 
avec ceux de la HVD en vue de préciser l’efficacité des différentes mesures envisagées dans 
ma note du 29 juin 1942, sous les numéros I à VIII. (114)" 

Le lendemain, le directeur général de la SNCF transmet au ministre une information de la 
HVD Paris selon laquelle "les wagons nécessaires pour le transports des matériaux provenant 
de la dépose des voies seront demandés aux Régions par les EBD au fur et à mesure des 
besoins et que ces wagons entreront dans le décompte des wagons à livrer." Il précise aussi : 
"D’après une évaluation faite par notre services des Installations fixes, on peut compter que 
les déposes entreprises exigeront, pour le transport des matériaux, à partir de la semaine 
prochaine, une cadence de fourniture de wagons de l’ordre de 4 à 500 wagons par semaine, 
avec une légère majorité de tombereaux; cette cadence pourra s’élever à 600 à partir de la 
semaine suivante; le total, pour les dépenses autorisées, sera de l’ordre de 2.500. (115)" 

Le 9, Beauvillé fait part à Münzer de l’ensemble des instructions données à la SNCF 
concernant les livraisons de matériel : 

"I. Wagons 

a) Le secrétaire d’État aux Communications accepte de porter le chiffre total des 
livraisons actuellement consenties de 5.200 à 6.800, étant entendu que les réductions 
annoncées de transports militaires de matériaux de construction libéreront bien effectivement 
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3.600 wagons; au cas où ce chiffre ne pourrait être atteint prochainement il y aurait lieu 
d’imputer, sur les économies à provenir d’autres mesures, les wagons livrés en excédent. 

b) Il autorise, d’autre part, les discussions entre techniciens allemands et français en 
vue d’étudier l’efficacité des mesures préconisées tant du côté français que du côté allemand 
(autorisation que vous demandiez dans le dernier alinéa de votre lettre du 4 juillet). Toutefois 
il est indispensable pour permettre la mise en vigueur des mesures proposées par le secrétaire 
d’État aux Communications dans sa lettre du 29 juin et approuvées dans leur principe par les 
services du Militärbefehlshaber que les décisions d’application soient notifiées rapidement par 
ces services. 

II. Locomotives 

a) date de livraison des 350 locomotives 

Le secrétaire d’État aux Communications regrette que les techniciens n’aient pu 
arriver à un accord à ce sujet. Dans ces conditions, il a chargé M. Moroni, directeur adjoint au 
ministère des Communications et remplaçant M. Claudon, directeur général des Transports, 
empêché, d’examiner avec les services du Militärbefelhshaber (M. le conseiller Sussdorf) les 
répercussions qu’auraient sur la vie économique du Pays des livraisons trop rapides. Il y a lieu 
d’ajouter qu’actuellement toute l’activité des ateliers de la SNCF est absorbée par la remise en 
état des machines à livrer, au détriment des réparations normales du parc. Lors de sa visite à 
Tergnier le 7 juillet, le secrétaire d’État aux Communications a constaté cette situation très 
inquiétante qui risque de compromettre à brève échéance l’entretien des locomotives. 

b) Livraison de 150 nouvelles locomotives 

M. le secrétaire d’État aux Communications m’a fait connaître qu’il était d’accord 
pour que les techniciens étudient les possibilités de donner éventuellement satisfaction à cette 
demande. 

III. Voitures 

Les livraisons vont atteindre prochainement le chiffre de 470. Il est proposé que les 
techniciens français et allemand étudient les disponibilités que pourraient libérer la mise en 
service d’une partie des voitures en réserve, une nouvelle réduction du service voyageurs 
semblant impossible en cette période de l’année. (116)" 

Le 9 aussi, le président Münzer informe Beauvillé qu’il porte de 470 à 800 le nombre de 
voitures à livrer. 

Le 10 juillet, à la HVD Paris, les techniciens des chemins de fer, Wendt, pour la HVD, et 
Plouviez, pour la SNCF, font le point sur les livraisons de wagons : 

"1° M. Wendt rappelle l’entretien du 29 juin au cours duquel a été fixé, dit-il, 
l’économie résultant de la diminution des transports de matériaux destinés à des travaux 
militaires. […] Je confirme que nous n’avons qu’un moyen d’évaluer l’économie c’est le 
récapitulatif hebdomadaire des wagons chargés. M. Wendt répond que le récapitulatif 
hebdomadaire des wagons chargés ne veut rien dire puisqu’il comprend tous les transports 
militaires et qu’il n’est question que de réduire les transports de matériaux destinés aux 
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travaux militaires. Je réponds que nous n’avons pas d’autre critérium. M. Wendt se fâche, 
déclare qu’il annonce une compression de 600 wagons et que l’on ne doit pas mettre sa parole 
en doute. Je réponds à M. Wendt qu’il peut me demander de ne pas discuter ce chiffre, mais 
qu’il n’a pas le droit d’exiger un accord puisque je n’ai aucun moyen de le vérifier. Il y a lieu 
de noter que le ton de cette discussion a été assez vif. 

2° M. Wendt me demande si le ministre nous a donné des instructions pour porter le 
plafond des livraisons de 5.200 à 6.800. Je réponds affirmativement. 

3° M. Wendt me demande comment nous allons fixer les chiffres qui permettront de 
poursuivre les livraisons au-delà de 6.800. Nous allons commencer, dit-il, par l’évaluation des 
gains obtenus par l’amélioration de la rotation du matériel. J’expose longuement combien sont 
incertains les résultats des mesures qui ont été envisagées et qui, pour la plupart, ne sont pas 
encore en application. L’expérience seule peut nous montrer de combien sera amélioré le 
rendement du matériel. Il m’est impossible de faire aucune évaluation a priori. M. Wendt dit 
que la rotation est actuellement de 7,3 jours et que les mesures envisagées doivent l’amener à 
6,3 jours : ce qui conduit à une libération de 27.000 wagons. Je réponds que je ne peux 
prendre un tel engagement. M. Wendt répète que l’on doit gagner une journée, qu’en 
Allemagne la rotation est meilleure et qu’en France on doit faire un effort. Je confirme que je 
n’ai absolument aucun élément pour faire une estimation même approximative, et je demande 
instamment à M. Wendt de noter que je n’ai donné sur cette question aucun accord, ni aucune 
évaluation. M. Wendt me fait alors connaître que, si la HVD estime qu’un gain d’une journée 
de rotation est possible, le Militärbefehlshaber a fixé à 1/2 journée le gain qui sera réalisé en 
première étape, conduisant à une libération de 13.000 wagons. Je réponds que la SNCF fera 
tous ses efforts pour améliorer le rendement de son matériel, mais que je ne peux par avance 
chiffrer ce gain, et encore moins donner un accord sur le chiffre d’une journée ou d’une demi-
journée. [...] 

6° M. Wendt me dit : "Le plafond de 6.800 wagons sera atteint dans 4 jours, c’est-à-
dire le 14 juillet. Si, à cette date, votre secrétaire d’État aux Communications ne vous a donné 
aucune instruction, arrêterez-vous les livraisons?" Je réponds oui. 

7° M. Wendt regrette que nous ne soyons pas arrivés à des résultats plus positifs. Je lui 
réponds qu’il doit bien comprendre que je sois dans l’impossibilité de chiffrer des 
phénomènes aussi incertains. (117)" 

Le même jour, le président Fournier informe le ministre des négociations des techniciens de la 
HVD Paris (RR Möhl) et de la SNCF (Sauvajol, chef de la division du Mouvement voyageurs 
de la SNCF) à propos du chiffre (410) de véhicules voyageurs présentées aux autorités 
d’occupation. Möhl, lors de ces entretiens, a donné pour instructions à la SNCF de remplacer 
les voitures refusées pour insuffisance de chauffage; de livrer 60 voitures provenant de la 
suppression des trains SF du 7 juillet; et de remplacer les voitures à barres jaunes et rouges 
faisant partie de 410 déjà livrées (118). 

Dans le même temps, le président Fournier accuse réception des instructions du ministre 
contenues dans la dépêche du 10 juillet (livraison portée à 6.800 wagons; cadence journalière 
fixée à 300 y compris les livraisons de matériel de voie provenant des transports de dépose), 
lui signale que le contingent sera atteint le 14 juillet et d’autre part que "si les wagons chargés 
de matériel de voie déposé doivent être décomptés sur les livraisons de matériel roulant 
exigées par l’Allemagne, nous serons conduits dès le 14 juillet, pour ne pas dépasser le chiffre 
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de 6.800 wagons fixé par vous, à cesser d’alimenter en matériel vide les chantiers de travaux 
de dépose en activité, ce qui provoquera inévitablement leur arrêt immédiat. (119)" 

Gibrat confirme, le 10 juillet, son accord pour que "les techniciens français et allemands 
examinent ensemble s’il y a réellement des locomotives en état de marche et inutilisées, 
comme l’indique la lettre du 6 juillet 1942 de M. le président Münzer et si "la mise à la 
disposition de la Reichsbahn pour le 15 août 1942 de 100 locomotives lourdes à 
marchandises, et de 50 lcomotives-tenders est possible sans difficulté, sans compromettre 
d’une façon quelconque le trafic courant" (120)." Toutefois, dans l’après-midi, 
l’administration militaire supérieure en France fait savoir à la direction générale des 
Transports : "M. le conseiller en chef Sussdorf considère qu’il n’y a pas lieu d’entamer des 
négociations avec M. Moroni au sujet des livraisons de locomotives, étant donné le caractère 
technique de ce problème. Il insiste au contraire au nom du Militärbefehlshaber pour que les 
livraisons soient poursuivies au rythme fixé par la HVD et déclare que le ministre encourait 
une grave responsabilité.(121)" 

Le 11 juillet, Münzer répond point par point à la note du 9 adressée par Beauvillé : 

"I. Wagons 

Le secrétaire d’État aux Communications a autorisé la SNCF à discuter avec la HVD 
au sujet des mesures préconisées tant du côté français que du côté allemand, destinées à 
améliorer l’utilisation du matériel roulant en France. Jusqu’à présent cette autorisation n’a pu 
conduire à aucun résultat pratique, parce que les représentants de la SNCF n’avaient pas reçu, 
en même temps, l’autorisation de faire des propositions utiles en ce qui concerne d’une part la 
livraison au delà du chiffre de 6.800 des wagons libérés par ces mesures et, d’autre part, la 
cadence de ces livraisons. je pense que le secrétaire d’État aux Communications ne voit aucun 
inconvénient à ce que la SNCF soit autorisée à discuter sur l’augmentation des livraisons et de 
leur cadence, pour autant que cette augmentation découle des mesures d’amélioration du 
matériel roulant, étant donné que dans le cas contraire l’autorisation actuelle resterait sans 
effet pratique. Je vous demande instamment de bien vouloir donner des instructions dans ce 
sens à la SNCF (122). 

II. Locomotives 

J’ai pris connaissance de votre communication, précisant que M. le directeur Moroni a 
l’intention d’examiner avec M. le Kriegsverwaltungschef Sussdorf, les répercussions d’ordre 
économique qu’auraient la livraison des locomotives. M. le Kriegsverwaltungschef Sussdorf 
me fait savoir que sur ces entrefaites il n’a pas l’intention d’entamer des conversations. En 
conséquence, la raison que le secrétaire d’État aux Communications a fait valoir pour surseoir 
à la livraison des 188 locomotives manquant encore à la tranche de 350 locomotives, sur 
laquelle un accord est déjà intervenu, tombe. C’est pourquoi, je pense que M. le secrétaire 
d’État aux Communications ne verra aucun inconvénient à donner des ordres à la SNCF au 
sujet de la livraison des 188 locomotives dans les délais que j’ai proposées. Au surplus, 
j’estime qu’une légère augmentation des réparations des locomotives ne doit pas retarder les 
livraisons. Je vous demande de bien vouloir donner des instructions dans ce sens à la SNCF." 

La DGT émet une note, le 13 juillet, sur l’utilisation des locomotives en France et en 
Allemagne, à la suite d’une note en date du 30 juin remise à Beauvillé par la HVD Paris qui 
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constatait l’écart entre les parcours mensuels effectués par les locomotives en Allemagne et 
dans le ressort de la HVD Paris. La DGT signale alors : 

"Depuis fin 1940, les prélèvements successifs de locomotives pour la Reichsbahn ont 
d’ailleurs conduit la SNCF à mettre tout en œuvre pour augmenter le rendement de son parc. 
Le nombre des locomotives immobilisées a été notablement réduit; on a largement substitué à 
la titularisation des locomotives des locomotives l’emploi des doubles et triples équipes, 
l’association et la banalisation. Des progrès pourront encore être réalisés en réduisant les 
immobilisations et en agissant sur les conditions d’exploitation qui limitent l’utilisation des 
locomotives. Mais il serait imprudent de réduire brutalement les effectifs en espérant une 
modification profonde et immédiate des méthodes. En matière de traction, les progrès doivent 
toujours être réalisés avec prudence et par étapes. Un exemple récent le montre bien. La 
région Nord a établi, pour les locomotives du dépôt de Lens, un roulement avec double équipe 
et wagon-dortoir qui devait donner une moyenne mensuelle par machine de 6.100 km. Par 
suite des difficultés actuelles du service (retards des trains et remises tardives par les Mines) 
et des réparations dues à la fois aux charges remorquées très élevées et au défaut de graissage 
le rendement réel est de l’ordre seulement de 3.400 km. (123)" 

Le 13 juillet, Gibrat et Barnaud rencontrent le président Münzer et le conseiller Sussdorf, 
représentant de Michel. L’accord est fait sur 4 points : 

"1°) la SNCF sera invitée à porter de 400 à 800 le nombre des voitures à voyageurs à 
livrer à la Reichsbahn dans les délais les plus proches possibles; 

2°) la SNCF est invitée à livrer dans les délais les plus rapides possibles 350 
locomotives dont la livraison avait été prévue par des accords antérieurs. […] 

3°) en ce qui concerne la livraison des 150 locomotives dont le dégagement semble 
pouvoir s’opérer d’après l’examen des statistiques, il est entendu que l’étude entreprise en 
commun par nos services devra aboutir à une décision le 15 juillet au soir. Au cas où la 
conclusion de cette étude ne montrerait pas la possibilité de la livraison supplémentaire des 
150 locomotives, la question serait reprise dans un nouvel entretien entre nous. 

4°) en ce qui concerne la livraison des wagons, le secrétaire d’État aux 
Communications a de nouveau affirmé qu’il était prêt à ordonner la livraison de tous les 
wagons qui serait rendus disponibles par une meilleure utilisation du matériel sur le réseau 
français par les soins soit des services allemands soit des services français. (124)" 

Gibrat proposant de porter de 300 à 400 wagons par pendant 15 jours, Münzer demande que 
le rythme de livraison soit porté à 500 par jour pendant 10 jours. Barnaud se déclare alors prêt 
à demander à Gibrat que le rythme soit de 400 pendant 18 jours. 

Dans la journée, Beauvillé rencontre Münzer et lui remet la note de Gibrat en date de ce jour 
faisant le point sur les derniers échanges à propos de la livraison de matériel : 

"1° Locomotives. Le secrétaire d’État aux Communications confirme qu’il n’a, en ce 
qui concerne la cadence de la livraison de 350 locomotives en cours, aucune raison pour que 
cette cadence ne soit pas celle fixée par les techniciens. Il regrette que les techniciens 
allemands et français ne se soient pas mis d’accord comme ils y ont été invités, et donne tous 
pouvoirs au colonel de Beauvillé pour résoudre cette question. 
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2° Wagons. En ce qui concerne les wagons, M.Gibrat confirme qu’il ne voit aucun 
inconvénient à ce que, suivant la demande même de M. le président Münzer, les techniciens 
de la SNCF discutent sur l’augmentation des livraisons et de leur cadence, pour autant que ces 
augmentations découleront bien des mesures d’amélioration du système ferroviaire français. Il 
confirme qu’aussitôt qu’un accord sera réalisé entre techniciens français et allemands sur une 
augmentation de livraison ou de cadence, le gouvernement français ou bien donnera aussitôt à 
la SNCF les autorisations nécessaires pour permettre l’exécution de cet accord, ou sinon fera 
connaître au gouvernement allemand les raisons extratechniques qui, à son point de vue, 
s’opposeraient à cette exécution. 

3° Voitures. En ce qui concerne les voitures, M. Gibrat remercie le président Münzer 
de la nouvelle réduction annoncée par ce dernier pour les transports de permissionnaires; il 
estime que cette nouvelle réduction libérera 60 voitures et donne des instructions à la SNCF 
pour prélever sur ses réserves les 800-470-60=270 voitures nécessaires pour parfaire la 
demande totale de 800 voitures présentée par le gouvernement allemand. (125)" 

Münzer annonce à Beauvillé qu’une réunion des techniciens français et allemands aura lieu 
dans l’après-midi même au siège de la HVD Paris; Münzer lui fait part des conclusions de la 
conférence données par Gibrat et Barnaud. Beauvillé prend acte de la déclaration de Münzer. 
Beauvillé obtient que le délai de livraison des 350 locomotives soit repoussé jusqu’au 15 août 
sous réserve que, le 31 juillet, il ne reste plus que 80 locomotives à livrer (126). Le lendemain, 
Gibrat approuve la solution intervenue en suite de la dernière conversation entre Beauvillé et 
Münzer portant la fin des livraisons de locomotives du 20 juillet au 15 août 1942. (127) 

Un entretien entre techniciens de la HVD et de la SNCF est tenu le 15 juillet, faisant suite à 
celui du 11 au cours duquel avait été commencé l’examen des possibilités de livraison 
éventuelle de nouvelles machines par la SNCF. La HVD demande la livraison de 100 
locomotives lourdes à marchandises et 50 locomotives-tenders; la SNCF propose, sous 
réserve de l’accord du gouvernement français, 50 locomotives lourdes et 30 locomotives-
tenders (128). Toutefois, "le délégué du secrétaire d’État aux Communications du Reich, M. 
le vice-président Münzer, n’accepte pas le résultat obtenu et a demandé au commandant 
militaire en France d’entamer de nouvelles négociations avec le gouvernement français. Sans 
préjuger des résultats de ces négociations du commandant militaire en France, M. le vice-
président Münzer demande à la SNCF de commencer la cession des machines fixées lors de 
l’entretien du 15 juillet 1942. (129)" 

Le 17 juillet, commencent les réquisitions de cuivre. 

Le 18, Gibrat donne son accord pour une nouvelle livraison de 80 machines (50 locomotives 
lourdes à marchandises et 30 locomotives tenders) aux autorités allemandes (130). 

Le 21, la HVD transmet à la SNCF une note relative à "la future réglementation de 
l’utilisation réciproque des wagons dans les territoires de la Grande Allemagne, de la France 
et de la Belgique. (131)" 

Les missions françaises sur la productivité de la Reichsbahn 

Au cours d’un entretien, le 21 juillet, entre Le Besnerais et Münzer, ce dernier exprime, une 
nouvelle fois, l’opinion qu’il était possible d’améliorer le rendement des wagons en procédant 
à une répartition centrale journalière, comme le fait la Deutsche Reichsbahn, et non à une 
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répartition centrale hebdomadaire comme le fait la SNCF. Le ministère allemand des 
Communications propose l’envoi à Berlin d’une commission de techniciens français qui 
étudierait sur place l’organisation allemande du Hauptwagenamt. 

Une mission d’ingénieurs de la SNCF (Plouviez, chef de la division centrale du Mouvement-
Marchandises au service central du Mouvement; Martin, ingénieur principal à la Division du 
Mouvement de la Région Sud-Ouest; Kraus inspecteur divisionnaire faisant fonctions 
d’interprète; Julien ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, ingénieur en chef des Transports 
au secrétariat d’État aux Communications) est envoyée du 26 au 30 juillet 1942 à Berlin : 

"La mission a exprimé à M. le Dr. Schultz [Abteilungspräsident, chef du 
Hauptwagenamt] son désir, dépassant le cadre du programme initial, d’examiner non 
seulement le travail du Hauptwagenamt, mais aussi tout le travail de la répartition depuis la 
gare jusqu’au Hauptwagenamt, en passant par le Wagenbüro d’une direction. Il a été déféré à 
ce désir avec l’assentiment du ministère allemand des Transports. D’autre part, la mission a 
remis à M. le Dr. Schultz une documentation sur la répartition française (texte français de la 
note générale n°11-A-7 et commentaires en allemand), et lui a, en outre, donné verbalement 
un aperçu de la méthode française. […] La Hauptwagenamt est reliée par téléphone 
automatique aux 31 directions du Reich, aux 5 directions du Protectorat de Bohême-Moravie, 
et au Gouvernement général de Pologne. Nous avons constaté nous-mêmes qu’en quelques 
secondes, on obtient le standard automatique de Varsovie, de Koenigsberg, d’Essen, et qu’il 
suffit alors de numéroter pour obtenir, directement et sans intervention d’opératrice, l’un 
quelconque des abonnés dudit standard et en particulier le répartiteur du Wagenbüro.[…] Le 
Dr. Schultz nous a longuement entretenus de l’étude dont la SNCF a reçu copie intitulée 
"Réflexions sur la future réglementation de l’utilisation réciproque des wagons dans les 
territoires de la Grande Allemagne, de la France et de la Belgique". Il nous a dit à ce sujet, 
que la périodicité de la répartition au service central du Mouvement lui était à peu près 
indifférente, et que les chiffres de la Répartition française lui paraissaient permettre de faire 
les comparaisons nécessitées par le système qu’il voudrait appliquer. La mission a indiqué 
qu’elle n’avait pas qualité pour discuter cette affaire, même du point de vue strictement 
technique. (132)" 

(Plus tard, en octobre, Münzer constatera à propos de cette mission technique à Berlin : "À ce 
sujet, il [Münzer] rappelle que des ingénieurs de la SNCF se sont rendus à Berlin, qu’on leur a 
montré en détail toute l’organisation allemande, mais que tout cela est resté sans aucun 
résultat du fait des nombreuses objections faites par les représentants SNCF. Il regrette que 
personne n’ait eu le désir de mieux comprendre les besoins allemands et de prendre les 
mesures nécessaires pour les satisfaire. (133)") 

Le 28 juillet, Gibrat, accompagné du colonel de Beauvillé, rencontre Münzer. Gibrat tente de 
faire établir des contreparties en échange de la dépose de voies. Münzer désirerait utiliser des 
troupes du Génie français à la dépose des voies à livrer. Beauvillé signale que ceci n’entre pas 
dans les obligations résultant de la convention d’armistice : "En conclusion, c’est le 
gouvernement français qui examinera si les compagnies du Génie peuvent être utilisées à la 
dépose des voies." La deuxième tranche de locomotives à livrer est portée à 115, les délais 
étant à fixer par les techniciens. En ce qui concerne les livraisons de wagons, Gibrat signale le 
refus allemand de mettre à disposition les 6.000 wagons de rames TCO. Il reste donc plus 
qu’une livraison de 9.000 wagons à effectuer celle-ci devant atteindre le 20 août 11.500 
wagons, l’engagement se trouve déjà dépassé. "Münzer renvoie à l’accord du 13 juillet 1942 
au cours duquel la France a promis de livrer 14.000 wagons jusqu’au 1er août 1942. Cet 
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engagement n’est pas subordonné à la dissolution des rames TCO ou à d’autres mesures 
d’économie. Il n’est pas non plus possible de lier la livraison des wagons à l’envoi en 
Allemagne d’ouvriers d’atelier français. (134)" 

Fin juillet, Gibrat informe la SNCF des concessions qu’il a octroyées à Münzer : 

"À la suite de la conférence qui s’est tenue le 29 juillet 1942, chez le président 
Münzer, j’ai admis que la SNCF entre en pourparlers avec la HVD, en vue de déterminer les 
types et les délais de livraison de 35 locomotives supplémentaires, s’ajoutant aux 80 dont il 
est question dans ma lettre du 18 juillet. 

En ce qui concerne les fournitures de wagons, vous voudrez bien les poursuivre au 
rythme actuel jusqu’à atteindre le chiffre total de 14.000. (135)" 

Le 3 août, Gibrat écrit à Fournier à propos des propositions avancées par Münzer le 24 juin 
pour lui signaler concernant les réserves juridiques du président de la SNCF :  

"Il m’apparaît opportun, pour abréger d’inutiles constatations de détail, de ne pas 
reprendre la discussion sur le remboursement des dépenses réelles, discussion qui risquerait 
sinon de se heurter à un refus pur et simple des autorités allemandes, du moins de retarder 
l’issue d’une négociation".  

Il invite toutefois la SNCF à discuter les chiffres allemands estimés trop bas. Le 5 août, Gibrat 
écrit à Fournier :  

"Il m’apparaît toutefois qu’il y aurait intérêt à mener de front toutes les négociations 
concernant les différentes catégories de matériel moteur et roulant circulant en Allemagne et à 
saisir les autorités d’occupation de propositions d’ensemble portant à la fois sur les wagons à 
marchandises, les voitures à voyageurs et les locomotives. (136)" 

Le même jour, le 5, Gibrat rencontre de nouveau Münzer : "Des ordres seront donnés pour 
que la totalité des voitures demandées (800 voitures) soit livrée." Münzer ne prend aucun 
engagement concernant les compensations demandées pour la dépose des voies. L’utilisation 
des troupes du Génie est renvoyée à une demande écrite des propositions allemandes pour 
accord du gouvernement français, notamment du ministère de la Guerre. Münzer présente une 
nouvelle livraison de 6.000 wagons, le plafond des livraisons étant ainsi porté à 20.000 
wagons. Aux objections de Gibrat, Münzer répond par la mise en place de mesures en vue 
d’accélérer la rotation du matériel roulant, ceci si les propositions de la Reichsbahn relatives à 
l’utilisation réciproque des wagons allemands et français sont acceptées par les autorités 
françaises. Schultz, de la Reichsbahn, et Volmer, du ministère des Communications du Reich, 
exposent alors ces propositions. Après avoir indiqué que la répartition internationale des 
wagons opérée par un bureau central dépasse le cadre de la convention d’armistice et 
seulement applicable en temps de paix sur la base de l’égalité des droits, Gibrat demande 
entre autres qu’un représentant français assiste aux opérations du Bureau central de Berlin. 
Schultz "comprend le désir français d’être renseigné par un représentant détaché au bureau 
central, mais la conservation du secret, même pratiqué à l’égard des Allemands, ne permet pas 
d’accéder à ce désir. Cette raison n’est cependant pas suffisante pour diminuer la confiance 
envers la proposition allemande. Tous les renseignements pourront être donnés à chaque 
instant à un représentant du gouvernement français. L’Allemagne attache une grande 
importance à l’existence dans les deux zones d’un ravitaillement alimentaire suffisant et d’un 
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plein rendement de l’activité industrielle. Elle veut et tient à sauvegarder les intérêts français 
dans la mesure où ils sont en accord avec les intérêts allemands. L’instance suprême est le 
Führer, il est donc juste de conclure que la sauvegarde des intérêts français et allemands ne 
pourrait être mieux assuré si un représentant français siégeait à Berlin." 

Au terme de l’entretien, Gibrat fait les propositions suivantes : 

"Le Reich donne l’assurance de faire revenir en France autant de wagons français qu’il 
sera nécessaire pour obtenir l’égalité des conditions de transports dans les deux pays, si au 
moment de la campagne de betteraves en France, les conditions de transports en Allemagne 
sont plus favorables qu’en France. À cette condition, il prend les engagements suivants : 

1° Donner l’ordre à la SNCF de livrer 6.000 nouveaux wagons à la Reichsbahn à la 
même cadence que précédemment, portant à 20.000 le plafond de livraison partielle de 
wagons. 

2° Si au moment de la campagne de betteraves en France, aucune difficulté grave ne se 
produit dans la fourniture générale de wagons, il est disposé à discuter trois semaines après le 
commencement de la campagne, sur une augmentation des livraisons de wagons au-delà de 
20.000. 

3° Il est prêt à autoriser les conversations aux fins d’étudier les mesures à prendre pour 
éviter ou restreindre les marches à vide des wagons français et allemands. 

4° Il nommera le 6 août 1942 une commission française devant immédiatement 
examiner avec les représentants allemands : 

a) les mesures que la constitution d’une communauté de wagons entre la SNCF et la 
DR rendrait nécessaire; 

b) les mesures qu’il serait recommandé de prendre en vue d’une utilisation commune 
du parc de wagons de la SNCF et de la DR au cas où la constitution d’une communauté de 
wagons ne serait pas décidée. 

Ces questions devront faire l’objet d’une nouvelle entrevue dans un mois. 

M. Münzer fait savoir qu’il demandera dans les délais les plus rapides la décision du 
ministre des Communications du Reich au sujet de la proposition de M. Gibrat. (137)" 

Deux jours plus tard, Gibrat confirme à la SNCF son accord pour la livraison de 800 voitures 
aux autorités allemandes, suite à la lettre du 31 juillet du délégué du ministre des 
Communications du Reich au chef de la délégation française pour les communications et à 
l’entretien du 5 août (138). 

Le 8, Gibrat (cabinet) accuse réception d’une lettre du 6 du président de la SNCF rendant 
compte d’une demande de l’Oberreichsbahnrat Arend, Referent 21 de la HVD Paris, 
concernant la livraison immédiate de 100 locomotives lourdes à marchandises, ceci sans 
attendre le résultat des études et essais en cours actuellement pour augmenter le rendement 
des locomotives. Il est rappelé les instructions du ministre du 4 : "Il a été convenu que la 
SNCF mettrait en application dès que possible dans un certain nombre de dépôts les méthodes 
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préconisées par les fonctionnaires allemands". Le secrétaire d’État estime que "il y a lieu de 
répondre aux autorités allemandes que je prendrai une décision quant à une livraison 
supplémentaire de locomotives après examen des résultats de ces études et essais, de la 
possibilité de dégager le personnel supplémentaire nécessaire et de recevoir les contre-parties 
indispensables en combustibles et lubrifiants. (139)" 

Le 11, Gibrat fait part à la SNCF des nouvelles concessions qu’il a octroyées à la HVD : 

"Comme suite à la réunion du 10 août chez M. le président Münzer, je vous confirme 
mon accord pour livrer aux autorités allemandes 50 locomotives lourdes à marchandises qui 
peuvent être considérées comme devant être prochainement libérées par les mesures 
actuellement en cours d’application pour améliorer l’utilisation d’ensemble des locomotives 
de la SNCF sans toucher aux règles de travail de son personnel. (140)" 

Suite à ce courrier, le président Fournier émet, le 17 août, des réserves sur la livraison de 50 
locomotives lourdes, tout en indiquant que la SNCF va se mettre "en rapport immédiatement 
avec la HVD en vue de fixer les types de machines et la cadence de livraison." Fournier 
estime "imprudent de se baser sur les résultats d’études théoriques [en l’occurrence les 
résultats de l’enquête effectuée en Allemagne par les ingénieurs français durant l’été] pour 
accorder de nouvelles cessions de locomotives. (141)" (Le 22 août, Fournier fait part au 
ministre des délais de principe pour livraison des 50 locomotives, convenus après une longue 
discussion avec les représentants de la HVD.) Le 14 août, dans une lucidité tardive mêlée à la 
défense de ses compétences, Gibrat demande que les liaisons soient renforcées entre la SNCF 
et le ministère suite aux négociations :  

"L’expérience de ces dernières semaines montre que devant les interventions 
allemandes de plus en plus fréquentes et pressantes et qui se manifestent dans des domaines 
de plus en plus divers, la liaison entre mes services et la SNCF s’est parfois avérée 
insuffisante et que des retards fâcheux n’ont pu être évitée dans la transmission tant de mes 
instructions que de vos comptes rendus. Il semble donc qu’au rythme où se succèdent les 
réunions avec les autorités allemandes sur les divers sujets auxquels la Société nationale est 
intéressée, il soit nécessaire de prévoir à la plupart de ces réunion la présence d’un 
représentant de mon département qui pourra, en cas de nécessité, m’en référer rapidement et 
vous faire connaître le point de vue que j’aurai adopté. 

J’ai dès maintenant désigné, pour participer aux travaux de la Commission sur la 
communauté des wagons, le directeur de mon cabinet, M. Grezel, le représentant de la Société 
nationale, M. Dargeou, devra conserver avec lui le contact le plus étroit. En ce qui concerne 
les réunions que la SNCF poursuit avec la HVD touchant les prélèvements de matériel 
roulant, j’ai désigné pour me représenter M. Faivre d’Arcier, chef du service d’Études 
générales à mon secrétariat d’État, qui pourra se faire assister, ou suppléer, par M. Adam, 
chargé de mission à mon cabinet. (142)" 

Les pressions allemandes s’accentuent. Pour la première fois, et la seule selon les dossiers de 
la présidence de la SNCF, la SNCF est accusée de "violation de la convention d’armistice". 
Dans une note (143), Münzer, constatant que la SNCF ne donne pas suite immédiatement à sa 
demande de modifier les prescriptions relatives à la durée du service du personnel des 
locomotives, considère que "l’attitude adoptée par la SNCF constitue une violation de la 
convention d’armistice". Il menace même de donner une suite ("weiter verfolgen", observe le 
secrétariat W de la direction générale SNCF). 
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Des rails pour les moissons d’Ukraine 

Début septembre, de nouvelles exigences allemandes s’expriment, notamment en matière de 
prélèvement de rails, le MBF indique à Barnaud : 

"Au cours de l’entretien du 1er septembre 1942, auquel vous avez participé, ainsi que 
M. Gibrat, secrétaire d’État aux Communications, M. le vice-président Münzer, délégué du 
ministère des Communications du Reich, a fait savoir que des voies étroites devaient être 
établies en Ukraine dès l’automne prochain et avec la plus grande rapidité, en vue d’assurer 
l’enlèvement et le transport de produits agricoles. Étant donné les avantages que l’ensemble 
du ravitaillement européen est en droit d’attendre de ces mesures, il a été exprimé l’espoir que 
le gouvernement français serait disposé à approuver l’acquisition, par le délégué du ministre 
des Communications du Reich, de voies étroites ainsi que du matériel roulant correspondant. 
M. Gibrat, secrétaire d’État, s’est déclaré disposé à faire immédiatement rechercher où et dans 
quelle du matériel de ce genre ou des exploitations complètes peuvent être libérés et à se 
mettre ensuite promptement en rapport avec M. Wattenberg, Oberreichsbahnrat, expert de la 
HVD Paris. […] 

Les négociations relatives aux opérations de démontage des voies, à la question de 
l’indemnisation et aux autres questions du même ordre auraient alors lieu directement entre 
les propriétaires de ces chemins de fer et la HVD. (144)" 

Wattenberg demande à Beauvillé la dépose des voies au-delà de 1.300 km. Beauvillé en réfère 
à Pierre Grezel, directeur du cabinet de Gibrat, qui signale à son ministre : "Actuellement on 
est à 450 km déposées 900 autorisées et 1.300 plafond.(145) " Grezel propose à Gibrat :  

"On peut guère songer à fixer un nouveau chiffre intermédiaire entre 1.300 et 2.500; ce 
serait difficile à justifier et n’améliorerait pas les rapports avec la HVD. Deux autres positions 
paraissent possibles : 

1) dire qu’il y a 1.350 m envisagés , 941 effectivement autorisés et 391 déposés. Donc 
rien ne presse, on continuera chaque semaine à autoriser un centaine de km et on a ainsi 4 
semaines ou 1 mois de répit. Les Allemands ne seront pas contents de ne pas pouvoir faire de 
projets fermes au delà de 1.350 mais on pourra lâcher au moment des négociations sur les 
locos ou les wagons. 

2) dire dès maintenant que jusqu’à nouvel ordre on maintiendra les 60 chantiers même 
si cela doit entraîner au delà de 1.350 km. On sera théoriquement toujours libre de s’arrêter. 

Quelle méthode préfères-tu? J’incline à la 2ème. 

En tout cas, il sera facile de trouver les 1.150 km nécessaires pour aller de 1.350 à 2.500 (mise 
à voie unique de voies stratégiques dans l’Est, etc.) 

Nous pouvons facilement expliquer notre position, que ce soit la 1ère ou la 2ème, en 
disant que nous manquons encore de précisions sur les contre parties financières pour cette 
dépose de voies. (146)" 
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Gibrat donne son accord et précise : "Je mettrai cela dans la balance lors de la négociation 
nouvelle des locos." Le lendemain, Grezel informe Beauvillé que "le ministre était d’accord 
sur la 2ème position. (147)" 

Le développement des négociations ferroviaires franco-allemandes durant le mois de 
septembre est résumé par le service d’Études générales des Communications ainsi : 

"Au cours d’une conférence tenue le 1er septembre au Majestic, le président Michel a 
demandé la mise à la disposition du Reich, pour emploi en Ukraine, de 1.000 kms de voie 
étroite, demande confirmée à M. Barnaud par lettre le 11 septembre. Une première liste de 
voies à déposer a été fournie à M. Wattenberg, représentant le président Michel, le 18 
septembre. Enfin, une lettre SA 1359 du 24 septembre précise à M. Barnaud qu’il y a lieu de 
distinguer entre les lignes déclassées et celles qui sont encore en exploitation. Des 
compensations en matières premières sont à demander : acier ou caoutchouc. 

Les livraisons de matériel se sont poursuivies. En ce qui concerne les locomotives, 
elles portent de préférence sur les machines lourdes, ce qui présente de multiples 
inconvénients en particulier celui d’augmenter le nombre des trains de marchandises en 
attente de traction dans les gares. Par ailleurs, et bien que le prélèvement des 20.000 wagons 
soit terminé depuis le 3 septembre(148), le parc SNCF qui s’élevait à cette époque à 210.065 
wagons a subi un affaiblissement de 5.078 unités à la fin du mois de septembre. (149)" 

Peut-être avec ironie, mais surtout avec un art consommé de l’ingérence, le président Münzer, 
lors d’un entretien avec Gibrat, lui demande quelles sont les compétences respectives du 
secrétariat d’État et de la SNCF :  

"Le secrétaire d’État suggère à nouveau que le président Münzer examine chaque 
semaine, à date fixe, avec le colonel de Beauvillé, les divers problèmes que le fonctionnement 
de la SNCF peut faire apparaître et qui nécessitent l’intervention du secrétaire d’État. Ceci 
permettra de résoudre les difficultés dès leur apparition et d’éviter le recours à la procédure 
écrite toujours lente et génératrice de malentendus. (150)" 

Le 7 octobre, les autorités allemandes proposent de substituer au projet de communauté de 
wagons un texte relatif à l’utilisation réciproque des wagons et à l’assistance des deux 
administrations ferroviaires. Ces négociations vont prendre forme début décembre. 

Le 2 novembre, Gibrat réunit la direction de la SNCF afin d’établir un projet d’accord 
technique SNCF-DR relatif à l’utilisation réciproque des wagons. Un projet venant de la DR 
est soumis à la SNCF. Le 7, la SNCF lui adresse le texte rectifié du projet d’accord destiné 
être à la Reichsbahn, via la HVD Paris, le jour où le secrétariat d’État aux Communications 
adressera son projet d’accord gouvernemental au délégué du ministère des Communications 
du Reich (151). 

Avec la fin dans les faits de la zone libre, Münzer s’attaque, courant novembre, aux 
proportions de matériel roulant fixées entre les deux zones. Ainsi transmettant un courrier en 
date du 26 novembre 1942, du président Münzer, Beauvillé indique :  

"Le président Münzer s’appuie sur une situation de fait qu’on ne peut nier. Il convient 
toutefois de noter qu’au cours des négociations relatives à l’application de la convention 
d’armistice (stipulations du 29 juin 1940 pour l’application de l’article 13 de la convention du 
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22 juin 1940), le général Kohl, chef des Transports de l’armée allemande, a fixé les effectifs 
qui devaient être reconstitués de part et d’autre de la ligne de démarcation à 30,9% du parc 
SO et 24,2% du parc SE pour la partie de ces régions qui se trouve en zone occupée, et décidé 
que ces propositions s’appliqueraient aux effectifs du 18 août 1939 (lettre Az W III 0121640 
du 1er septembre 1940 du général Kohl au général Paquin). D’après les instructions du chef 
allemand des Transports, le parc des wagons français (AL exclu) devait être le 1er septembre 
1940 reconstitué comme suit : 

zone occupée : 285.000 

zone libre : 125.000 

Il paraît utile de rappeler ces chiffres au moment où M. le président Münzer estime que des 
effectifs de 65.000 wagons sont trop élevés au Sud et à l’Est de la ligne de démarcation. 
(152)" 

Parallèlement aux manœuvres de la HVD tendant à augmenter les ressources en matériel 
roulant, la HVD travaille à établir par diverses procédures la banalisation de ce matériel.  

Les projets de conventions d’utilisation réciproque du matériel roulant et moteur examinés par 
la SNCF depuis le 7 octobre font l’objet d’un dernier contre-projet en date du 26 novembre de 
la part de la Deutsche Reichsbahn. Lors de conférences tenues à la HVD Paris du 2 au 4 
décembre 1942 entre les représentants de la DR, notamment le Dr. Schultz, directeur de la 
Hauptwagenamt de Berlin, et ceux de la SNCF, sont ainsi examinées les conditions dans 
lesquelles la SNCF serait indemnisée par la DR pour l’utilisation par cette dernière d’un 
certain nombre de locomotives, de voitures et de wagons du parc français, sur la base du 
projet de la DR du 26 novembre, ce qui, après avoir mis de côté les questions de la fixation du 
montant des existences en wagons, de modalités de l’assistance, des priorités dans les ateliers 
français de réparation de locomotives, aboutit le 4 à trois projets et soumis au ministre : 

"I. J’ai reçu les projets de contrats ainsi établis, qui étaient joints en annexe du procès 
verbal signé par les représentants des deux administrations à la fin des conférences. À la suite 
de leur examen, j’ai l’honneur de vous faire connaître 

1° que le contrat concernant les voitures et les locomotives ne soulève pas 
d’observations de ma part quant au fond. En conséquence, je donne l’autorisation à la SNCF 
de mettre en vigueur ces accords, sous réserve d’une légère modification de forme, qui je 
pense, ne soulèvera pas d’objection de votre part. 

2° En ce qui concerne le contrat wagons, les deux administrations sont en désaccord 
au sujet du taux de la redevance à payer par la SNCF pour le séjour en France, d’une part, des 
wagons allemands utilisés pour le trafic commercial et, d’autre part, des wagons allemands 
immobilisés par ordre des autorités militaires dans les rames-types militaires. 

[…] Sous toutes ces réserves, je suis disposé à autoriser la SNCF à mettre le contrat en 
vigueur. […]  

B. Le gouvernement français estime, à son grand regret, ne pouvoir donner son 
adhésion à un projet de protocole gouvernemental qui revêt aucun caractère de véritable 
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collaboration et qui conduirait inéluctablement à une nouvelle amputation de son parc de 
wagons. 

C. Si un accord doit intervenir sur les réparations des locomotives, le gouvernement 
français tient à marquer que cet accord doit consacrer le principe de l’exécution par priorité 
des réparations du matériel nécessaire à assurer le trafic en territoire français. 

D. Le gouvernement français tient, par votre intermédiaire, à remercier M. le président 
Schultz des efforts qu’il n’a cessé de prodiguer pour aboutir à une entente acceptable entre les 
deux administrations ferroviaires au sujet de l’utilisation réciproque de leurs wagons. (153)" 

Au vue de ces conditions, le ministre considère : 

"Ce projet consacrerait un état de fait : le prélèvement de plus de 200.000 wagons 
français au profit de la DR.  

Le gouvernement français a dû s’incliner devant ce prélèvement, mais il a toujours fait 
observer qu’une diminution aussi massive du parc de la SNCF risquait de paralyser 
complètement l’économie française. En fait, ce parc, après le prélèvement de juin-août 1942, 
est notoirement insuffisant puisque, à l’heure actuelle, de nombreux transports de 
ravitaillement ne sont plus assurés dans la zone occupée. À l’issue de la conférence tenue le 9 
octobre 1942 à la HVD Paris, le gouvernement français avait espéré, à tout le moins, que les 
dispositions du chiffre 5 de l’article 3 du projet de contrat proposé par la DR, lui offraient la 
garantie que le parc de wagons français laissé à la disposition de la SNCF ne descendrait pas 
au-dessous du niveau atteint à la fin du mois d’août 1942, après la livraison des 20.000 
wagons. Les explications fournies par le président Schultz au cours des conférences des 2, 3 et 
4 décembre 1942 n’ont pas confirmé cet espoir. D’une part, la SNCF, en cas de désaccord 
avec la DR sur les procédés à employer pour rétablir l’équilibre rompu à son détriment n’aura 
aucun moyen pratique de faire prévaloir son point de vue; d’autre part, quand bien même le 
conflit entre administrations ferroviaires viendrait à être porté sur le plan gouvernemental, la 
SNCF en cas de désaccord entre gouvernements, pourra être mise en demeure de s’incliner 
devant des considérations d’ordre militaire." 
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4-2-3 La délégation technique auprès de l’EBD Nancy en 1942 

Les grandes tendances que connaît la SNCF durant 1942 se retrouvent dans les problèmes 
qu’a à traiter la délégation technique de la SNCF auprès de l’EBD Nancy, avec de surcroît 
ceux propres à une zone de transit entre la France et le Reich : 

"Année 1942. Pour la SNCF, c’est une année de prestations plus nombreuses, à 
destination de l’Allemagne : machines, wagons, matériel de différentes natures, appareils de 
voie, rails de voies déposées destinées à la Russie (Petersendungen). [...] 

En outre de nombreux transports de troupe circulent en tous sens. 

Tâche nouvelle donc et bien lourde pour la SNCF qui de surcroît, voit les entreprises 
travaillant pour elle, privées du personnel que débauche l’Organisation Todt à des salaires 
plus élevés et avec des avantages en nature qui ne peuvent être accordés par les entreprises 
françaises. 

En 1942, 42 cas d’arrestations d’agents SNCF sont signalés à la représentation. Bon 
nombre d’entre eux pour vols, en particulier dans les wagons stationnant longuement dans les 
gares frontières, à la suite de non-acceptation des trains SNCF par les Chemins de fer 
allemands. La représentation continue toujours à demander si possible la libération des agents 
arrêtés, mais avec des chances de succès de moins en moins grandes par suite du durcissement 
allemand provoqué par les circonstances." (1) 

Parmi les prestations demandées par l’EBD Nancy, figure la mise à la disposition de l’armée 
allemande de 6 autorails Dietrich 500 cv du dépôt de Besançon. La WVD Bruxelles confirme 
cet ordre. Le président de la SNCF écrit les 19 et 21 mai au secrétariat d’État à ce sujet, 
indiquant qu’il a "cru devoir donner des instructions pour l’envoi des autorails en question en 
gare de Pantin où les autorités allemandes doivent en prendre possession. (2)" Le service 
d’Études générales du secrétariat d’État adresse, le 10 juin, des courriers au colonel de 
Beauvillé (3) et à la direction des Services d’armistice (4). À Beauvillé, chef de la délégation 
française, à Paris, pour les Communications, il est demandé de protester auprès du général 
Kohl et à la DSA de saisir la DFCAA. Des deux côtés, le département des Communications 
suggère de s’appuyer sur les engagements contenus dans la note allemande T-34-42 du 
général Vogl, président de la CAA, au général Beynet, de la DFCAA, en date du 30 mars 
1942, à propos de cessions de locomotives imposées à la SNCF, admettant la possibilité d’un 
règlement financier de ces prélèvements de matériel considérés comme des prêts. 

 
 

1- AN, 72AJ 496, dossier Lhuillier, exposé de M. Lhuillier, ingénieur en chef honoraire à Laneuveville-DT-
Nancy, pour ce qui l’a concerné, janvier 1959. 
2- CA SNCF, 2011, Secrétariat d’Etat aux Communications, Direction générale des Transports, Service d’Etudes 
générales, à M. le président du conseil d’administration de la SNCF, Paris, le 10 juin 1942. 
3- CA SNCF, 2011, Secrétariat d’Etat aux Communications, Direction générale des Transports, Service d’Etudes 
générales, à M. le colonel de Beauvillé, chef de la délégation française, à Paris, pour les Communications, objet : 
réquisition d’autorails par les autorités d’occupation, Paris, le 10 juin 1942. 
4- CA SNCF, 2011, Secrétariat d’Etat aux Communications, Direction générale des Transports, Service d’Etudes 
générales, à M. le chef du gouvernement (Direction des Services de l’armistice), Paris, le 10 juin 1942. 
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LES CHEMINS DE FER ET LA DÉPORTATION 

 "Pourquoi l’exécution d’une telle entreprise ? Une seule réponse : l’automotisme 
bureaucratique. Les hommes des Einsetzkommando, pour la plupart, répugnaient à ces 
massacres. Les chambres à gaz n’exigeaient qu’un personnel peu nombreux. Pour le reste, le 
demi-savoir de la population qui détournait les yeux, le silence de la Papauté, le refus de 
parler de Roosevelt et de Churchill, tout le reste est bien connu. Ce qui s’est passé depuis lors, 
dans le monde, nous aide du moins à comprendre. Nous savons aujourd’hui que toutes ces 
attitudes sont humaines, trop humaines. " (1) 

 Raymond Aron 

4-3-1 Les convois de Juifs expulsés d’Allemagne vers la zone libre, octobre 1940 

 

Le 16 juillet 1940, les Juifs de Colmar étaient raflés et envoyés vers la future zone libre (2). 
L’historique de la Délégation SNCF à Vichy note :  

"Au mois d’août 1940, les autorités allemandes expulsent de leurs domiciles, et 
refoulent sur la zone libre, des populations d’Alsace et de Lorraine. Ces expulsés sont 
acheminés, via Chalon-sur-Saône jusqu’à Lyon-Brotteaux, d’où, après triage et contrôle, ils 
sont dirigés sur les départements d’accueil. Jusqu’au 11 novembre, les transports sont 
effectués par trains commerciaux. À partir de cette date, le nombre des expulsés devient très 
important, et nécessite la mise en marche de trains spéciaux, avec transbordement à Lyon-
Brotteaux. Ces transports massifs sont interrompus le 21 novembre 1940. Ils reprennent 
ensuite du 1er au 21 décembre 1940. (3)" 

En octobre 1940, les autorités nazies d’Alsace font pression pour que soient reprises les 
expulsions, aussi des accords sont-ils conclus, à Wiesbaden entre la commission allemande 
d’armistice et la délégation française, prévoyant le refoulement de tous les Juifs alsaciens et 
lorrains en zone non occupée : 22.000 Juifs sont ainsi chassés d’Alsace, parmi les quelques 
100.000 expulsés (4). S’appuyant sur ces accords, Bürckel, le Gauleiter du Pays de Bade, et 
son homologue de Sarre-Palatinat, ordonnèrent la déportation des Juifs badois, palatins et 
sarrois. 

Le 22 octobre 1940, partent de Bade et du Palatinat, 9 trains convoyant ainsi 7.700 Juifs 
rhénans. Ces transports, escortés par les services de la Gestapo et des SS, sont déclarés 
comme "Wehrmachttransporte" à leur passage à travers la zone occupée, vers Châlon-sur-
Saône (5). Il faut remarquer que, par la suite, le recours à la couverture d’un transport de la 
Wehrmacht pour un convoi de déportation semble avoir été courant (6). 

À la gare de Châlons-sur-Saône, sur la ligne de démarcation, le convoi est bloqué pendant 
presque toute une journée, par les autorités françaises prises au dépourvu. Durant cette attente, 
le général Huntziger demande à la DFCAA de Wiesbaden de se renseigner d’urgence aux fins 
de savoir s’il s’agit effectivement de "refoulement en transit" ou de "refoulement sur la 
France"; dans ce second cas, "vous élèverez une protestation que la France ne peut recevoir 
des expulsés d’Allemagne" (7). La DFCAA proteste et demande le rapatriement immédiat du 
convoi vers l’Allemagne, vainement. Les trains sont alors admis en zone libre : 6.538 Juifs 
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venant du pays de Bade sont dirigés sur le camp de Gurs et 1.125 autres venant de Sarre et du 
Palatinat sur celui de Rivesaltes (8). Eichmann rapportera approximativement ces événements 
lors de son procès : 

"Ma section, la IV-B-4 donc, était chargée de réserver les trains auprès du ministère 
des Transports; ledit ministère décida, lors d’une réunion où l’on arrêta le plan de route, que 
le trajet passerait par Châlons-sur-Marne, je crois. […] Je crois bien que Châlons-sur-Marne 
était la dernière gare en territoire occupé et qu’au-delà commençait la France non occupée. On 
me signifia qu’en aucun cas ces trains ne devraient stationner en territoire occupé. Pourtant, il 
me fallut bien constater à la gare-frontière que ma mission - faire franchir la ligne de 
démarcation à quatre ou six trains de transport, il s’agissait de wagons de voyageurs - était 
quasiment impossible. Premièrement, elle était gardée par la police et les Français étaient 
autonomes en territoire non occupé. Deuxièmement, les voies étaient bloquées par les 
signaux. Comment l’idée m’est-elle venue de déclarer au chef de gare de cette dernière station 
en France occupée qu’il s’agissait de transports de la Wehrmacht? Pourquoi le chef de gare 
m’a-t-il cru et pourquoi a-t-il fait repartir les trains après leur avoir jeté un coup d’œil? Je, je 
ne me souviens plus aujourd’hui. Je sais seulement que les choses auraient mal tourné pour 
les Juifs et pour moi aussi, si les trains étaient restés immobilisés; il aurait alors été impossible 
de les faire poursuivre mais aussi de les faire revenir en arrière. Lorsque le dernier train eut 
franchi la ligne de démarcation, j’étais en nage; je pris place dans ma voiture et je m’en allais 
au plus vite. Ce sont les Affaires étrangères qui durent ensuite régler avec le gouvernement 
français de Vichy les difficultés soulevées par cette affaire. (9)" 

Faisant suite à ces événements, le 28 octobre 1940, la direction générale des Transports du 
secrétariat d’État aux Communications communique à la délégation SNCF à Vichy l’ordre 
donné par le ministre de l’Intérieur à ses préfets de zone libre de refouler "tout convoi 
d’Israélites venant d’Allemagne et dirigés par les autorités d’occupation sur la zone libre" et 
les conséquences sur le plan du chemin de fer : "arrêter tout convoi de cette nature dès qu’il 
entre en zone libre (10)". Le 10 novembre, la direction générale de la SNCF signale au 
secrétaire d’État que "le matériel des trains devrait être libéré aussitôt et ne pourrait être laissé 
à la disposition des préfets pour abriter les évacués (11)". Cette attitude de la direction 
générale de la SNCF est peut-être à mettre en rapport avec des faits remontant à environ un 
mois, faits dont se plaignait la délégation de Vichy auprès de sa direction générale : "185 
agents de la Sous-Direction de Strasbourg (soit 650 personnes avec les familles) expulsés par 
les autorités d’occupation sont hébergés dans le hall de la Foire de Lyon. Les autorités 
municipales de Lyon ne veulent plus les conserver prétextant qu’ils appartiennent à la SNCF 
et que celle-ci doit s’en occuper. (12)" 

Par ailleurs, dans le même courrier, la direction générale demande au secrétaire d’État aux 
Communications d’intervenir auprès de l’Intérieur "afin que les transports en cause qui 
pourraient éventuellement avoir lieu, soient exécutés suivant un programme établi d’accord 
avec les autorités allemandes et que ce programme nous soit communiqué à l’avance (13)". 
Ainsi la SNCF, qui souhaite que "des accords gouvernementaux auront réglé au préalable, 
dans tous leurs détails, les problèmes que pose la migration des populations dont il s’agit", ne 
conçoit pas ces transports - qui viennent de lui être imposés par surprise par les autorités 
allemandes - sans l’établissement d’une programmation. Parmi les archives, l’on peut 
retrouver des éléments portant sur une programmation des transports d’internés politiques 
jugés dangereux de zone sud sur l’Afrique du Nord en 1941, de Juifs de zone libre sur la zone 
occupée à l’été 1942; d’internés politiques dangereux de zone sud sur la zone nord en 1943, 
d’internés anglo-saxons en 1944.  
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Les déportations de Juifs à partir de 1942 présentent les caractéristiques de transports 
programmés. La programmation et le matériel roulant sont les deux préoccupations de la 
SNCF en ce qui concerne de tels convois. 

 
 

1- Raymond Aron, "Existe-t-il un mystère nazi ?", Commentaire, n° 7, automne 1979, p.349. 
2- Procès Robert Wagner, Laws Reports of Trials of War Criminals, III, p. 34, cité par R. Hilberg, La 
destruction, op.  cit.  
3- SNCF, Historique de la délégation technique SNCF à Vichy, années 1940, 1941, 1942.  
4- Nuremberg, NG-4933, rapport du 30 octobre 1940; NG-4934, CAA, an AA, 19.November 1940 et 
22.November 1940. 
5- Police d’Israël, 6e Bureau, 1491, Procès Eichmann, n°1451-1500, p. 1, procès-verbal d’audience n°77, 22 juin 
1961, p. 26-30. 
6- Lors du procès de l’ancien SS-Obergruppenführer Karl Wolff, chef de l’Etat-major personnel d’Himmler, à 
Munich en juillet 1964, Albrecht Zahn, ancien membre de la Generaldirektion der Ostbahn de Cracovie, 
témoigna de l’utilisation de "Fahrtnummer der Wehrmacht" pour des convois de déportation (Wolfgang Wehner, 
""An Umsiedlung geglaubt - von Mord nichts gewu§t" Ehemaliger Staatssekretär Dr.Ganzenmüller als Zeuge im 
Wolff-Proze§/ Er kann sich nicht mehr erinnern", Süddeutsche Zeitung, 29.Juli 1964). 
7- Cité dans Serge Klarsfeld, "La livraison par Vichy des juifs de zone libre dans les plans SS de déportation des 
Juifs de France", Monique-Lise Cohen et Eric Malo (dir.), Les camps du Sud-Ouest de la France. Exclusion, 
internement et déportation 1939-1944, Toulouse, Privat, 1994, p. 135. 
8- Claude Laharie, Le camp de Gurs 1939-1945. Un aspect méconnu de l’histoire du Béarn, Pau, Infocompo, 
1985, p. 173.  
9- Jochen von Lang, Eichmann. L’interrogatoire, trad. fr., Paris, Belfond, 1984, p. 92-93.  
10- AN, F14 13623, Secrétariat d’Etat aux Communications, direction générale des Transports, service de Vichy, 
Note pour M. Schutz, chef de la délégation technique de la SNCF à Vichy, Vichy, le 28 octobre 1940.  
11- AN, F14 13623, SNCF, le directeur général, à M. le secrétaire d’Etat aux Communications, direction 
générale des Transports, Paris, le 10 novembre 1940.  
12- AN, 72AJ 475, SNCF, chef de la Délégation technique de Vichy, à M. le directeur général, Vichy, le 11 
septembre 1940. 
13- Voir les pièces reproduites dans la sous-section "l’expulsion des Juifs de Bade vers la zone sud" de l’Annexe 
II.  
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4-3-2 Livraison et déportation 

Des livraisons d’étrangers aux autorités allemandes par le gouvernement de Vichy ont déjà eu 
lieu avant que commencent les déportations de 1942. D’une part, l’alinéa 2 de l’article 19 de 
la convention d’armistice dispose que "le gouvernement français est tenu de livrer sur 
demande tous les ressortissants allemands désignés par le gouvernement du Reich qui se 
trouvent en France ou dans les possessions françaises" (1) Ainsi sont livrés des opposants au 
régime hitlérien réfugiés en France, comme les sociaux-démocrates Rudolf Hilferding et 
Rudolf Breitscheid, le communiste Franz Dahlem, le maître de forges Fritz Thyssen, réclamés 
dès le 28 août 1940 par Berlin. La délégation SNCF de Vichy se charge des trains spéciaux 
emmenant les internés étrangers sur le zone occupée. Ces dispositions semblent s’étendre à 
des ressortissants de pays occupés par le Reich, comme en atteste un incident arrivé en gare 
de Souillac le 28 mai 1941 au cours duquel un Polonais "qui faisait partie d’un convoi 
d’étrangers venant de Rivesaltes et allant à Vierzon sous la surveillance d’un chef convoyeur 
de nationalité française (2)" fut, en tentant de s’en échapper, happé par une machine, puis 
transporté sur l’hôpital de Brive (3). 

Du côté allemand, le principe de la déportation relève de plusieurs motifs.  

D’abord la répression, comme c’est le cas avec le premier convoi de déportation parti de 
France, le 22 juillet 1941 et arrivé, le 25, à Sachsenhausen, et composé de 244 grévistes des 
mines du Nord.  

Avec les attentats contre des membres de l’armée allemande, le MBF s’engage dans une 
politique de représailles en faisant fusiller des otages. Ainsi, en octobre 1941, 98 otages sont 
fusillés à Nantes, Chateaubriant et Bordeaux, ce qui suscite une vague de réprobation. 
Stülpnagel propose alors le recours à la déportation d’otages. Le chef de l’Oberkommando der 
Wehrmacht, le maréchal Keitel, en systématise le principe, le 7 décembre 1941, avec la 
signature de décrets "Nacht und Nebel" sur la poursuite d’actes commis contre le Reich, 
considérant qu’"un effet de frayeur efficace et durable ne peut être atteint que par la peine de 
mort ou par des mesures propres à maintenir les proches et la population dans l’incertitude sur 
le sort des coupables. Le transport en Allemagne permet d’atteindre ce but. (4)" C’est ainsi 
que "l’incertitude sur le sort des déportés" sera la règle.  

Le 14 décembre 1941, le MBF annonce à la fois l’exécution de "100 Juifs, communistes et 
anarchistes ayant des rapports certains avec les auteurs d’attentats" et "la déportation 
d’éléments judéo-bolchéviques" pour les travaux forcés à l’Est. Le 24 décembre 1941, Berlin 
demande que communistes et Juifs soient déportés séparément. Les 6 premiers convois de 
Juifs partis entre le 27 mars et le 17 juillet 1942 sont considérés par le MBF comme des 
convois de représailles. La déportation apparaît au fur à mesure comme le moyen 
d’élimination des "éléments indésirables" de toutes sortes. Une ordonnance du MBF du 9 
avril 1942 prévoit ainsi sur la déportation des "éléments asociaux" vers l’Est. Et le lendemain, 
le MBF édite une ordonnance rappelant les précédentes ordonnances et ayant pour objet la 
déportation vers l’Est comme mesure de représailles : "Le Führer a ordonné que, à l’avenir, 
pour chaque attentat, 500 communistes et Juifs - indépendamment de l’exécution d’un certain 
nombre de personnes désignées à cet effet - doivent être remis au Reichsführer des SS et de la 
Police allemande pour la déportation. Pourront être également arrêtés, aux fins de déportation, 
des éléments "asociaux" dont les tendances communistes sont, en général, bien connues. (5)" 
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Le 6 juillet 1942, part le premier grand convoi de déportés politiques (le seul pour l’année 
1942). Il compte 1.170 hommes (dont 50 Juifs) déportés de Compiègne sur Auschwitz. Pour 
l’essentiel le convoi est composé de communistes, notamment d’anciens responsables. Il 
compte aussi quelques droits communs. Ce premier convoi devance de six mois les grands 
convois de politiques qui auront lieu à partir de 1943. (6) 

Les logiques des différentes autorités allemandes se rencontrent sur le recours à la 
déportation. Ainsi, un attentat commis contre deux officiers de la Luftwaffe à Paris, le 13 
février 1943, motive, le 15, une note d’Achenbach, chef de la section politique de 
l’ambassade, indiquant comme première mesure de représailles, élaborée en commun par le 
MBF, le Sipo-SD et l’ambassade, l’arrestation et la déportation de 2.000 Juifs (7). Le 24, le 
commandant Sauts, chef de cabinet de Leguay, informe Röthke que la Police française de 
deux zones est en train de procéder aux rafles de représailles. Les raflés sont d’abord internés 
à Gurs, puis alimentent les convois des 4 et 6 mars, qui seront à destination de Sobibor, avec 
arrêt à Majdanek. La déportation rassemble les militaires, qui voient là une mesure de 
représailles à l’encontre des attentats qui les visent ceci sans avoir pour autant l’opprobre 
immédiate retombant sur des fusilleurs, l’ambassade, qui implique un peu plus encore le 
gouvernement français dans la collaboration, et le Sipo-SD, qui trouve ainsi un moyen 
d’alimenter ses convois de déportation de Juifs. Le recours à la déportation permet cette 
confusion d’intérêts parfois divergents. 

Dans le cas de la persécution contre les Juifs, la déportation constitue, pour l’Europe de 
l’Ouest, un préalable indispensable à la solution finale (8).  

Plus tard, d’autres motivations vont s’ajouter, notamment à partir de 1943, les rafles dans les 
prisons fournissant des convois de déportation (9), les déportés sont alors considérés pour le 
Reich comme un apport de main-d’œuvre non négligeable et surtout asservie. 

 
 

1- À la demande française de suppression de ce paragraphe, la réponse allemande faite le 22 juin 1940 à la 
délégation française fut : "Refus formel de suppression du paragraphe, mais déclaration également formelle que 
l’Allemagne limitera ses demandes aux instigateurs à la guerre de nationalité allemande." (Texte téléphoné par le 
général Huntziger, de Rethondes à Vichy.) 
2- SNCF, CC12 Accidents de personnes 1916-1945; Région S-O Exploitation, Rapport de la gare de Souillac-
PO, 28 mai 1941. 
3- SNCF, CC12 Accidents de personnes 1916-1945; Ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre, 
Direction interdépartementale de Nancy, Nancy, 29 mars 1967. 
4- "Par le décret du chef de l’OKW du 12 décembre 1941 sur la poursuite d’actes commis contre le Reich ou la 
puissance occupante, il a été disposé, en vertu d’une ordonnance du Führer, que des personnes qui, dans les 
territoires occupés, commettent des actes contre le Reich ou la puissance occupante doivent être transférées dans 
le Reich aux fins de dissuasion. Elles seront traduites devant un tribunal spécial. Dans le cas o  cela ne serait 
pas possible pour des raisons quelconques, ces personnes seront dirigées sur les camps de concentration, après 
décision de détention de protection. En général, la détention de protection est maintenue jusqu’à la fin de la 
guerre. C’est le but de ce décret de laisser les parents, amis et connaissances dans l’incertitude sur le sort des 
détenus." (Joseph de La Martinière, Le décret et la procédure "Nacht und Nebel", Orléans, La Martinière, 1981, 
p. 44.)  
5- Nuremberg, RF-1241, MBHF, ordonnance secrète, 10 avril 1942.  
6- Claudine Cardon, Politique des otages et déportation à Auschwitz : le convoi du 6 juillet 1942 dit des 
"45000", thèse Histoire 1992. 
7- Voir Beate Klarsfeld, Partout o  ils seront, Paris, Lattès, 1972.  
8- Le processus est décrit dans les travaux de Raul Hilberg et Serge Klarsfeld. 
9- Dans une lettre au préfet Leguay, délégué en zone Nord de Bousquet, le commandant du Sipo-SD rappelle 
que des instructions ont été données aux intendants de police de façon à satisfaire les demandes de transfert de 



©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 

détenus des prisons françaises dans les prisons allemandes, conséquence, sans doute, de l’entretien d’Oberg avec 
Bousquet le 7 juin 1943 (AN, F7 14887, Der Befelhshaber der Sicherheitspolizei und des SD im Bereich des 
Militärbefehlshabers in Frankreich, an das Franzšsische Innenministerium, Direction générale de la Police 
nationale, z.H.des Herrn Präfekteren Leguay, Paris, den 30.Juni 1943.)  
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4-3-3 Diversité des transports en déportation 

Le camp d’internement de Drancy est le plus important de la zone nord. Il est ouvert à 
l’internement des Juifs. Il fonctionne comme camp de transit. Les raflés de Paris, les internés 
des camps de zone sud, y séjournent provisoirement avant d’être déportés vers l’Allemagne, 
et notamment sur Auschwitz. Le camp de Royallieu, près de Compiègne, a la même fonction. 
Le premier est destiné aux Juifs, le second aux politiques avec notamment une section pour 
les Juifs. Dans les deux cas, la proximité d’une gare importante (Compiègne, Le Bourget-
Drancy) est déterminante. 

En dehors des grands convois de déportation partant de Compiègne, du Bourget-Drancy, de 
Bobigny ou de Pantin que connurent la majeure part des déportés de France, une multitude de 
déportés furent acheminés vers l’Allemagne selon des moyens extrêmement divers. 

Les multiples chemins vers le camp de concentration 

Les travaux commencés dans l’immédiat après-guerre par Germaine Tillion, ancienne 
déportée et ethnologue, à propos de la déportation des femmes politiques, donnent un aperçu 
de cette diversité. (1) 

D’abord, c’est le cas des gares de départ : pour la seule région parisienne, sont relevées celles 
de Wissous, Pantin, Bondy, et dans Paris, la gare de Nord, de l’Est, Austerlitz, Bercy.  

Il y a aussi diversité des destinations : Neubremm, le pénitencier d’Anrath après de 
nombreuses étapes, le camp de concentration de Ravensbrück plus ou moins directement, 
celui de Neuengamme.  

Enfin, Germaine Tillion a constaté que les modes d’acheminement varient sensiblement, selon 
les effectifs : des places ou des compartiments réservés dans un train ordinaire à destination 
de l’Allemagne : le 8 décembre 1941, "les prisonnières [4 Françaises et 2 Juives polonaises 
dirigées sur Auschwitz] furent emmenés en train (wagons ordinaires mais où elles étaient 
enfermées). Il y avait en outre avec elles un officier de marine allemand également 
prisonnier"; le 19 décembre 1941, "les femmes [une quinzaine extraites de La Santé] ont 
voyagé dans un train de permissionnaires allemands, à raison d’une par compartiment, avec 2 
gardes"; le 30 avril 1942, "départ gare du Nord (wagon à couloir de 3e classe, un wagon entier 
réservé, 6 femmes par compartiment et 2 sous-officiers), arrivée le soir même à Aix-la-
Chapelle." Ceci est effectué en dépit de la réglementation émise par le Chef des Transports 
allemand qui veut qu’aucun prisonnier, d’aucune sorte, ne voyage dans les trains de 
permissionaires (SF-Züge) ou dans les éléments de trains réservés à la Wehrmacht (DmW-, 
EmW- et PmW-Züge). 

La voiture cellulaire (2)  

Les autorités allemandes ont mis en place, début 1941, un système de navette de voitures 
cellulaires (Gefangenenwagen) allant de Hendaye vers l’Allemagne, via Paris (3). En 
Allemagne, des services réguliers assurés par une cinquantaine de voitures cellulaires 
sillonnant le Reich peuvent acheminer les déportés vers d’un lieu de détention à un autre, 
prisons ou camps de concentration. (4) 
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Le matériel utilisé est indifféremment allemand ("Z" Zellenwagen) ou français ("C4ü"). 

Là aussi l’utilisation des voitures cellulaires est aussi variée. Le système de navette mis en 
place dans les premiers mois de 1941 change dans ses destinations, Bruschsal, où se trouve un 
bagne et une prison, Gemersheim, où est située une prison militaire, mais aussi Trèves ou 
Fribourg-en-Brisgau. Mais aussi, au fur et à mesure, la régularité des navettes n’est pas 
compatible avec les à-coups de la répression et la surpopulation de certaines prisons, 
notamment dans la région parisienne. Aussi, des voitures cellulaires sont-elles accrochées à 
des trains de permissionnaires allemands (SF), trains postaux militaires (Feldpostsonderzug) 
ou des trains civils, trains réservés aux Allemands (D) ou trains ordinaires français (express), 
à la demande des autorités. 

Deux organismes allemands commandent des services de voiture cellulaire, le Befehlshaber 
der Sipo-SD IV-F, c’est à dire la Gestapo, et l’administration militaire des prisons de Paris, 
Kriegswehrmachtgefängnis Paris. L’escorte est assurée par la Geheime Feldpolizei. 

Le Sipo-SD et la Wehrmacht passent leurs demandes à la WVD Paris, Eisenbahnenabteilung, 
E 33 Bfp 6, plus tard HVD Paris 33 Bfp 6. Les Reichsbahnräte Möhl et Weckmann ont en 
charge le bureau 33, Fahrplanbüro de la WVD, chargé de l’établissement de l’organisation des 
transports spéciaux. Ils ont pour subalternes les Reichsbahninspektoren Nicklas, Wolff et 
Steitz. Une fois l’horaire, la date et le ou les services de train régulier déterminés pour 
acheminer la voiture cellulaire, la WVD/HVD transmet ces indications au bureau de liaison, 
Verbindungsstelle WVD/HVD-SNCF, auprès du service central du Mouvement SNCF pour 
exécution. La SNCF se charge par ailleurs de l’entretien et de la réparation des voitures 
cellulaires. Le même schéma, conforme au partage des compétences, exécution française-
surveillance allemande, s’applique aussi au transfert d’un lieu de détention à un autre en zone 
occupée. (C’est certainement une chaîne d’ordres similaire qui fonctionne pour les convois de 
déportation.) Dans les télégrammes de demande de mise en marche des voitures pénitentiaires 
adressés à la liaison WVD/HVD-SNCF, la dénomination du commanditaire (Sipo-SD ou 
Kriegswehrmachtgefängnis) est mentionnée sous la forme de sa domiciliation postale, 
Dienststelle der Feldpostnummer (33455 ou 19030). 

Les occupants des cellules de ces voitures sont divers : militaires et civils, allemands et 
français, "Schwerverbrechern" et "politischen Gefangen". Par exemple, selon un témoignage 
recueilli par Germaine Tillion, le 21 juillet 1942, "on les [3 prisonnières de la Santé] fait 
monter dans une camionnette, avec des soldats allemands pour gardiens. La voiture passe au 
Cherche-Midi, où elle prend 12 hommes et des déserteurs allemands. La camionnette emmène 
son chargement jusqu’à la gare de l’Est, où les prisonnières sont enfermées dans des wagons 
cellulaires d’un train déjà rempli de déportés." Souvent, à la gare de l’Est, les voitures 
cellulaires sont garées au quai 1 ou 2. 

Avec le développement de la répression, le système de la voiture cellulaire ne suffit plus et, à 
partir du début de 1943, les autorités allemandes semblent avoir recours essentiellement au 
système du convoi de déportation formé de wagons à marchandises. 

 
 

1- AN, 72AJ 311, dossier réuni par Germaine Tillon, "Transports de prisonnières arrêtées en France et déportées 
dans des prisons, forteresses, maisons pénitencières appartenant au système régulier de l’Allemagne" [une 
grande partie de ces prisonnières seront envoyées finalement à Ravensbrück à la fin de 1944], 1947-1952.  



©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 

2- BA-MA, Oberkommando der Wehrmacht, Az43 p14 Chef Trspw/H Abt.(Ic), Der Wehrmachtreiseverkehr, 
Berlin, den 15.8.41.  
3- Voir les pièces d’archives présentées dans la sous-section "la déportation par voiture cellulaire" de l’Annexe 
II.  
4- Voir Dt.Reichsbahn, Kursbuch für die Gefangenenwagen, gültig vom 6.Oktober 1941 an, réédité en fac similé 
dans Dokumente zur Eisenbahngeschichte, Bd.10, Mainz, Dumjahn, 1979. 
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4-3-4 Le premier convoi de déportation de Juifs vers Auschwitz, 27 mars 1942 (1) 

Le principe de la déportation des Juifs vers l’Est est envisagé par les autorités nazies à partir 
de l’annexion de la Pologne, d’abord sporadiquement (octobre 1939), car ce projet est en 
concurrence avec celui d’expulsion massive des Juifs hors d’Europe (Plan Madagascar, juin-
août 1940), puis de manière systématique après l’invasion de l’URSS ("Les progrès de la 
conquête et de l’occupation de vastes territoires à l’Est peuvent apporter à bref délai une 
solution définitive et satisfaisante au problème juif dans toute l’Europe", note Zeitschel, de 
l’Ambassade, à son supérieur, Abetz, le 22 août, le lendemain de la deuxième rafle de Juifs à 
Paris.), à l’automne 1941 (le 18 octobre 1941, Himmler interdit l’émigration des Juifs hors 
d’Europe), et plus encore avec la fin de la Blitzkrieg devant Moscou dans l’hiver 1941-1942 
(conférence de Wannsee, le 20 janvier 1942) (2). 

À l’Ouest, en France occupée, les autorités allemandes d’occupation envisagent la déportation 
des "éléments judéo-bolchéviques" à l’automne 1941, à la suite des premiers attentats commis 
contre des membres de l’Armée allemande. Le 13 octobre 1941, Alfred Rosenberg, ministre 
des Territoires occupés de l’Est, signale ainsi à Hans Frank, gouverneur général de Pologne, 
que le général Otto von Stülpnagel l’a contacté en vue du déplacement de la population juive 
de France occupée vers les territoires conquis sur l’URSS (3). Rosenberg repousse la 
proposition de Stülpnagel. Deux mois plus tard, le 12 décembre 1941, Stülpnagel écrit au 
Generalquartiermeister Eduard Wagner, de l’OKH, pour demander la déportation d’un millier 
de Juifs vers l’Est, demande transmise à Hitler via Karl Ritter, du ministère des Affaires 
étrangères (4). Le même jour, le MBF organise une vaste rafle à Paris, dans la nuit du 12 au 
13 décembre 1941, visant des personnalités juives qui sont envoyées au camp de Compiègne. 
Le 14, est publié un avis rédigé par l’ambassade et signé du MBF annonçant que la population 
juive est condamnée à payer une amende d’un milliard de francs, qu’"un grand nombre 
d’éléments criminels judéo-bolchéviques seront déportés pour travaux forcés à l’Est (5)" et 
qu’une centaine de Juifs, communistes et terroristes seront exécutés. Les otages sont 
effectivement fusillés le 15 : 25 en province, 70 au Mont-Valérien, parmi eux l’on compte 51 
Juifs (6). L’OKH, par un télégramme daté du 27 décembre 1941 (7), fait savoir au MBF que 
les problèmes de transport ne permettent pas de déporter avant février ou mars, c’est à dire la 
fin de l’hiver, espérant que la crise des transports qui apparaît à l’Est sera alors résolue. 

Le 10 février 1942, le MBF émet deux ordonnances, l’une ayant pour objet l’action de 
déportation des communistes et l’autre concernant le traitement des prisonniers juifs du camp 
d’internement (Polizeihaftlager) de Compiègne. Zeitschel et Dannecker se rendent à Vichy et 
y rencontrent Krugg von Nidda, le consul général d’Allemagne, qui juge le gouvernement 
français favorable à la déportation des Juifs de zone libre. Le 26 février, Dannecker câble au 
RSHA demandant que soit accélérée la déportation des Juifs internés à Compiègne. Deux 
jours plus tard, Eichmann accuse réception et confirme que la déportation va être entreprise 
sans tarder (8). Eichmann annonce dans un télégramme du 1er mars 1942, à Knochen, sans 
pour autant avoir pris contact encore avec le RVM, que "1.000 Juifs seront aussitôt pris en 
charge après les pourparlers en cours sur les horaires et seront amenés dans un camp du Reich 
(9)". Le 4, à Berlin, à la section des affaires juives (IV-B-4) du RSHA, Dannecker insiste 
auprès d’Eichmann sur l’urgence qu’il y a à procéder à la déportation des Juifs internés à 
Compiègne. Eichmann lui assure ainsi que cela sera exécuté en mars. Dannecker propose par 
ailleurs le transfert de 5.000 Juifs de Paris vers l’Est, proposition qui est acceptée par 
Heydrich. Dannecker estime que les détails concernant la facturation du transport de 
déportation de France vers le Reich et l’escorte par la Feldgendarmerie seront précisés par 
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échange de télex. Le 11, Eichmann soumet la proposition de déportation de 5.000 Juifs en 
plus des 1.000 prochains au ministère allemand des Affaires étrangères. 

Le 12 mars, Dannecker visite le camp de Compiègne. Entre temps, la section d’Eichmann a 
pris contact avec le RVM; Eichmann rapportera à propos de ces relations lors de son procès :  

"Pendant la guerre, une des premières mesures que prit le ministère des Transports fut 
de rationaliser l’emploi du matériel roulant. Il passa un accord avec Heydrich aux termes 
duquel toutes les commandes de matériel roulant, pour des missions relevant de la police de 
sécurité, ne devraient provenir que d’un seul service : "Comment ça, dit-il, lorsque nous 
verrons venir ce service, nous saurons qu’il s’agit d’une chose indispensable! Qu’il s’agit de 
"mesures de guerre à caractère important""; ultérieurement, "important" fut remplacé par 
"décisif". Cette disposition était valable pour toutes les instances centrales et, chez nous, on 
chargea la section IV-B-4 de regrouper toutes les commandes destinées au ministère des 
Transports. Qu’il s’agisse de Polonais, de Tziganes, de matériel ou bien de baraquements, tout 
passait par la section que je dirigeais. Müller ou Heydrich auraient tout aussi bien pu choisir 
une section de l’administration, celle de l’habillement par exemple. (10)" 

Ces précisions rendent compte de l’importance et de la permanence des relations entre la 
section d’Eichmann, et plus particulièrement de son adjoint chargé des transports, Franz 
Novak, avec le RVM et la Reichsbahn. Le 20 mars, Novak téléphone à Dannecker pour 
l’informer que le RVM a prévu que le train partirait le 28 de Paris et arriverait le 30 à 
Auschwitz, toutefois il est dit que l’emploi de voitures de 3e classe en rendra la surveillance 
difficile, celle-ci étant assurée notamment par des gendarmes français (11). Le 24, Möhl, de la 
WVD-Paris (Abt.E33 Bfp6), annonce à Dannecker que le train spécial 767 partira le 27 à 12 
heures du Bourget-Drancy (12). L’horaire est ensuite une nouvelle fois modifié, sans doute 
que le délai était insuffisant pour former le convoi, qui demeure constitué de voitures de 3e 
classe (prévus pour 1.100 personnes), avec une voiture 2e-3e classe pour l’escorte et un 
fourgon à bagages : le train 767 partant à 17 heures du Bourget-Drancy, puis passant prendre 
le reste de son chargement à Compiègne d’où il repart à 19 h 40, puis, via Laon et Reims 
atteint Novéant (Neuburg) le lendemain à 13 h 59. Le lendemain soir, Dannecker, qui a dirigé 
l’escorte sur le parcours français, fait parvenir un télex en trois exemplaires, à Eichmann 
(RSHA IV-B-4) à Berlin, à l’inspecteur des camps de concentration à Oranienburg, et au 
commandant du camp d’Auschwitz, du départ du train à 17 heures à destination d’Auschwitz 
et de sa prise en charge par l’Ordnungspolizei. (13)  

Les raflés du 12 décembre, plus quelques autres extraits de Drancy, constituent le convoi de 
1.112 hommes (plus un groupe de 34 Juifs yougoslaves), le premier convoi de Juifs envoyés 
vers l’Est, le 27 mars 1942. C’est vraisemblablement, selon de nombreux témoignages, le seul 
convoi formé avec des voitures de 3e classe. Les portes latérales de chaque compartiment de 
ces voitures donnant directement sur la voie et facilitant ainsi les évasions (une évasion aura 
lieu durant ce transport), il sera par la suite utilisé des wagons couverts Kkw (G-Wagen, selon 
la terminologie ferroviaire allemande). 

La mise sur pied de ce transport emprunte le circuit suivant : décision d’Eichmann (RSHA 
IV-B-4), après proposition de son représentant à Paris, Dannecker (Beauftragte des Chefs der 
Sipo-SD für den Bereich des MBF, Abt. 4J, c’est-à-dire le chargé des affaires juives auprès de 
Knochen); Novak, le Transportoffizier d’Eichmann, prend alors contact avec le RVM 
(Amtsrat Otto Stange, Unterreferat 211, dependant du Ministerialrat Paul Schnell, 21, sous la 
direction du Dr.-Ing. Max Leibbrand, Ministerialdirektor de EII Eisenbahnabt.) qui lui fait 
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part, après consultation de son correspondant à Paris, la WVD-Paris, des possibilités de 
transport, dont les principaux éléments sont retransmis à Dannecker via Novak; mais la mise 
en œuvre relève de la WVD-Paris, en l’occurrence, Möhl, (Abteilung Eisenbahnen, 33 Bfp 7) 
qui, en dernière instance confirme ou modifie les horaires et conditions du transport en 
fonction de ses disponibilités. Or, la WVD-Paris ne possède aucun matériel en propre, ni 
structure d’exploitation; elle a donc recours à la SNCF pour l’exécution de ce transport : la 
WVD-Paris transmet alors ses directives à son bureau de liaison auprès du service central du 
Mouvement. 

Ce premier convoi de déportation devait comprendre le fourniment des déportés (chaussures 
de travail, couvertures, gamelles, quarts, marmites). Toutefois, ces fournitures ne furent 
disponibles qu’environ un mois plus tard. Les autorités allemandes accusèrent l’UGIF d’avoir 
tenté d’empêcher le départ du convoi de déportation en retardant ces fournitures, puis en 
imputèrent la responsabilité au cabinet de Vallat. L’UGIF avertit, le 20 avril, Dannecker que 
des fournitures "d’un poids approximatif de 6 tonnes représentant environ la contenance d’un 
grand wagon de marchandises" étaient disponibles. Heinrichsohn, un adjoint de Dannecker, se 
charge deux jours plus tard de transmettre au SS-Untersturmführer Frank, de la section I, 
l’ordre de charger le plus rapidement possible cette cargaison à destination d’Auschwitz. Le 
25, un wagon à marchandises français (n°114370) est chargé à Paris-La Chapelle et part en 
direction du "KZ Auschwitz, Oberschliesen". Il est pourvu d’une lettre de voiture, portant le 
timbre de la gare expéditrice SNCF, avec pour expéditeur le "Dienststelle der 
Feldpostnummer 33454", le bureau du code postal militaire 33454 (c’est-à-dire le code du 
"Beauftragte des Chefs der Sipo-SD für den Bereich des MBF", plus tard BdS), ceci sous 
couvert de transport militaire. Le 28, Dannecker avertit le commandant d’Auschwitz de 
l’envoi de ce wagon dont la clef est adressée en recommandé par l’intermédiaire par la poste 
militaire. (14) 

 
 

1- Voir les pièes d’archives rassemblées dans la sous-section "le premier convoi de déportation de Juifs de 
France vers Auschwitz" de l’Annexe II.  
2- Voir sur cette question Colloque de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, L’Allemagne nazie et le 
génocide juif, Paris, Gallimard-Le Seuil, 1985; Raul Hilberg, La destruction des Juifs d’Europe, trad. fr., Paris, 
Fayard, 1988; Institut d’Histoire Temps présent, François Bédarida (dir.), La politique nazie d’extermination, 
Paris, Albin Michel, 1989.  
3- National Archives, Record Group 238 T994 roll 4, Hans Franks Tagesbuch, 14.Oktober 1941. 
4- Nuremberg, NG-3571. 
5- CDJC, IV-170.  
6- Voir Serge Klarsfeld et Léon Tsevery, Les 1.007 fusillés du Mont-Valérien parmi lesquels 174 Juifs, Paris, 
FFDJF, 1995.  
7- CDJC, IV-199.  
8- CDJC, XXV-5.  
9- CDJC, XXVI-18.  
10- Jochen von Lang, Eichmann. L’interrogatoire, trad. fr., Paris, Belfond, 1984, p. 92-93. L’importance et la 
permanence de ces relations peut expliquer le fait que le RVM n’ait pas été convoqué à la conférence de 
Wannsee, d’autant plus que c’est Eichmann qui fut chargé de sa préparation par Heydrich. Dans une première 
phase de son système de défense, lors de son procès, Eichmann insistera pour démontrer d’ailleurs que les 
attributions de son service se limitaient aux transports. 
11- Proze§ Novak, XI-1083, Vermerck des SS-Hauptsturmführer Dannecker, Dienststelle des Befehlshabers des 
Sipo und SD, Paris, den 10. März 1942. 
12- CDJC, XXVb-17.  
13- CDJC, XLIX-34. 
14- Voir le duplicata de lettre de voiture du wagon de fournitures adressé au camp de concentration d’Auschwitz 
le 25 avril 1942 reproduit dans la sous-section "le premier convoi de déportation de Juifs de France vers 
Auschwitz" de l’Annexe II. Sur cette lettre de voiture, une correspondance datée du 19 avril 1961 de Paul 
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Durand à Henri Michel, secrétaire général du Comité d’Histoire de la Deuxième Guerre mondiale, est jointe à ce 
dossier.  
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4-3-5 Les déportations de Juifs de France en 1942 

Le 5 mai 1942, la venue de Heydrich à Paris donne une impulsion décisive au processus de 
déportation des Juifs de France. Heydrich, tout d’abord, vient installer le SS-Brigadeführer 
Oberg, dans ses fonctions de représentant de Himmler en France, Höherer SS- und 
Polizeiführer in Frankreich (haut commandant des SS et de la Police allemande en France). Il 
rencontre aussi René Bousquet, secrétaire général de l’Intérieur, pour s’assurer de la 
coopération de la Police française. (1)"À l’occasion de la visite à Paris, du 5 au 12 mai 1942, 
du SS-Obergruppenführer Heydrich, ce dernier mentionna au cours d’une conférence avec le 
chef de la Police française, Bousquet, que des trains de transport seraient prochainement à la 
disposition pour évacuer les Juifs apatrides de la zone occupée qui étaient internés au camp de 
concentration de Drancy à destination de l’Est en vue d’être employés à des travaux. 
Bousquet demanda alors à Heydrich si les Juifs internés depuis plus d’un an et demi en zone 
non occupée ne pourraient pas être évacués avec les premiers. La question a été laissée 
ouverte à l’époque en raison des difficultés de transport", note le conseiller d’ambassade 
Schleier. 

"Tout le matériel roulant nécessaire à la déportation" 

Le lendemain du départ de Heydrich, le 13, Dannecker entre en relation avec le général Kohl, 
avec lequel il a un entretien d’une heure un quart, et écrit à ce propos à Eichmann : 

"On a réussi à établir une bonne collaboration avec le Generalleutnant Kohl, chef de 
l’ETRA. Le Generalleutnant Kohl est l’ennemi absolu des Juifs (der absoluter Judengegner) 
et a donné l’assurance qu’il mettrait à disposition tout le matériel ferroviaire nécessaire pour 
la déportation des Juifs ainsi que les locomotives. Par conséquent, au moins 10 trains pourront 
prochainement quitter la France. (2)"  

Cette rencontre avec Kohl appelle quelques remarques. Elle a lieu au lendemain de la venue 
de Heydrich à Paris et de l’intronisation d’Oberg, ce qui constitue un étape manifeste dans la 
perte de puissance des militaires sur les policiers du Sipo-SD en France (3). À l’automne 
1941, le général Otto von Stülpnagel avait pensé profiter des attentats contre les synagogues 
commis par les troupes de Deloncle armées par les SS pour se débarasser de ces derniers ou 
du moins limiter leurs activités. Mais les attentats anti-allemands continuant, les forces de 
répression, dépendant de Himmler, renforcent leur pouvoir. Et le 15 février 1942, Otto von 
Stülpnagel abandonne ses fonctions. Son sucesseur et cousin, Carl-Heinrich von Stülpnagel, 
semble favorable à une séparation des genres militaire et policier. Aussi, c’est dans une 
période d’affaiblissement du MBF vis à vis des SS que s’inscrit cette profession de foi 
antijuive, probablement sincère (4) mais emphatique, du général Kohl (selon une note de 
Dannecker à Oberg et Knochen, "Kohl approuve à 100% une solution finale de la question 
juive ayant pour but l’anénantissement complet de l’adversaire" (ein kompromißloser 
Judengegner und ein Endlösung der Judenfrage mit dem Ziel restloser Vernichtung des 
Gegners 100%ig), et aussi, pour faire bonne mesure, se présente comme "un ennemi des 
Églises politisées" (Gegner der politischen Kirchen). 

Ce dernier, d’ailleurs, ne doit pas ignorer que ses compétences sur les chemins de fer sont 
remises en cause depuis fin janvier avec une ordonnance du Führer qui accorde un droit de 
regard du RVM sur les chemins de fer à l’Ouest (5), et que, par conséquent, il prend là des 
engagements (il déclare ainsi à Dannecker : "Wenn Sie mir sagen, ich will 10.000 oder 20.000 
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Juden aus Frankreich nach dem Osten abtransportieren, so können Sie in jedem Fall damit 
rechnen, daß ich das nötige rollende Material und die Lokomotiven zur Verfügung stelle. (6)" 
) qu’il n’aura peut-être pas à tenir ou qu’il ne sera pas mécontent de voir venir compliquer la 
tâche de ceux qui ont accru leurs responsabilités à son détriment. 

Le 16 mai, le SS-Sturmbannführer Rolf Günther, adjoint d’Eichmann, adresse un télex à 
Knochen sur les modalités d’évacuation des Juifs de France. Il indique les catégories de Juifs 
déportables (apte au travail, nationalité, conjoint d’aryen), fixe leur équipement individuel 
ainsi que la composition de l’escorte. Enfin, Günther rappelle les destinataires des avis 
confirmant les départs de convoi (7). Le 23 mai, Eichmann convoque Dannecker à Berlin 
pour une conférence portant sur les déportations à venir. Fixée pour le 1er juin, la conférence 
sera déplacée et se tiendra le 11. (8) 

Le 2 juin, Günther informe Knochen que le deuxième convoi de déportation partira le 5 juin 
1942. Le lendemain, Möhl, de la WVD (33 Bfp 7 : Fahrplangruppe : Reisen nach 
Sondervorschriften, Sonderzüge), communique les horaires du convoi Da 301 partant le 5 de 
Compiègne (9). Le jour dit, Dannecker adresse l’habituel télex au RSHA à Berlin, à l’IKL à 
Oranienburg et au camp d’Auschwitz avisant du départ à 9 heures 30 d’un convoi d’un millier 
de Juifs. Les coûts de ce transport incombe au MBF. C’est le premier convoi des 5.000 Juifs 
prévus par Dannecker et Eichmann, le 12 mars (10), qui seront déportés entre le 5 juin et le 17 
juillet. Deux jours plus tard, le 7 juin, les premières étoiles jaunes font leur apparition dans les 
rues de Paris. 

Le programme de Dannecker : "100.000 Juifs de France à déporter" 

Le 11 juin, à Berlin, au RSHA, dans le bureau d’Eichmann, sont réunis Dannecker et ses 
homologues, les Judenreferenten de Bruxelles (Kurt Asche) et de La Haye (Dr Wilhelm 
Zöpff). Dannecker s’engage alors auprès d’Eichmann à déporter 100.000 Juifs de France dont 
la moitié devant provenir de zone non occupée (15.000 aux Pays-Bas et 10.000 en Belgique). 
Les principales conditions correspondent à celles déjà données le 16 mai par Günther. Quant 
aux transports, ils font l’objet d’une mention particulière, laissant supposer que tout est encore 
à faire : 

"c-Réalisation technique 

I. En ce qui concerne les moyens de transports, le soussigné devra sur ordre du RSHA 
prendre contact avec l’ETRA (général Kohl). À ce propos sera également réglée la question 
des 10 trains dont aura besoin pour la Belgique. À partir du 13 juillet 1942, il devra y avoir 
environ 3 convois par semaine.  

II. […] Les frais de transport et une capitation (d’environ 700 RM par personne) sera à 
la charge de l’État français. Il en va de même en ce qui concerne l’équipement des Juifs et 
leur ravitaillement pour un délai de 15 jours à compter du jour de leur évacuation. [avec en 
regard une note manuscrite marginale : "Tempo, wenn bis dorthin vor allem 
Transportproblem gelöst werden soll" (Agir rapidement si le problème des transports peut 
être réglée à la date voulue).] (11)" 

Dans une note datée du 15 juin, précisant l’exécution technique de nouveaux transports de 
Juifs de France, Dannecker révise à la baisse ses estimations à la suite d’une réunion avec 
Darquier : de 100.000 Juifs déportés en 8 mois par 3 convois hebdomadaires, à 40.000 en 3 
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mois. Il indique aussi la composition des convois : une locomotive, 3 voitures de voyageurs 
pour l’escorte et 20 wagons à marchandises (les techniciens ne mentionnent la locomotive 
dans la formation d’un train que lorsque celle-ci présente des caractéristiques propres, Diesel, 
électrique, ou double traction). Ces différentes précisions portant sur les conditions de 
transport semblent provenir de la réunion de Berlin et n’avoir pas encore été soumis à 
l’ETRA. (12) 

Des wagons vides pour le Reich 

Dans la même journée, Dannecker reprend contact avec Kohl. Il découvre alors de sérieuses 
modifications. Un mois après sa première entrevue avec le responsable des transports 
militaires, les cheminots dépendant de Kohl viennent d’accèder à l’autonomie administrative 
avec la création de la HVD. Le secrétaire d’État Ganzenmüller est alors à Paris en train de 
rencontrer le vice-président Münzer, l’ancien président de la section chemin de fer de la WVD 
et nouveau président de la HVD. Kohl espère peut-être semer la confusion entre les cheminots 
de la Reichsbahn, qui viennent de s’affranchir de son autorité, et la SS. Dannecker semble, en 
effet, considérer que les aspects ferroviaires de la déportation relèvent des militaires, d’autant 
que les premiers convois de déportation de Juifs partis de France ont été organisés par le 
MBF, donc par des moyens militaires. Les changements que connaît l’administration des 
transports à l’Ouest le surprennent : il semble peu au fait de ces questions. Dannecker n’est 
pas un spécialiste des transports. Ce n’est pas sa haine extrême du Juif, ni son souci de 
complaire à son supérieur, Eichmann, qui peuvent compenser cette méconnaissance. Avant 
d’arriver à Paris dans l’été 1940, il ne s’était peu occupé de l’aspect technique de la 
déportation, mis à part, en octobre 1939, le projet de celle des Juifs de Mährisch-Ostrau sur la 
région de Nisko am San. À cette occasion, il avait pris contact avec la 
Transportkommandantur d’Oppeln (et non pas avec la Reichsbahndirektion (13)). Sa 
connaissance du transport ferroviaire passe donc par l’intermédiaire des autorités militaires 
(ainsi est-il entré en contact avec Kohl par l’intermédiaire d’un officier de liaison ETRA-
Luftwaffe, le major Weber). 

De même, indique-t-il dans sa dépêche à Eichmann (14), que les prélèvements de matériel 
roulant affectent les transports envisagés. En effet, les réserves de matériel roulant français 
apparaissent lourdement ponctionnées et l’avenir compromis par les transports de Saückel 
(ces derniers s’effectueront par ailleurs avec des voitures à voyageurs et non des wagons à 
marchandises). D’une part, Dannecker semble découvrir l’ampleur des problèmes de pénurie 
de matériel roulant alors que ceux-ci constituent la préoccupation principale de la Reichsbahn 
depuis l’hiver 1941-1942 et que ces problèmes ont provoqué le renvoi au printemps du 
premier convoi de déportation; d’autre part, il annonce ces prélèvements comme déjà 
effectués (In den letzten Wochen) alors qu’ils ne sont qu’en cours de négociation et que leur 
réalisation n’est pas incompatible avec les déportations. "Le 11 juin 1942, les autorités 
allemandes présentent à la SNCF une demande de prélèvement massif portant sur 37.500 
wagons, 800 voitures, 1.100 locomotives à livrer à partir du 15 à la cadence journalière de 10 
trains de marchandises soit 600 wagons, 16 machines, 55 voitures (15)", rapporte la 
délégation française pour les Communications. (À la date du 6 août 1942, 12.845 wagons, 670 
voitures et 361 machines auront été livrés (16).) Or, ces prélèvements sont présentés dans le 
câble de Dannecker à Eichmann comme un fait accompli et il précise même que "les wagons 
furent réclamés avec une urgence telle qu’il ne fût pas même possible de les charger et qu’ils 
durent partir vides vers le Reich" (Die Wagen wurden so dringend abgefordert, dass noch 
nicht einmal mehr eine Beladung möglich war, sondern dass sie als Leerzüge nach dem Reich 
in Marsch gesetzt mussten.). Les informations fournies sont-elles délibérément tronquées par 
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Kohl ou mal comprises par Dannecker? Est-ce là, de la part de la WVD/HVD, aussi une 
manière d’envoyer à la gare Dannecker alors que des négociations jugées sans doute plus 
importantes s’engagent? Ou bien, Dannecker cherche-t-il un échappatoire? 

Le passage de la WVD à la HVD paraît, aux yeux de Dannecker, un bouleversement complet 
(eine grosse Umorganisation aller verkehrswirtschaftliche bedingten deutschen 
Organisationen in Frankreich), alors que le personnel et les structures demeurent, même si la 
Wehrmacht cède le pas sur le ministère des Communications du Reich (RVM). La mutation 
de la WVD en HVD signifiant un transfert des autorités militaires aux civiles, Dannecker se 
tourne vers Berlin, vers Eichmann, et par conséquent Novak, son Transportoffizier (17), pour 
passer ses ordres au RVM (d’autre part, il est indispensable que la Reichsbahn coordonne ces 
transports dont la majeure partie de l’itinéraire se situe sur les lignes du Reich). 

Le 16, le jour où Dannecker informe Eichmann que Kohl ne peut fournir de convois, se 
réunissent Oberg, Knochen et Bousquet, ce dernier "est prêt à mettre dans un premier temps, 
remarque Dannecker, 10.000 Juifs apatrides à notre disposition en vue de leur évacuation vers 
l’Est." Le lendemain, Dannecker câble à Eichmann que 3.000 Juifs de Drancy et des camps du 
Loiret sont immédiatement disponibles (marschbereit) et que leur déportation nécessite 3 
convois. (18) 

La Reichsbahn disposée à collaborer avec le RSHA 

Le 18, Dannecker est informé par la WVD/HVD-Paris des dates des 3 convois envisagés (22 
juin Le Bourget; 25 Pithiviers; 28 Beaune-la-Rolande). De Berlin, Novak lui téléphone pour 
lui signaler que le RVM est prêt à aplanir les obstacles en matière de transport. Dannecker 
continue à élaborer son programme de déportations en indiquant à Novak qu’il prévoit le 
départ de 2 trains à partir de Bordeaux, d’un d’Angers, Rouen, Nancy et Dijon, ainsi que 30 
autres partant de la région parisienne, soit un total de 40.000 Juifs (19). Concernant les 3 
convois dont Dannecker confirme l’ordre, Eichmannn fait part de l’accord du RVM et renvoie 
à la HVD Paris (Reichsbahninspektor Niklas (20)) pour ce qui concerne les horaires de départ. 
Le lendemain, le 19, la HVD Paris (33 Bfp 6 Bfsv) télégraphie les horaires des 3 convois sur 
le tronçon allant jusqu’à Neuburg (Mosel) (Novéant) aux organismes ferroviaires allemands 
concernés (où sont formés les convois partant du Bourget - EBD Paris-Nord -, de Pithiviers et 
Beaune-la-Rolande - EBD Paris-Süd-, par où ils transitent - EBDen Paris-Ost, Nancy qui 
dépend de la WVD Brüssel, RBD Saarbrücken - et où ils parviennent -RBD Oppeln) et pour 
information la Generalbetriebsleitung West d’Essen et le service 21 (Personenzüge) dont 
dépend le bureau 211 (Sonderzüge) de la Direction des Chemins de fer du ministère des 
Communications du Reich (21); et adresse un courrier les transmettant à Dannecker (22). Le 
22, le premier de ces trois convois part de la gare du Bourget-Drancy; Dannecker et son 
adjoint Heinrichsohn se sont chargés personnellement du rassemblement des déportables. (23) 

Le 23 juin, le Dr.-Ing. Max Leibbrand, directeur de l’Exploitation des Chemins de fer au 
ministère des Communcations du Reich (EII, Betriebsabteilung; 21, Personenzüge) signe un 
télégramme (24), aux Generalbetriebleitung West d’Essen et Ost de Berlin, aux HVD de Paris 
et Bruxelles, au Bbv d’Utrecht et la RBD d’Oppeln, concernant les grandes lignes d’exécution 
de la déportation des Juifs de l’Ouest, à partir de données de la conférence réunie par 
Eichmann le 11 et modifiées depuis en ce qui concerne la France par Dannecker (40.000) : 

"La Gbl West, en coordination avec la Gbl Ost, se chargera du transit de ces trains, 
autant que possible dans le cadre des horaires en vigueur. Il est souhaitable que ces transports 
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débutent le 13 juillet à raison de 6 à 7 trains hebdomadaires de 1.000 personnes chacun. Le 
matériel roulant, qui devrait être fourni dans la mesure possible par les HVD de l’Ouest, sera 
régi par la Gbl Ost (Personenwagendienst). (25)" 

"Autant que possible" (möglichst) revient deux fois en trois phrases, la restante commençant 
par "il est souhaitable" (Erwünschst ist). Ainsi, comme cela pourra être constaté au fur et à 
mesure, la Reichsbahn fournit volontiers ses moyens techniques au service de la déportation 
des Juifs vers l’Est (26), mais à condition que celle-ci ne vienne pas bouleverser son 
exploitation. Le ton utilisé par Leibbrand semble dénoter à la fois une volonté 
d’accommodement sans pour autant manifester un zèle particulier. L’hiver 1941-1942 ayant 
été une période de crise ferroviaire, Ganzenmüller procèdera à des restrictions de transports 
pour l’hiver suivant, ainsi les convois à destination d’Auschwitz seront suspendus de fin 
novembre 1942 à fin janvier 1943 (27). (Il est de même alors pour les trains de 
permissionnaires. Ganznemüller privilégie alors les TCO, les trains de charbon alimentant le 
réseau ferré et les trains d’approvisionnement.) Par ailleurs, les trains de déportation 
emmenant les Juifs vers la mort représenteront au total qu’une infime partie du trafic 
ferroviaire : 3.000 convois de déportation de Juifs ont été mis en route entre octobre 1941 et 
octobre 1944, ce qui au total équivaut à 15% du nombre de trains de marchandises roulant en 
une journée sur le réseau de la Reichsbahn. 

La coordination des Gbl West et Ost en ce qui concerne l’organisation des transports de 
déportation va suivre la configuration générale des flux du trafic allemand (unter Ausnutzung 
der vorhandenen Pläne). L’itinéraire vers les camps de la mort, notamment Auschwitz, se 
trouve, en effet, sur les trajets à forte circulation, vers le front Est, mais surtout vers les 
bassins houillers de la Haute-Silésie. 

Enfin, les HVD occidentales doivent fournir autant que possible le matériel roulant destiné à 
la déportation. Or, ces organismes ne possèdent pas en propre d’un parc de matériel, si ce 
n’est celui qui est à la disposition pleine et entière du chef allemand des Transports, en 
l’occurrence, pour la HVD Paris, le matériel roulant et moteur SNCF et Reichsbahn se 
trouvant en France occupée. 

Deux jours plus tard, au siège de la HVD Paris, à l’occasion d’un entretien entre Möhl, de la 
HVD Paris (33 Bfp 7) (28) et le SS-Sturmbannführer Dr. Mayer-Falk, adjoint du Dr. Kurt 
Lischka (Amt II, administration et organisation), le fonctionnaire de la Reichsbahn évoque 
l’information qu’il vient de recevoir du ministère des Communications du Reich à propos du 
projet de déportation de 40.000 Juifs de France à partir de diverses gares de départ. Möhl 
estime souhaitable pour l’établissement des horaires que la HVD dispose de plus 
d’informations quant aux dates de départ envisagées par la section des questions juives du 
Sipo-SD. Il suggère aussi qu’une rencontre avec le Referent 33 (29) de la HVD permettra de 
préciser les détails des opérations (matériel roulant, haltes de ravitaillement, calendrier). Möhl 
communiquera à la section IV-J du Sipo-SD de Paris, le 2 juillet, ce qui semble l’objet 
principal de cet entretien, les horaires d’un convoi de déportation de Compiègne à Auschwitz 
via Metz, tout en demandant à ce que la HVD soit prévenue trois jours à l’avance quant à la 
date choisie par le Sipo-SD (les caractéristiques du convoi - 1.100 prisonniers partant de 
Compiègne - semblent correspondre à celui du 6 juillet, le premier grand convoi de 
déportation politique partant de France et le seul pour l’année 1942 emmenant 1.170 hommes, 
dont 50 Juifs, de Compiègne pour arriver à Auschwitz le 8; seuls les deux premiers grands 
convois de Juifs, du 27 mars et du 5 juin, sont partis de Compiègne) (30). Le délai de trois 
jours évoqué par Möhl correspond au temps nécessaire à la transmission des ordres et à la 
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formation du convoi par les organismes d’exécution. Par ailleurs, la communication 
d’horaires sans date précise suppose par conséquent l’existence de marches facultatives 
disponibles à la demande. 

Des rafles pour remplir les wagons 

Toujours, le 25 juin, Dannecker réclame à Leguay, le réprésentant de Bousquet à Paris, les 
10.000 Juifs de zone libre et lui demande d’organiser une nouvelle rafle en région parisienne. 
Le lendemain, Leguay informe Dannecker des réserves de Bousquet sur le chiffre de 10.000, 
et de la venue de Laval ce jour. Le 26, avant de partir pour Paris, Laval considère en conseil 
des ministres à propos des mesures allemandes visant la question juive que "l’opinion 
française accepterait difficilement que des mesures identiques soient prises en France où cette 
question n’a jamais eu la même acuité" et affirme n’avoir jamais donné son accord pour 
l’internement de 10.000 Juifs supplémentaires en zone libre et qu’il donnera une réponse 
négative à la rafle de la région parisienne. Sa rencontre avec les autorités allemandes à Paris, 
le 27, ne donne rien. 

Le 26, Dannecker rédige ses directives concernant la déportation des Juifs (31). En autres 
consignes, il demande que les trains soient composés de wagons à marchandises 
(Güterwagen) et que l’escorte soit composée d’un officier et 40 hommes). Le même jour, sans 
doute à l’instigation de Dannecker qui voit son programme de déportation compromis par 
défaut de moyens policiers, Eichmann annonce à Knochen sa venue à Paris aux environs du 
30. (32) 

Le 29 juin, Dannecker exige la mise à sa disposition de la Police française par Leguay qui 
vient de lui faire part des réticences de Laval exprimées lors du conseil des ministres de Vichy 
trois jours auparavant. Le 1er juillet, Eichmann et Dannecker obtiennent de Knochen qu’il 
fasse pression sur le gouvernement de Vichy (33). Dans un document daté du 1er, Eichmann 
et Dannecker envisagent le rythme de 3 convois par semaine "pour libérer totalement et le 
plus vite possible la France des Juifs (34)". Ce document - ainsi que les deux autres (procès 
verbaux des réunions avec les huit chargés des questions juives dans les Kommandos Sipo-SD 
de province le 30 juin) qui constituent le dossier soumis à Knochen par Dannecker - reprend 
et développe le programme maximaliste de Dannecker : le premier convoi partirait le 13 
juillet de Bordeaux, puis un autre encore de Bordeaux, le 3e d’Angers, le 4e de Rouen, le 5e 
de Châlons-sur-Marne et Nancy, le 6e d’Orléans; ensuite viendrait le tour de Paris (35).  

Le 2 juillet, une conférence réunit Knochen, Oberg, Hagen et Bousquet. Bousquet accepte que 
la Police française "arrête sur l’ensemble du territoire français en une action unifiée le nombre 
de Juifs apatrides que nous voudrons (36)", selon la présentation que fait Dannecker à 
Eichmann des accords passés qui indique aussi "à ce jour nous n’avons pu aborder que la 
question des Juifs apatrides ou étrangers pour faire du moins démarrer l’action", ce qui va 
limiter en fait la ressource pour la déportation. Le 3, à Vichy, Laval et Pétain donnent leur 
accord à l’arrestation et à la déportation de 10.000 Juifs étrangers de zone libre. Le lendemain, 
à Paris, Knochen, Dannecker, Bousquet et Darquier s’accordent notamment sur une 
inspection allemande des camps d’internement de la zone libre. Dannecker en informe 
Eichmann, le 6 : "L’ensemble des Juifs apatrides de zone occupée et de zone non occupée 
seront tenus prêts à notre disposition en vue de leur évacuation. (37)" 

Le 7 juillet, jour de la première réunion de la commission spéciale franco-allemande chargée 
de la grande rafle (y participent notamment Dannecker, Leguay, Darquier), Dannecker 
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rencontre au siège de la HVD le Reichsbahninspektor Wolff (Bfp 7) (38) (Möhl avait proposé 
à Mayer-Falk que le responsable de la section juive du Sipo-SD rencontre le chef de la 
division horaires de la HVD; Dannecker est reçu en fait par un exécutant). Wolff lui confirme 
les horaires de départ des convois partant de Compiègne (9 h 30), de Drancy (8 h 55), de 
Pithiviers (6 h 15) et de Beaune-la-Rolande (5 h 20) qui demeureront les mêmes jusqu’à l’été 
1943 (sauf retard ou circonstances exceptionnelles) (39). 

Dans la matinée du 10, au conseil des ministres de Vichy, il est précisé : "Dans une intention 
d’humanité, le chef du gouvernement a obtenu, contrairement aux premières propositions 
allemandes, que les enfants, y compris ceux de moins de 16 ans, soient autorisés à 
accompagner leurs parents." Dans l’après-midi, à Paris, se tient la seconde réunion de la 
commission spéciale chargée de la préparation de la grande rafle. Un compte rendu est établi 
par le représentant de la Préfecture de la Seine : 

"Direction des Affaireséconomiques et sociales 

Paris, le 11 juillet 1942 

Compte rendu de la conférence tenue au 
Commissariat aux Affaires juives 
le 10 juillet 1942 

Étaient présents à cette conférence, en dehors du représentant de M. le Commissaire 
général, des représentants de la Préfecture de la Seine, de la Préfecture de Police et de la 
SNCF et le directeur du Vélodrome d’Hiver, ainsi que le capitaine Dannecker et ses 
collaborateurs. 

Après nouvel examen des différentes questions qui avaient déjà fait l’objet de la 
Conférence tenue chez M. Dannecker, certaines modifications ont été apportées aux 
dispositions prévues. […] 

5°- M. le capitaine Dannecker précise que le premier train d’évacuation des Juifs vers 
leur nouvelle destination partira de Paris le 21 juillet. 

Toutes dispositions devront être prises pour préparer un premier contingent de 1.000 
Juifs pour cette date. Il est dès lors convenu, d’ccord avec les services de la Préfecture de 
Police que pour faciliter les départs et parer à toute éventualité un contingent maximum de 
Juifs (6.000) sera conduit dès le 16 courant au camp de Drancy. 

La Préfecture de Police portera son choix sur les ménages sans enfant. 

Comme il en avait été convenu précédemment, les autres Juifs seront provisoirement 
hébergés au Vélodrome d’Hiver que la Préfecture de Police demandera à la Préfecture de la 
Seine de réquisitionner. 

Le sous-directeur des Affaires sociales 
Inspecteur des Services sociaux du département 

de la Seine 
Garnier(40)" 
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Dannecker, de son côté, informe Eichmann des principaux résultats de cette conférence : la 
rafle aura lieu du 16 au 18 juillet et sera assurée par la Police française. Il signale qu’environ 
4.000 enfants juifs resteront sans parents à la suite de la rafle qui ne sauraient être placés avec 
des enfants non-juifs et que l’UGIF ne dispose que de 400 places; aussi suggère-t-il qu’ils 
soient déportés à partir du 10e convoi (41). Le même jour, la Préfecture de Police établit une 
surveillance discrète aux abords des gares visant à empêcher tout départ de porteurs d’étoile 
hors de la capitale. 

Le prestige d’Eichmann et le limogeage de Dannecker 

Le 14 juillet, Röthke annule le convoi de déportation prévu pour le 16 et partant de Drancy. 
La plupart des chargés des questions juives des Kommandos Sipo-SD de province ont annulé 
au fur à mesure les convois qu’avait programmés Dannecker, ce dernier n’en informant pas 
Eichmann. Le convoi prévu pour le 15 de Bordeaux venant d’être annulé, Röthke annonce 
donc à Eichmann que le nouveau programme de déportation ne commencera que le 17 avec 
un convoi partant de Pithiviers, ce qui provoque une violente réaction d’Eichmann qui lui 
téléphone immédiatement : "Le SS-Obersturmbannfüher [Eichmann] faisait remarquer qu’il 
s’agissait d’une question de prestige : des négociations très difficiles avaient été menées à 
bonne fin pour ces convois avec le ministère des Communications du Reich, et voilà que Paris 
supprimait un transport. (Man habe um die Züge mit dem Reichsverkerhsministerium längere 
Besprechungen führen müssen, die zum Erfolg gefährt hätten und nun liesse Paris einen Zug 
ausfallen) Jamais pareille chose ne lui était encore arrivée. L’affaire était très 
désagréable(blamabel). (42)" Lors de son procès, Eichmann rappelera cet épisode fâcheux : 
"Et voilà que nous annulions un de ces trois convois! Une telle chose ne pouvait qu’entraîner 
des lamentations terribles de la part du ministère des Transports parce que cela jetait la 
perturbation dans tous ses horaires. (43)" La remarque d’Eichman paraît valable pour 
l’ensemble de l’organisation des transports de déportation : l’exactitude est le souci constant 
des cheminots. 

Les 16-17 juillet, la Police parisienne rafle 12.884 Juifs (27.391 fichés par la Préfecture). 
Certains ont pu bénéficier de la complicité de voisins ou de quelques policiers. Le bruit ayant 
couru que ne seraient raflés que les hommes, ainsi qu’il en avait été lors des précedentes 
rafles, l’on compte 5.802 femmes, 4.051 enfants et 3.031 hommes. 

Le 17, Röthke signe le télégramme réglementaire, rédigé par Ahnert, un adjoint de 
Dannecker, annonçant le départ du convoi partant du camp de Pithiviers, conformément aux 
horaires, avec 809 Juifs et 119 Juives vers l’Est, qui avaient été raflés par les Kommandos 
Sipo-SD de Dijon et d’Orléans. Le même jour, le sort des enfants juifs est scellé lors d’une 
conférence réunissant notamment Darquier, Leguay, Röthke et Hagen. 

Le 18, Wolff, de la HVD, informe le IV-J qu’il ne dispose pour la formation des convois à 
venir que de voitures à voyageurs, les wagons à marchandises étant réservés à d’autres usages 
(44). Le 20, Röthke adresse un télex à Eichmann lui demandant d’insister auprès du RVM 
pour obtenir des wagons à marchandises pour les convois de déportation, ces wagons 
permettant une surveillance plus efficace avec une escorte moindre. Eichmann répond, le 23, 
qu’il n’y a pas de wagons disponibles et que les escortes prévues suffisent (45). À travers 
cette correspondance, est confirmée l’attitude de la RVM et de la Reichsbahn, considérant les 
convois de déportation comme une question secondaire. D’autre part, si l’on suit l’ensemble 
des témoignages, le seul convoi de déportation de Juifs constitué de voitures à voyageurs 
aurait été le premier, celui du 27 mars. Or, durant cette période, un convoi part dès le 19 de 
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Drancy pour Auschwitz, un autre le 20 d’Angers (le seul convoi parti de province du 
programme envisagé par Dannecker), un encore le 24 de Drancy; par conséquent, il semble 
que, si les autorités ferroviaires n’aient pas résolu le problème à partir de Berlin, il ait été 
résolu à partir du matériel roulant en France, suivant la directive donnée par Leibbrand. 

Entre le 19 et le 22 juillet, la Police parisienne transfert les familles juives raflées du Vel’ 
d’Hiv’ vers les camps du Loiret, où les parents seront séparés de leurs enfants et déportés; les 
enfants ensuite transférés à Drancy et déportés. 

Le lendemain du retour de sa mission en zone sud, le 20 juillet, Dannecker s’entretient par 
téléphone avec Eichmann et Novak sur les possibilités de convois de déportation futurs. 
Eichmann donne son autorisation à la déportation des enfants (Kindertransporte rollen 
können) vers le Gouvernement général. Novak lui assure pour fin août-début septembre le 
départ de six nouveaux convois dans cette direction qui pourront comporter des Juifs de toutes 
sortes, Juden aller Art, y compris des inaptes au travail ou des vieillards. Dannecker considère 
qu’il ne peut fournir que 10 nouveaux convois et attribue l’annulation du convoi de Bordeaux 
du 15 à Knochen qui s’est engagé vis à vis de Bousquet à ne déporter que les Juifs apatrides 
(46). La position de Dannecker s’est par ailleurs considérablement affaiblie au sein du Sipo-
SD de Paris. Knochen a pour objectif le maintien de l’ordre en France ce qui lui impose un 
certain équilibre politique pour obtenir les services de la Police française, dont il a besoin. Les 
projets inconsidérés de Dannecker ont mis en péril à plusieurs reprises cette politique, 
l’opinion, notamment les Églises, n’approuvant pas les rafles et les déportations. L’affaire de 
Bordeaux est peut-être la goutte qui fait déborder le vase; Knochen parvient à limoger 
Dannecker, envoyé d’abord à Dijon pour superviser les Kommandos de Feldgendarmerie 
réceptionnant les Juifs transférés de zone sud en zone nord, puis renvoyé à Berlin. Röthke le 
remplace à la tête de la section anti-juive du Sipo-SD de Paris. 

La reprise du programme de Dannecker par Röthke 

Le 27 juillet, Röthke rencontre Leguay pour faire le point sur l’ensemble des rafles tant celles 
des Juifs de zone occupée que celles de ceux de zone libre. Röthke insiste sur le fait que les 
trains sont déjà prévus et qu’il faut donc alimenter ces convois. Il indique notamment : "Le 
matériel roulant nécessaire aux transports de déportation du mois d’août est déjà à disposition, 
selon une information récente de la WVD Paris, et il sera probablement formé, comme 
auparavant (nach wie vor), avec des wagons à marchandises allemands (deutsche 
Güterwagen). […] Une modification du plan de transport minutieux convenu entre le RSHA 
et le RVM, ainsi que des horaires, n’est pas possible (47)." Röthke se prévaut ici de 
contraintes techniques ferroviaires pour imposer le programme de déportation. Une question 
se pose à propos des "wagons à marchandises allemands", deutschen Güterwagen : S’agit-il 
de matériel roulant de la Reichsbahn venant d’Allemagne, ou en circulation en France, de 
matériel français déjà prélevé ou à prélever pour la Reichsbahn? (Les prélèvements et les 
négociations sont alors en cours.) L’on ne peut que constater que Röthke, pas plus que 
Dannecker, n’est spécialiste des transports ferroviaires. Dans un courrier en date du 30 juillet, 
adressé au chef d’État-major du MBF, Röthke résume ce qu’il a écrit dans sa note : "Les Juifs 
de zone non occupée […] seront d’abord amenés à Drancy pour ensuite trouver place dans les 
programmes de transport d’août et septembre. Les convois partant de Drancy seront formés 
avec des wagons à marchandises allemands prévus pour août et septembre. (48)" 
Globalement, Röthke reprend le programme de Dannecker (sa partie provinciale étant réduite 
au seul convoi déjà parti d’Angers), avec 13 convois en août et 13 autres en septembre. Ce 
programme sera exécuté. 
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L’argument technique est alors redondant dans les négociations, ainsi qu’en témoigne 
l’élaboration des programmes de transports des Juifs de zone libre. De même, en vue d’une 
discussion avec Laval, Dannecker note, début août 1942, qu’un changement de programme de 
transports était impossible et qu’éventuellement, il était prêt à faire "arrêter tous les Juifs sans 
discrimination en zone occupée (49)".Cette mécanique des wagons et des horaires est aussi 
invoquée, dans un sens contraire, à propos d’un transfert plus important de Juifs internés en 
Haute-Garonne, le 30 juillet : "Il est impossible sans peine de modifier entièrement les 
dispositions arrêtées avec la SNCF et la Gendarmerie de comprendre tous ces individus dans 
le prochain convoi. (50)" 

Courant août, Röthke télégraphie à Eichmann pour connaître le programme de transports de 
déportation d’octobre (51). Le 28, à Berlin, Ahnert, membre du service des affaires juives de 
la Gestapo de Paris, représente Röthke à la réunion convoquée par Eichmann. Dans sa note 
préparatoire à la conférence et destinée à Ahnert, Röthke insiste pour connaître l’importance 
du programme de transports afin qu’il puisse demander à la Police française de l’alimenter. 
Estimant le nombre de Juifs en France occupée et libre à plus de 250.000, Röthke demande 
même que la cadence des transports soit portée à 20 trains par mois. Eichmann déclare que "la 
déportation des juifs apatrides de leurs territoires devait être menée à terme avant le 30 
septembre 1942. Les programmes de déportation devraient être intensifiés jusqu’à octobre car 
les transports ferroviaires feraient sans doute défaut du 1er novembre au 31 janvier. (52)" 
Ahnert obtient un train quotidien du 15 septembre au 31 octobre. 

Le 1er septembre, Röthke constate que les dernières rafles effectuées par la Police française 
sont trop faibles pour que soient accomplies les récentes prévisions établies à Berlin, à savoir 
la déportation de 50.000 Juifs supplémentaires. Le lendemain, aux demandes d’Oberg, Laval 
répond, après avoir évoqué les protestations du clergé catholique : "Il n’en va pas de la 
livraison des Juifs comme de la marchandise dans un prisunic, où l’on peut prendre autant de 
produits que l’on veut toujours au même prix." Le 3 septembre, Oberg rencontre Bousquet qui 
développe les mêmes arguments que Laval. La nécessité de remplir les wagons mis à 
disposition se retrouve dans deux notes récapitulatives rédigées par Ahnert, l’une, le 3, 
destinée à Oberg en vue de sa rencontre avec Laval, et la dernière, le 5, à destination de 
l’ambassade (53) : "La Reichbahn ne sera probablement pas en mesure de fournir le matériel 
de transport nécessaire pour les mois de novembre, décembre 1942 et janvier 1943. On 
tâchera d’intensifier le programme de transports à partir du 15 septembre 1942 pour refouler 
1.000 Juifs par jour." Le 8, Röthke rencontre Leguay qui lui fait part de ces mêmes obstacles 
pour remplir le nouveau programme. Röthke parvient à maintenir le programme des 13 trains 
de septembre. Il expose, le 12, dans une note à Knochen la situation : il ne peut réaliser le 
programme d’un train quotidien qu’avait suscité l’attitude coopérative du gouvernement 
français jusqu’en septembre; pour achever le programme initial des 13 trains de septembre, il 
propose la déportation des Juifs français internés à Drancy et dans le Loiret; quant aux 13 
autres trains d’octobre (qui ne seront pas exécutés), il suggère que soient internés 13.000 
autres Juifs. 

Le 16 septembre, Zeitschel, de l’ambassade, constate : "Il aurait été possible qu’un train 
quotidien soit mis à disposition pour octobre, soit 31 trains. Malheureusement, le SD Paris n’a 
pas pu profiter de cette facilité, parce que les mesures françaises prises en zone non occupée 
(en particulier du fait des lettres pastorales bien connues et des sermons prononcés en 
différentes chaires, ainsi que l’ingérence de la représentation américaine en France, et de la 
Radio de Londres) n’ont plus été exécutées que de façon lamentable, de sorte que le nombre 
de Juifs sur lequel on comptait initialement n’est pas disponible. Ceci est d’autant plus 
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regrettable que le RSHA a déjà fait connaître qu’aucun convoi ne pourra plus être mis en 
marche à partir du 15 novembre et ceci jusqu’au printemps." Knochen et Oberg saisissent 
l’occasion pour contrer Eichmann auprès de Himmler, en indiquant à ce dernier, le 25 
septembre, que les pressions pour obtenir la déportation des Juifs français mettaient en péril la 
situation politique notamment les positions de Laval et Pétain; cela enterre le programme des 
trains quotidiens d’octobre et même celui des 13 trains. 

Le 11 novembre, part le dernier convoi de déportation de l’année 1942. En novembre, quatre 
derniers convois ont été programmés par Röthke et Eichmann et exécutés. Plus de la moitié 
du total des Juifs déportés de France l’auront été durant la seule période allant du 27 mars au 
11 novembre 1942 : 42.000 sur 76.000. 

  

La continuation des déportations de Juifs 

Le processus de déportation des Juifs se poursuit suivant les procédures mises en place. 

La décision de procéder à un programme de déportations est prise entre Adolf Eichmann, au 
RSHA IV-B-4 de Berlin, et son correspondant parisien du Sipo-SD IVj, Heinz Röthke, qui a 
succédé à Dannecker. Le 19 décembre 1942, Eichmann demande à Röthke, sous couvert de 
son supérieur hiérarchique le Dr. Helmut Knochen, de "lui faire savoir immédiatement dans 
quelle mesure une reprise des transports de Juifs hors de France est possible dans les premiers 
mois de l’année (54)". Le 31 décembre, Röthke câble à Eichmann que les déportations 
pourront reprendre courant février 1943. Le 21 janvier, Röthke, en vue de préparer la reprise 
des transports vers l’Est, demande à Eichmann de prévoir rapidement un ou deux transports et 
de lui préciser s’il peut déporter certaines catégories de Juifs français. 

S’ouvre alors une deuxième phase du processus de déportation, celle-là portant sur les 
problèmes ferroviaires. Interviennent alors la direction des Chemins de fer 
(Eisenbahnabteilung) du Reichsverkerhsministerium, c’est-à-dire la Reichsbahn, et son 
échelon de Paris, la Hauptverkehrsdirektion-Paris. Les déportations des Juifs de l’Ouest sont 
suspendues durant la période d’hiver 1942-1943. Ganzenmüller, qui a accédé au poste de 
secrétaire d’État aux Communications du Reich à l’occasion de la crise ferroviaire de l’hiver 
précédent, veut ainsi s’assurer de tous les moyens afin de servir la logistique du front Est. 
Alors que la VIe Armée allemande est encerclée à Stalingrad, Himmler réclame à 
Ganzenmüler des convois, notamment pour la déportation : "Trotzdem mß ich an Sie die Bitte 
richten : Helfen Sie mir und verschaffen Sie mir mehr Züge. (55)" Le 25 janvier 1943, Rolf 
Günther, collaborateur d’Eichmann, répond au dernier télex de Röthke que le RVM est 
d’accord pour des transports de Juifs en wagons à marchandises de Drancy à Auschwitz (56). 
Il signale que le RVM a télégraphié à la HVD Paris pour que soient mis à la disposition de 
Röthke des convois de 1.500 à 2.000. (Cette augmentation sensible de la norme de capacité du 
convoi de déportation par le RVM est probablement motivée par la volonté d’économiser du 
matériel moteur. Toutefois, les convois de déportation suivants partant du Bourget-Drancy, et 
plus tard de Bobigny, demeureront au gabarit de 1.000; semble-t-il parce qu’un tel 
accroissement implique un convoi plus long, nécessitant donc des manœuvres de gare plus 
nombreuses et difficiles, ainsi qu’une escorte renforcée. Les échelons parisiens s’en tiennent à 
la routine.) Le lendemain, Eichmann répond positivement à Röthke à propos des catégories de 
Juifs français (à l’exclusion des conjoints d’aryen). Le jour même, Knochen télexe à tous les 
Kommandos Sipo-SD de procéder à des rafles de Juifs déportables. Röthke alors entre en 
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contact avec la WVD/HVD Paris pour fixer les dates et horaires des convois. Et, le 3 février, 
Röthke peut annoncer à Eichmann que deux trains de déportation partiront du Bourget les 9 et 
11, à 8 h 55 (57). Le 5, Röthke envisage un troisième convoi dans son télex convoquant les 
escortes de l’Ordnungspolizei. Le lendemain, il en avertit Berlin. 

Ainsi, le 9 février 1943, les déportations de Juifs reprennent avec un convoi partant du 
Bourget-Drancy. Röthke envoie l’habituel télex indiquant le départ à 11 h 09 du convoi. Le 
12, est envoyé le télex avisant du départ du convoi du 11 à 10 h 15; et, le 13, un troisième 
convoi part à 10 h 10. Ce dernier convoi est composé entièrement de Juifs français, ce que 
Röthke est parvenu à imposer aux autorités françaises. Les exigences croissantes en la matière 
de la section anti-juive du Sipo-SD, ainsi que l’évolution de la situation internationale, va 
amener la Police française à se montrer réticente. Faute de matériel roulant, est annulé un 
convoi prévu pour le 26 février, annonce la veille Röthke à Eichmann et Novak. Il leur fait 
part de trois prochains convois (le troisième étant censé remplacé celui du 26) pour les 2, 4 et 
6 mars, qui partent effectivement (58). Le 18 mars, Röthke annonce une autre série de 3 
convois (23, 25 et 27 mars), le troisième présenté comme probable ne partira pas. (59) 

Les déportations sont interrompues après le convoi du 25 mars. Le 29, dans une réponse à 
Eichmann, Knochen considére que "les mesures à l’encontre des Juifs de nationalité française 
ne peuvent être exécutées pour des motifs politiques, en raison de l’attitude du Maréchal." Il 
reste à tenter d’obtenir du gouvernement français une loi étendant les mesures de 
dénaturalisation, de manière à augmenter la ressource en déportables. En attendant, Knochen 
avertit Eichmann que "dans l’immédiat, des convois spéciaux pour le transport des Juifs ne 
seront pas nécessaires." Quelques jours plus tard, Himmler vient à Paris et semble avoir été 
convaincu par Oberg et Knochen que la priorité demeure le maintien de l’ordre, assuré avec 
les services de Bousquet. 

Début juin 1943, Eichmann envoie, à Paris, un expert en déportation, Alois Brunner, qui va 
faire faire redémarrer le flux vers Auschwitz. Il fait partie, comme Franz Novak, de ces jeunes 
Autrichiens qui ont commencé leur carrière de persécuteur de Juifs sous la direction d’Adolf 
Eichmann à Vienne en 1938. Après avoir participé à la déportation des Juifs d’Autriche et de 
Berlin, Brunner a dirigé celle des 43.000 Juifs de Salonique entre le 15 mars et 9 mai 1943. Il 
amène ainsi à Paris son équipe de Salonique. Il prend rapidement le contrôle de Drancy, dirige 
l’ensemble des opérations de déportation et supplante son supérieur hiérarchique, 
Röthke (60). Les déportations de Juifs reprennent avec le départ du Bourget-Drancy d’un 
convoi d’un millier de personnes, le 23 juin. 

Le 14 juillet, les forteresses volantes américaines bombardent la zone du Bourget. Aussi, le 
lendemain, est-il décidé de changer de gare d’embarquement (61). Et, le 18, un premier 
convoi de déportation part de la gare de Bobigny. C’est désormais la gare de départ du camp 
de Drancy vers Auschwitz. Le 26, Günther, du RSHA IV B 4, annonce à Brunner que la RVM 
met à sa disposition du matériel roulant pour le convoi du 31 juillet 1943 (62). Par la suite, la 
section antijuive du Sipo-SD de Paris réduit les errements en matière de demande de matériel 
roulant en avisant directement la HVD tout en en informant le RSHA. 

Du 27 mars 1942 au 17 août 1944, 76.000 Juifs ont été déportés de France, tous le furent 
suivant la voie ferrée. La plupart, environ 70.000, furent envoyés à Auschwitz. À la libération 
des camps, au printemps 1945, 2.500 d’entre eux avaient survécu. 
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4-3-6 Transfert des familles juives du Vél’ d’Hiv’ dans les camps du Loiret 

Programmés à la suite de la seconde réunion de la commission préparatoire à la grande rafle 
du Vél’ d’Hiv, à laquelle la SNCF était représentée, les transferts des familles juives vers les 
camps du Loiret entrent dans le cadre de la livraison de celles-ci par le gouverement français. 
Il permet ainsi de régler, entre l’Intérieur et le Sipo-SD, le problème de la livraison des 
enfants. (1) 

Le 19 juillet 1942, après avoir été entassées au Vél d’Hiv, les familles avec enfants sont 
dirigées sur les camps du Loiret. La Police parisienne transfère ces familles à la gare 
d’Austerlitz d’où deux convois de 1.073 et 1.111 Juifs quittent Paris sous forte escorte; le 
lendemain, ils seront suivis de deux autres convois de 1.151 et 1.114; le 21, de convois de 
1.143 et 1.149; et, le 22, d’un dernier de 877. Au total, 7 convois constitués d’un système de 
deux navettes reliant quotidiennement Paris-Austerlitz à Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Une 
note de la Préfecture de Police présente les conditions d’organisation de ces transferts : 

"Préfecture de police 
Direction de la Police municipale 
État-major 
1er Bureau (B) 
référence : 19-42 

Paris, le 18 juillet 1942 

confidentiel 

note de service 
à MM. les commissaires divisionnaires des 5e et 6e divisions, 

les commissaires de voie publique des 13e et 15e arrondissements 
et École pratique, compagnies de circulation, 

direction des services techniques et Gendarmerie. 

Les 19, 20, 21 et 22 juillet 1942, 2.000 israélites (hommes, femmes et enfants) seront 
transférés du Vélodrome d’Hiver dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Il ne 
sera pas établi de liste. 

L’embarquement aura lieu à la gare d’Austerlitz (75, rue Sauvage). Un premier train 
de 1.000 quittera Paris, à 8 h 45 à destination de Beaune-la-Rolande. Le deuxième train de 
1.000 quittera Paris à 11 h 05 à destination de Pithiviers. 

Chaque train sera escorté par un officier ou gradé et 24 gendarmes. L’escorte 
reviendra le jour même […]. 

Chaque train sera composé de wagons couverts et de 3 wagons voyageurs de 3e classe 
dans lesquels prendra place l’escorte qui sera ainsi fractionnée en trois tronçons. 

Aux gares d’arrivée, l’escorte n’aura pas à assurer le débarquement; les autorités du 
département se chargeront de cette opération et du transfèrement des gares dans les camps par 
des forces locales de Gendarmerie ou de Police. […] 
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1° au Vélodrome d’Hiver - angle Nélaton-Nocard […] 

La surveillance aux abords immédiats sera assurée par la Gendarmerie. Le 15e 
arrondissement assurera néanmoins un service d’observation au métro La Motte-Picquet-
Grenelle et boulevard Grenelle et ne tolèrera aucun rassemblement de curieux ou de familles. 

2° à la gare d’Austerlitz - rue Sauvage […] 

Le 13e arrondissement assurera la neutralisation des quais d’embarquement et la garde 
à contre-voie de trains jusqu’à leur départ, ainsi que l’embarquement des internés. 

Il devra vérifier que les wagons couverts seront fermés et plombés. […] 

Ce dispositif s’appliquera les 20, 21 et 22 juillet. 

le directeur de la Police municipale 
Hennequin (2)" 

Le 31 juillet, part un premier convoi de Pithiviers, emmenant les parents et 131 adolescents. 
Les enfants plus jeunes sont séparés de leurs parents. Le 3 août 1942, un télégramme de 
Leguay précise au préfet régional d’Orléans, à propos des familles juives internées dans les 
camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, que "les enfants ne doivent pas partir dans les 
mêmes convois que les parents (3)" et que "les trains d’enfants seront mis en route dans la 
deuxième quinzaine d’août". Les parents partent directement de Pithiviers et de Beaune-la-
Rolande vers Auschwitz dans les convois du 31 juillet, 3, 5 et 7 août 1942, tandis que les 
enfants transiteront plus tard par Drancy avant d’être envoyés à Auschwitz. Quelques adultes 
les accompagneront dans ces trajets, notamment parce que le RSHA veut éviter que des 
convois de déportation ne soient composés que d’enfants, sans doute pour des raisons 
d’opinion publique, française et allemande. (4) 

Après le transfert des enfants en août, demeurent encore dans les camps du Loiret des Juifs, 
certains internés entre temps. Un part d’entre eux sont français. Et, le 19 septembre 1942, au 
lendemain d’un convoi parti de Drancy et comprenant des Juifs français, ceci en dépit des 
accords Bousquet-Oberg de juillet 1942, Bousquet donne pour directive au préfet régional : 
"En ce qui vous concerne, vous voudrez bien ne pas vous opposer au départ des Juifs internés 
au camp de Pithiviers et prendre toutes dispositions utiles pour que ces opérations exigées par 
les autorités allemandes se déroulent dans l’ordre. (5)" En effet, le 21, c’est le tour d’un 
convoi partant de Pithiviers. 

Aucun élément concernant les transfert de camps du Loiret vers Drancy ou les déportations de 
Juifs, étrangers ou français, effectuées directement de Pithiviers ou de Beaune-la-Rolande ne 
se trouve dans le mémoire remis après guerre au comité d’épuration de l’Intérieur par le préfet 
d’Orléans, consacrant de longs développements aux mesures prises pour les camps du Loiret, 
ceux des prisonniers de guerre français de 1940. Seule allusion aux camps d’internement : 

"Mon souci constant fut, par les moyens les plus divers, de tâcher de soustraire le plus 
de personnes possible aux prisons et aux camps d’internement des Allemands. Il va de soi 
qu’en aucun cas je n’acceptai de remettre aux Allemands un Français détenu par 
l’Administration française : ceux qui y ont été pris le furent de force et en dépit de mes 
protestations. (6)" 
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1- Voir Eric Conan, Sans oublier les enfants, les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, 16 juillet-16 
septembre 1942, Paris, Grasset, 1991. 
2- Cité dans S. Klarsfeld, Le calendrier de la persécution des Juifs en France 1940-1944, Paris, Les Fils et Filles 
des Déportés juifs de France-The Beate Klarsfeld Foundation, 1993, p. 329-330.  
3- Cité dans S. Klarsfeld, Le calendrier, p. 384-385.  
4- Voir Ian Kershaw, L’opinion publique allemande sous le nazisme, Bavière 1933-1945, trad. fr., Paris, CNRS 
Editions, 1995.  
5- Cité dans Serge Klarsfeld, Le calendrier, p. 648.  
6- AN, 72AJ 420, Exposé de mon activité depuis le 16 juin 1940, remis le 14 décembre 1945 au Comité restreint 
d’épuration du ministère des Travaux publics. 
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4-3-7 Les transferts des Juifs internés de zone libre vers Drancy, été 1942 

La procédure employée avec le transfert en Afrique du Nord des internés jugés dangereux ou 
indésirables, dont les convois se sont échelonnés entre le 1er mars 1941 et le 26 août 1942, 
doit être rappelée ici, car donnant le modèle de la procédure suivie pour les transferts des Juifs 
de zone sud vers Drancy. 

Pour un premier examen des problèmes que posent les transferts d’internés vers l’Afrique du 
Nord, une réunion interministérielle tenue le 29 janvier 1941 à Vichy dans le cabinet du 
directeur de la Police du Territoire et des Étrangers, rassemble des représentants du ministère 
de l’Intérieur - le directeur de l’Administration de la Police et des Affaires générales et son 
chef du 2e Bureau, le directeur de la Police du Territoire et des Étrangers, son chef du 5e 
Bureau, le sous-chef du 7e Bureau et un commissaire divisionnaire -, du ministère de la 
Guerre (ÉMA 1er Bureau et Direction des Services de l’Armistice), de la SNCF - M. Jussau, 
chef de section des communications au Secrétariat d’État, et M. Schutz, de la Délégation 
technique SNCF à Vichy -, du ministère de la Production industrielle et du Travail (Section 
Travail Étrangers) et de la Direction des Affaires algériennes. "Le gouvernement a décidé de 
transférer, par mesure de sécurité, sur les territoires de l’Afrique du Nord, 5.000 individus, 
3.000 français, 2.000 étrangers, internés ou incorporés dans des formations de travailleurs de 
la Métropole et considérés comme particulièrement dangereux pour l’ordre public", expose le 
directeur de la Police du Territoire. Pour les chemins de fer : "M. Jussau a pris l’accord de M. 
Berthelot. Puisqu’il s’agit d’une décision gouvernementale toute satisfaction sera donnée. 
Toutefois, dans les circonstances présentes, le problème soulève de nombreuses difficultés, il 
faut, en effet, réunir le matériel ferroviaire nécessaire sans gêner le ravitaillement ou nuire aux 
transports normaux. L’opération doit être menée avec précaution pour éviter des indiscrétions. 
M. Jussau demande, en conséquence, à être prévenu dès que possible, quand la date de départ 
nous sera connue. Il conviendrait aussi de déterminer un point de rassemblement des éléments 
isolés qui seraient dirigés ensuite, en groupe, sur le port d’embarquement (Argelès ou 
Barcarès). (1)" 

Le 20 février, se tient une nouvelle réunion interministérielle, à l’Hôtel Thermal, de Vichy. Le 
nombre des transférés est ramené à 1.200 à Djelfa, en raison des capacités des camps 
algériens, avec extension de 1.000 supplémentaires, dans le Sud-Constantinois. Les deux 
premiers convois seront composés de Français "pour éviter toutes difficultés et faciliter ainsi 
le départ des convois suivants composés d’étrangers". En ce qui concerne les transports par 
fer, "M. Jussau n’envisage pas de difficultés particulières au point de vue transfert; il fournira 
en temps opportun, le matériel nécessaire, mais il demande à être prévenu cinq jours au moins 
avant chaque départ. (2)" 

Pour le premier convoi, la délégation technique SNCF à Vichy transmet le 25 février l’horaire 
du train spécial qui comportera au moins 400 places, avec départ Limoges 8 h 49 le 1er mars 
et arrivée Port-Vendres-Maritimes 9 h 25 le 2, avec un arrêt Rivesaltes-Camp Joffre (arrivée 
18 h 36 le 1er et départ 8 h 20 le 2) au directeur général des Transports qui le transmet au 2e 
Bureau de la Direction générale de la Sûreté nationale et précisant "le train sera composé d’au 
moins 5 voitures de 3e classe à voyageurs. Ces voitures seront à couloirs; elles n’auront, dans 
la mesure du possible, de portes d’accès qu’aux extrémités." La procédure se répète ainsi pour 
chacun des convois, avec toutefois des consultations entre la direction générale des Transports 
et la Sûreté générale. Le deuxième convoi, du 6 mars, formé de deux groupes l’un venant de 
St-Sulpice, l’autre de Pontcharra et fusionnant à Narbonne pour Port-Vendres-Maritimes 
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appelle la précision suivante du chef de la délégation technique : "Il sera indispensable qu’une 
garde soit assurée durant l’arrêt dans les gares et en particulier à Pontcharra durant l’attente de 
4 heures avant le départ. (3)" Par la suite la Délégation technique adresse directement les 
horaires à la Sûreté nationale à Vichy, et ceci jusqu’au 10e et dernier convoi circulant le 26 
août 1942 (l’unique arrivant à Marseille-Saint-Charles). 

Au départ de cette procédure, il y a une décision gouvernementale. Celle-ci motive la 
convocation des administrations intéressées. Parmi ceux-ci, il se trouve un commanditaire, en 
l’occurrence l’Intérieur, et des exécutants. Dans l’exécution, s’établit une chaîne reliant la 
Délégation technique SNCF de Vichy au ministère de l’Intérieur via la direction générale des 
Transports du secrétariat d’État aux Communications. Cet intermédiaire disparaît par la suite. 
Deux hypothèses peuvent être avancées à ce raccourcissement de la chaîne : d’abord, un 
ensemble de raisons fonctionnelles, telles l’efficacité, la rapidité ou l’instauration d’une 
routine plus courte après une période de rodage administratif; ensuite, le fait que, d’une part, 
Paul Jusseau, inspecteur principal des Transports qui assurait la liaison entre la délégation 
technique SNCF et le cabinet de Berthelot ait été nommé au départ de ce dernier en avril 1942 
sous-directeur des Chemins de fer algériens et que, d’autre part, le ministre Berthelot, isolé en 
zone sud par les autorités allemandes à la suite du putsch du 13 décembre 1940, ait assuré un 
contrôle direct sur la délégation technique SNCF de Vichy. 

  

Élaboration des programmes de transport 

Le 15 juillet 1942, le jour où Bousquet donne le feu vert au préfet de Police de Paris pour 
lancer les rafles des 16 et 17, l’Intérieur convoque à Vichy une conférence, à laquelle assiste 
un représentant de la SNCF, au sujet du "rapatriement en Allemagne, de certaines catégories 
d’Israélites allemands, polonais, tchécoslovaques et luxembourgeois, se trouvant en zone 
libre". D’emblée, "pour des raisons de discrétion", le chef de la délégation technique SNCF 
propose de dénommer ces transports "transports IAPT" (Israélites allemands, polonais, 
tchécoslovaques). Le rédacteur de "l’historique de la délégation technique (4)" évoque que les 
principales difficultés à l’établissement de ces transports est dû notamment au fait que "les 
autorités allemandes ont à plusieurs reprises modifié les principes, qu’ensuite elles ont exigé 
une exécution très rapide". Selon la description donnée ici l’on peut reconnaître les 
préoccupations de Dannecker et leur évolution. Dannecker séjournant en zone sud, du 11 au 
19, pour la préparation du transfert des Juifs vers Drancy (5), il est probable qu’il soit 
intervenu directement ou indirectement dans ces discussions (6). De la conférence du 15, sort 
un premier programme de transports : 3 trains au départ des camps; des transports d’isolés à 
regrouper à Lyon et Limoges; l’acheminement est l’Allemagne via Chalon-sur-Saône et 
Belfort. Il est alors question de voitures de 3e classe. Le lendemain, le service central du 
Mouvement de la SNCF est avisé. Le 17, par l’intermédiaire des services de la Police, les 
autorités allemandes demandent à ce que la destination des transports d’isolés soit d’abord 
"un centre se trouvant en zone occupée". La délégation technique informe immédiatement le 
service central du Mouvement. Le 24, les horaires sont soumis à l’Intérieur. 

Durant l’absence de Dannecker, Röthke a été contraint d’annoncer, le 14 juillet, l’annulation 
du convoi du 16 vers Auschwitz, Eichmann alors éclate de colère, et menace de "purement et 
simplement rayer la France de la liste des pays d’où l’on pouvait évacuer les Juifs" (en termes 
triviaux, de muter Röthke et Dannecker vers d’autres résidences moins clémentes que Paris). 
Le 20, Dannecker revient de sa tournée en zone sud (Fort-Barraux, Les Milles, Rivesaltes, 
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Gurs), avec le constat que ses premières estimations et engagements vis à vis d’Eichmann ne 
pourront être remplis. Aussi, le 21, informe-t-il Eichmann qu’il ne peut fournir de Juifs que 
pour 10 convois. Dannecker cherche aors à presser les opérations et à élargir le champ des 
rafles à d’autres catégories de Juifs et, de zone libre, il attend la livraison de 10.000 Juifs 
avant le 1er août. Le 21, un adjoint du directeur de la Police nationale entame une nouvelle 
tournée dans les camps de zone sud en vue de déterminer le nombre de Juifs déportables. Le 
27, Röthke reprend les fonctions de Dannecker, limogé et envoyé à Dijon pour réceptionner, 
avec des escortes de Feldgendarmerie, les convois venant de zone sud. Röthke demande à 
Leguay que 3 à 4.000 Juifs soient transférés en zone occupée avant le 2 août. 

Une deuxième conférence est convoquée le 27. De nouveaux principes sont posés pour le 
transfert en zone sud : Drancy comme destination; le passage de la ligne à Chalon; des 
convois de voitures de 3e classe à intercirculation sans portières latérales; évitement de 
Marseille, la soudure des convois à Toulouse et à Avignon en dehors des gares. Le lendemain, 
le service central du Mouvement est informé des nouvelles dispositions. Au même moment, 
Röthke et Leguay se concertent sur le programme des déportations vers Auschwitz. Le 29, 
interviennent de nouvelles modifications, notamment que les trains soient composés de 
wagons couverts. Le même jour, à Paris, Oberg, Knochen et Hagen rencontrent Bousquet et 
lui demandent de nouvelles rafles en zone sud. Le 1er août, la délégation SNCF de Vichy 
informe le service central du Mouvement et ses délégations de Lyon et Limoges. Le même 
jour, Henry Cado, directeur de la Police nationale, adresse une série de télégrammes aux 
préfets et intendants de Police de zone sud précisant la préparation des transferts. Le 3, 
Knochen et Hagen rencontrent Laval et Bousquet, ces deux derniers confirment la livraison 
entre le 8 et le 15 des Juifs apatrides internés en zone libre ainsi que la rafle et le transfert de 
ceux encore en liberté après le 20. Le 5, Cado adresse ses instructions aux préfets régionaux 
en vue de la grande rafle de zone sud. Le 7, le premier convoi de Juifs en provenance de zone 
libre arrive au camp de Drancy d’où il repart dès le 10 pour Auschwitz. Le 15 août, l’Intérieur 
commande un convoi supplémentaire - dont la mise en route est prévue pour le 23 -, 
certainement après que le IV-B-4 ait redemandé encore des Juifs et que l’administration 
française ait complété ses données. Ainsi, le chef de camp de Noé a établi, le 1er août, une 
première estimation du nombre de déportables, rapporte l’historien Éric Malo décrivant les 
errements de l’Intérieur : "Aussitôt René Bousquet utilisa ce chiffre qu’il croyait définitif pour 
organiser avec la SNCF et la Gendarmerie leur transfert en zone occupée par un seul convoi 
prévu le 8 août. Mais le directeur de Noé lui fit parvenir quelques jours plus tard une seconde 
liste comprenant 502 "partants sûrs". René Bousquet se retrouva donc avec cinq fois plus de 
déportables que prévu, en raison du zèle du directeur de Noé qui révisa en hausse ses premiers 
chiffres et qui posa au SGPN des problèmes d’ordre technique vite résolus : "Il m’est 
actuellement impossible, sous peine de modifier entièrement les dispositions arrêtées avec la 
SNCF et la Gendarmerie de comprendre tous ces individus dans le prochain convoi (7)"." 
Après de nouvelles modifications et concertation avec le service central du Mouvement, la 
délégation technique de Vichy communique, le 18, l’horaire à l’Intérieur ainsi qu’à Lyon et 
Limoges les instructions utiles à l’établissement des marches d’afflux. (8) 

Le 4 août, une conférence porte sur la deuxième phase des transports, consistant dans le 
regroupement des Juifs sur Gurs et delà sur Drancy. La délégation SNCF de Vichy se charge 
des transports de regroupement sur Gurs, et le service central du Mouvement des instructions 
concernant le trajet Gurs-Drancy. Le 12, une nouvelle conférence précise que les transports 
commenceront à partir du 29 ou 30; que certains convois seront dirigés directement sur le 
zone occupée sans passer par Gurs; qu’un deuxième point de franchissement de la ligne sera 
demandé pour Vierzon; que les trains seront composés de "wagons couverts pour les hommes, 
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voitures de 3e classe à couloir sans portières latérales pour les femmes, enfants de moins de 
15 ans, vieillards, malades et infirmes". Le 14, est parti du Bourget-Drancy le premier convoi 
vers Auschwitz comprenant des enfants. Une troisième conférence à Vichy, le 19, confirme et 
précise les données précédentes. Le 24, la quatrième conférence définit notamment la 
composition des convois à destination du Bourget-Drancy, "3 voitures à intercirculation et 
sans portières latérales pour environ 200 personnes, 27 wagons couverts pour environ 800 
personnes, 4 wagons couverts pour bagages et une voiture pour environ 72 gardes"; et précise 
que "le retour de escortes peut être prévu de manière qu’elles ne quittent les gares de 
franchissement de la ligne, qu’après le départ des trains spéciaux". Le 26, le service central du 
Mouvement communiquait les horaires des trains de ce nouveau progamme. 

L’élaboration des programmes de transport de Juifs de zone libre vers la zone occupée suit les 
pratiques administratives habituelles. La décision gouvernementale motive la convocation de 
la conférence. L’Intérieur est ici aussi le commanditaire de l’opération, mais de surcroît 
transmet les demandes allemandes, la SNCF remplit un rôle d’exécution. Les principales 
exigences allemandes tendent à élargir le nombre des victimes des rafles et à accélérer les 
transferts, provoquant ainsi des modifications nombreuses et successives dont se plaint la 
délégation technique de Vichy. La SNCF a en effet besoin de délais plus importants qu’en 
temps normal de manière à résoudre le problème de la rareté du matériel roulant. Le détail des 
transferts est réglé entre Pierre Couty, du 2e Bureau de la Direction générale de la Police 
nationale au secrétariat d’État à l’Intérieur (Hôtel Balmoral), et Schultz, chef de la délégation 
technique SNCF de Vichy. Plus tard, le transport d’internés - ou de détenus - est organisé par 
les préfectures régionales elles-mêmes (9). Ainsi au fur et à mesure, de la mise en œuvre des 
transports, les procédures se raccourcissent et se rapprochent des niveaux d’exécution : "Suite 
télégramme n°13.224/13.226 du 30 août. Vous informe service central SNCF a donné accord 
pour que demandes wagons nécessaires à transport Israélites sur Rivesaltes soient satisfaites 
par services locaux. Cependant vous prie me rendre compte télégraphiquement sous timbre 2e 
Bureau transports ainsi organisés. Effectifs escorte nécessaires seront fixés par vous et 
prélevés sur GMR votre Région. Prendre vous-mêmes toutes mesures utiles pour 
ravitaillement partants et aménagements wagons. (10)"  

Sur le plan ferroviaire, les horaires sont établis en concertation entre le service central du 
Mouvement et l’échelon de Vichy. La délégation technique SNCF à Vichy communique à 
l’Intérieur les horaires établis par le service central du Mouvement, par exemple : 

"J’ai l’honneur de vous indiquer ci-après, l’horaire prévu pour le transport d’un groupe 
d’IAPT composé de 70 voyageurs et 15 gardes de Rivesaltes au Bourget-Drancy : 

Rivesaltes   dép 17.00  le 28/ 9 
Narbonne   arr 18.18  

dép 20.35 
Toulouse   arr 0.21  le 29/ 9   

dép 2.10 
Montauban   arr 2.56  

dép 2.10 
Vierzon   arr 22.41 passage de la ligne de démarcation le 30/ 9  

dép 23.24  
Juvisy    arr 2.25  

dép 3.10 
Le Bourget Drancy  arr 4.49" (11) 
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La composition des trains avec des wagons de marchandises est peut-être due à Dannecker 
qui s’était plaint de l’utilisation de voitures à voyageurs lors du premier convoi de déportation 
de Juifs de France, le 27 mars 1942. Les convois sont composés de voitures de voyageurs 3e 
classe pour l’escorte, de wagons à marchandises (dits "wagons à bestiaux" dans la 
correspondance de l’Intérieur) pour les internés, et de fourgons à bagages. 

L’aménagement des wagons ne relève pas du transporteur, la SNCF, mais est à la charge du 
commanditaire, en l’occurrence l’Intérieur : "Aménager wagons à bestiaux avec paille 
couchage à prélever sur quantité débloquée pour votre Région [par le service régional du 
Ravitaillement]. Assurer installation chaque wagon voyageurs et bestiaux récipient eau 
potable et chaque wagon à bestiaux seau hygiénique ou récipient tenant lieu. Ce matériel est à 
prélever sur matériel existant dans camps ou à acheter ou à réquisitionner sur place. Assurer 
également installation lanterne dans chaque wagon à bestiaux à prélever sur 100 lanternes 
fournies par Subsistances militaires. (12)" C’est ainsi que la Police écrit au Ravitaillement : 
"Les trains devant être composés de wagons à bestiaux, il est nécessaire de prévoir 
l’attribution de certaines quantités de paille de couchage pour leur aménagement. (13)" C’est 
le cas de la paille de couchage, ainsi que des brocs et seaux hygiéniques qui font l’objet de 
correspondances de l’administration soucieuse que ses matériels soit "descendus du train et 
entreposés en gare à dernière station avant ligne de démarcation (14)". Le Ravitaillement se 
charge aussi des vivres de voyage : "La première partie du voyage devant durer de 24 à 36 
heures et ne pouvant pour des motifs d’ordre public être interrompue pour la distribution de 
repas chauds, il est indispensable que chaque intéressé soit muni avant son départ de vivres de 
réserve pour la durée du parcours jusqu’à destination. (15)" 

La consigne de discrétion sur ces "transports IAPT" est transmise à l’ensemble de la machine 
ferroviaire : "SNCF prend dispositions pour que regroupement ait lieu hors de gare", est-il 
télégraphié par le directeur de la Police nationale aux préfets dont dépendent les camps 
d’internement de départ (16). À cette fin, il est ordonné que "chef escorte prendra contact 
veille au soir avec chef de gare afin connaître quai d’embarquement et prendre dispositions en 
conséquence. Vous informe que, wagons devant être stationnés plusieurs heures avant de 
partir, il conviendra procéder opération embarquement [plus d’une heure avant départ]. (17)" 

À la suite de l’embarquement, le préfet avise ses supérieurs de l’exécution, celui de Toulouse 
signale ainsi : "Le troisième convoi d’hébergés israélites […] est bien parti sans incidents le 
24 août courant à 5 h 30 de la gare de Portet. Il comprenait 300 Israélites provenant des camps 
d’hébergement de Noé et Récébédou, se décomposant ainsi 135 pour le premier camp, 165 
pour le second. (18)" 

Les convois sont pris en charge à Chalon-sur-Saône par les autorités allemandes, prévenues 
par le délégué du secrétaire général à la Police dans les territoires occupés (Leguay), et les 
escortes de GMR de zone sud relevées par leurs collègues gendarmes de zone nord ainsi que 
par des Feldgendarmes sous commandement de Dannecker. La SNCF assure le retour des 
escortes de zone sud, mettant au besoin à leur disposition des voitures de 3e classe (19). 

L’exécution des programmes de transport 

Les défauts d’exécution de ces opérations provoquent de la part des préfets des réclamations 
contre la SNCF. À propos du convoi provenant du camp de Gurs le 6 août au départ gare 
d’Oloron à 8 h 55 : "L’organisation du premier convoi a été relativement aisée. Les 
dispositions prises pour l’établissement des listes, pour le rassemblement et pour l’appel des 
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hébergés, ont facilité l’embarquement. Je dois seulement noter la nécessité dans laquelle le 
chef de convoi s’est trouvé de placer une grande partie des bagages dans les wagons 
transportant les hébergés. En effet, la SNCF n’avait mis à ma disposition que deux fourgons, 
au lieu des trois qui avaient été annoncés. (20)" En ce qui concerne le convoi de Rivesaltes 
parti le 11 août, le préfet des Pyrénées-Orientales signale : "J’ai constaté que les wagons 
employés étaient non seulement en très mauvais état, mais sont arrivés sur le quai 
d’embarquement très sales. J’ai pris toutes dispositions pour que les prochains soient plus 
propres. (21)" (Il en est de même en zone nord, par exemple à Bordeaux où le secrétaire 
général de la préfecture note : "La SNCF a livré des wagons en mauvais état, avec des glaces 
cassées, pas de chauffage ni de lumière, pas d’eau, rendant ces voitures inhabitables pour 
l’escorte et la surveillance impossible faute de lumière" (22).) Le préfet de Saône-et-Loire 
remarque : "Le quatrième convoi d’Israélites à destination de la zone occupée a traversé hier 
mon département en retard de deux heures environ sur l’horaire. […] Aucun incident ne s’est 
produit dans la traversée du département si ce n’est que le train a brûlé la gare de Tournus par 
suite d’une mauvaise interprétation de la feuille de route par le mécanicien. (23)" De toutes 
ces critques, ce sont celles portant sur la ponctualité qui semblent le plus toucher les 
cheminots de la délégation technique de Vichy. Peut-être pour retourner ces récriminations à 
leurs auteurs, le chef de la délégation relève les insuffisances des services locaux de 
l’Intérieur : 

"J’ai l’honneur d’appeler votre attention sur les conditions déplorables dans lesquelles 
a circulé le train spécial IAPT du 24 août, à la suite de fautes ou négligences de la part des 
services locaux chargés de l’organisation et de l’accompagnement de ce train. 

Caussade. Le départ du convoi qui était prévu pour 2 h 10 n’a pu avoir lieu que vers 4 
h 25, les voyageurs n’étant arrivés en gare qu’à 3 h après l’heure obligatoire du train 
commercial qui devait les mener. Ce train a dû être retenu en gare pour attendre l’arrivée du 
convoi. Ce convoi a ensuite mis 1 h 25 pour s’embarquer malgré le petit nombre de 
personnes (84). 

Agde. Bien que le programme n’ait prévu aucun embarquement à cette gare, au dernier 
moment et sans que nous ayons été avisés on a amené des voyageurs ce qui a nécessité 
l’adjonction d’une rame de wagons et a entraîné une nouvelle perte de temps. 

Lyon. À cette gare, une autre perte de temps de 1 h 30 a été occasionnée par le 
ravitaillement non prévu des voyageurs. En définitive, c’est une perte de temps totale de plus 
de 4 h 30 imputable aux services organisateurs, qui a été constatée au départ de Lyon. 

Je ne saurais trop insister sur les inconvénients très sérieux que présentent pour la 
circulation de tels retards, non seulement pour le train lui-même qui est ainsi complètement 
désheuré, mais aussi pour tous les autres trains commerciaux dont la marche se trouve 
également affectée. Il en résulte une gêne et des sujétions fâcheuses pour notre service. 

Par ailleurs, le train considéré dont le nombre de wagons prévus était de 55 environ, 
comportait en réalité 71 véhicules du fait du dépassement des prévisions établies, et a circulé 
finalement avec un nombre de wagons supérieur à celui admis pour cette catégorie. Comme je 
vous le disais à la Conférence nous pouvons admettre que les services locaux changent 
légèrement le nombre de wagons à prévoir dans certaines gares d’embarquement pour adapter 
la fourniture des wagons au nombre réel de personnes et aux quantités de bagages à 
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transporter. Mais il est inadmissible que le chiffre soit dépassé dans une telle proportion 
(environ 30%). 

Je vous prierais donc instamment de prendre toutes mesures utiles pour qu’à l’avenir 
les services chargés de l’organisation des convois fassent toute diligence pour respecter des 
dispositions prévues au programme et que les changements se fassent à temps afin d’éviter 
que ces faits regrettables se renouvellent. (24)" 

Cette missive connaît un écho dans les instructions de la direction de la Police adressées aux 
préfets régionaux et aux intendants de Police à propos des convois des 1er, 2 et 3 septembre 
1942 : "Ai été avisé que certains convois antérieurs ont subi d’importants retards du fait 
mauvaises organisations opérations préparatoires au départ. Vous invite à prendre toutes 
dispositions pour qu’à l’avenir heures départ convois soient strictement respectées. Attire 
votre attention sur conséquences graves que retards peuvent entraîner en particulier 
refoulement possible du convoi à la ligne de démarcation. Vous informe votre responsabilité 
personnelle sera engagée si horaire convoi non respecté du fait mauvaise organisation 
opérations embarquement. (25)" Échos portant aussi bien sur le respect des horaires que sur la 
composition des convois : "Attire votre attention sur nécessité absolue qu’embarquement 
partants et bagages soit terminé avant heure fixée pour départ train et que dispositions 
concernant nombre wagons ne soient pas modifiées sans mon accord. (26)" Il faut remarquer 
que l’engagement de la responsabilité personnelle du préfet est inhabituelle dans les relations 
administratives. Cette formule exorbitante résulte sans doute des réclamations de la délégation 
technique de la SNCF auprès de l’Intérieur. 

Par ailleurs, SNCF et Intérieur s’accordent pour critiquer l’action des œuvres : 

"Dans le compte rendu dressé par lui du transfert d’Israélites qui s’est déroulé au 
départ de Nice le 31 août dernier, M. le commandant du Groupe mobile de Réserve "Amiral 
de Grasse", chef de l’escorte, fait observer que sa tâche a été rendue beaucoup plus difficile 
par le grand nombre des personnes ayant accès sur le quai d’embarquement et se croyant 
autorisés à donner des ordres souvent contradictoires. […] Le même compte rendu signale 
d’autre part que les représentants des œuvres charitables ou confessionnelles étaient trop 
nombreux soit au départ, soit pendant les différents arrêts; au cours des opérations 
d’embarquement, ils ont fait exécuter des ordres contraires aux prescriptions du chef de 
l’escorte. Outre les inconvénients déjà indiqués, cet état de choses a occasionné un retard qui 
n’a fait que s’accroître et une perturbation générale du trafic qui a motivé des observations 
sévères de la SNCF. Il semble à cet égard qu’il conviendrait de déterminer les villes où sera 
admise l’intervention des œuvres privées et d’en prévenir la SNCF suffisamment à l’avance 
pour que puissent être prévus des arrêts plus longs dans les gares intéressées. (27)" 

Le pasteur Boegner mentionne ainsi dans ses Carnets à propos d’un convoi de déportés vers la 
zone nord passant à Lyon que quelques jours avant le 18 août : "Le grand rabbin Kaplan n’a 
pu ni leur adresser quelques paroles de réconfort ni leur adresser des vivres." Et dans sa lettre 
du 20 à Pétain le pasteur Boegner écrit que "les quakers, qui font tant pour ceux qui souffrent 
sur notre sol, se sont vu refuser de les ravitailler à Lyon" : "Parqués dans des wagons de 
marchandises sans aucun souci d’hygiène, les étrangers désignés pour partir ont été traités 
comme du bétail. (28)" La distribution de vivres est pourtant prévu, semble-t-il selon des 
instructions d’un organisme officiel, le Service social des Étrangers : "Il a été prévu qu’au 
passage des trains, des soupes chaudes et des vivres pourraient être distribuées. Les délégués 
régionaux du SSE à Lyon et Limoges devront donc se mettre en rapport avec les délégués de 
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la Croix-Rouge française et du Secours national, de façon à organiser - en collaboration avec 
ceux-ci - les cantines prêtes à fonctionner dès qu’un convoi qu’ils auront à ravitailler leur aura 
été signalé. (29)" De même, dans son Carnet, Raymond-Raoul Lambert, dirigeant de l’Union 
générale des Juifs de France (UGIF-Sud), rapporte :  

"Le 31 août la Préfecture [des Bouches-du-Rhône] me demande d’envoyer une équipe 
en gare de la Blancarde pour ravitailler, surtout en eau potable, au passage le train de déportés 
partis de Nice. [...] 32 wagons dont 29 de marchandises, aménagés de façon rudimentaire et 3 
wagons de 3e classe. 30 déportés par wagon gardés par des policiers armés, les femmes et les 
hommes séparés. Service sanitaire dans un fourgon ordinaire avec 3 infirmières de la Croix-
Rouge, désespérées. À l’arrivée en gare on signale qu’un malade, à la dernière extrémité, 
n’est plus soutenu que par des piqûres d’huile camphrée. on demande en vain à la Préfecture 
l’autorisation de l’envoyer à l’hôpital. Il crèvera en route... En gare on ouvre les portes et les 
vantaux des wagons... Les visages font peine à voir et l’odeur est horrible. Les malheureux se 
jettent sur notre eau et nos provisions... Mais pas un cri, pas une plainte. les figures seules, 
crispées et ravagées, les yeux pleins de larmes témoignent des souffrances endurées... Une 
femme veut jeter son enfant par la portière pour nous le confier. ce dernier détail me pousse à 
appeler au téléphone […]. En des termes émus et violents par moments, je lui déclare que M. 
Laval "aura du sang sur les mains" s’il ne permet pas, comme pour les premiers convois, que 
les parents au départ nous confient les enfants... Vaine adjuration puisque c’est Hitler qui 
commande! (30)" 

Ces convois de transfert de zone sud vers Drancy ne passent guère inaperçus. (Il en est de 
même des transferts de petits groupes de politiques, en zone nord : "Le mercredi 18 août 
1943, nous quittons la citadelle [de Bayonne] dans l’après-midi pour le fort du Hâ à 
Bordeaux. Encadrés par la Feldgendarmerie, nous prenons le train en wagons de troisième 
classe. Quelques personnes pleurent en nous voyant." Plus tard, au départ de Bordeaux : 
"Avant de partir, les Allemands laissent les employés de la gare nous donner de l’eau, tant 
nous avons soif. Il fait très chaud. Le soleil tape avec violence sur le wagon de bois où la 
chaleur augmente encore du fait de l’entassement de cinquante hommes. Ce n’est pas très 
amusant. Les employés de la SNCF prennent soin de nous. Ils nous distribuent de l’eau avec 
des brocs (31)".) Malgré les précautions prises par les autorités, dans les gares, le long des 
voies, de nombreux témoins voient passer ces trains : "Le spectacle de ce train impressionna 
fortement et défavorablement les populations françaises non juives qui eurent à le voir, dans 
les gares en particulier (32)", rapporte un capitaine de Gendarmerie chef d’escorte. "Les 
témoins oculaires n’oublieront jamais le moment où ces camions chargés d’enfants quittaient 
les camps, leurs parents essayant, en un dernier regard de fixer une image pour 
l’éternité (33)", rapporte Donald A. Lowrie, un responsable américain des œuvres aux 
réfugiés qui essayent d’apporter quelques adoucissements : "Hommes et femmes poussés 
comme du bétail dans des wagons, trente par wagon et pour tout mobilier un peu de paille par 
terre, un seul seau hygiénique en fer et un policier pour les garder. (34)" Dès début août 1942, 
Lowrie considère : 

"En dépit des efforts de la Police pour garder le secret total et afin de mettre un terme à 
une foule de rumeurs, voici les faits essentiels que l’on peut tenir pour assurés jusqu’à la date 
du 8 août. Le fait essentiel est que 10.000 Juifs étrangers doivent être déportés de la France 
non occupée avant la fin du mois d’août, leur destination présumée étant la réserve juive mise 
en place par les Allemands dans la Pologne du Sud-Est. […] Étant donné que des enfants, des 
vieillards et des malades ont été déportés (nous connaissons des cas d’épileptiques, de 
paralysés, fous et même de grabataires regroupés dans un camp en vue de la déportation) et 
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étant donné que leur destination (ceci est uniformément rapporté par Laval, Pétain et la 
Police) est la réserve juive en Pologne, le besoin en travailleurs n’explique pas totalement ces 
mesures. Vu les difficultés actuelles de transport en Allemagne, il est difficile de comprendre 
le "désir" de la part des Allemands de se procurer ces malheureux. […] La meilleure 
explication que nous ayons pu imaginer est la suivante : le plan général allemand pour une 
Europe nouvelle fait appel à l’épuration des éléments indésirables. (35)" 
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4-3-8 La formation des convois de déportation, matériel et embarquement 

La formation des convois de déportation est sans doute, avec la conduite de ces convois, la 
part la plus concrète du rôle qu’a joué la SNCF dans le processus de déportation. Pour traiter 
de cette question délicate et controversée, deux documents doivent être avancés. Tous les 
deux proviennent de chefs de gare ayant eu à former ces convois. L’un est un témoignage 
recueilli en 1966 par Paul Durand (mais ne figurant pas dans son ouvrage) et dont certains 
aspects apparaissent partiellement dans la thèse de Mme Olga Wormser-Migot (1). L’autre est 
un courrier administratif contemporain des faits. 

"Effectivement, j’étais sous-chef de gare de 1ère classe à Compiègne à cette époque et 
j’ai dû, notamment, faire procéder à la formation de ces trains [les trains de déportation]. 

Plusieurs jours avant leur départ, la date de celui-ci ne nous étant jamais communiquée 
à l’avance, nous recevions, de provenances différentes, des wagons couverts vides parmi 
lesquels nous devions choisir ceux susceptibles de convenir à ces transports, selon les 
instructions des cheminots allemands qui nous faisaient éliminer systématiquement tous les 
véhicules présentant la moindre anomalie et notamment ceux comportant des planches 
disjointes, soit au plancher, soit sur les côtés ou les abouts. 

Il fallait inclure, dans ces trains, des couverts à guérite, y placer une voiture pour les 
officiers et soldats chargés de l’accompagnement, et ajouter en queue un fourgon du type ex-
Wd, dont la plateforme arrière permettait l’installation d’une arme automatique. Après 
formation dans le triage, la rame, comportant généralement 20 à 25 véhicules, était placée, en 
2 groupes, sur les voies 4 et 5, près de la halle aux marchandises, affectées autrefois au trafic 
voyageurs pour Soissons et Villers-Cotterets. 

À partir de ce moment, l’autorité militaire prenait en charge et, après un examen 
minutieux, faisait éventuellement procéder au remplacement des véhicules leur paraissant 
douteux. Elle faisait ensuite garnir les volets de fils barbelés fixés à l’extérieur. 

Le jour du départ du convoi, un important cordon de sentinelles était mis en place 
autour des rames, bien avant l’arrivée des déportés venant de Royallieu. 

Lors des premiers trains, il a été possible de faire passer, par les volets, un peu d’eau 
ou de nourriture aux déportés, dès l’embarquement terminé, mais le comportement des 
sentinelles s’est rapidement durci et, quelques mois avant la libération, non seulement il 
n’était plus possible de circuler à proximité du convoi, mais il était formellement interdit de 
stationner jusqu’à une distance d’environ 100 mètres. Les officiers faisaient même, dans les 
derniers temps, tirer les stores du bureau commercial et fermer les portes de la halle. Les 
agents du service des manœuvres devaient se tenir dans leur local, contigu au bureau du 
mouvement. 

Les soldats chargés de convoyer le train étaient munis de mitraillettes et en auraient 
fait usage sans hésiter, à la moindre infraction aux consignes qui précèdent. Pour la nuit ils 
étaient en outre équipés de projecteurs portatifs. 

Il est bien évident que ce déploiement de forces interdisait rigoureusement toute 
tentative d’intervention et c’est la raison pour laquelle nous n’avons pu, les uns et les autres, 
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qu’assister impuissants et attrister au départ des malheureux. Certains cheminots allemands en 
étaient eux-mêmes navrés. 

Personnellement, ayant dirigé la manœuvre de mise en tête sur deux voies, du convoi 
dans lequel sont partis, vers 22 h 30, en juillet 1944, MM. Baudez et Hermant, j’ai pu 
échanger quelques brèves paroles avec M. Hermant, que je connaissais particulièrement, mais 
j’ai dû m’éloigner rapidement sous la menace d’une sentinelle. 

J’ai consulté, ces jours derniers, plusieurs agents et surtout ex-agents en service à la 
gare de Compiègne à l’époque considérée, et leur ai demandé de me faire connaître leur 
action éventuelle ou un fait particulier concernant les déportés. Tous m’ont objecté 
immédiatement que les conditions dans lesquelles étaient effectués les embarquements ne 
permettaient absolument pas un secours quelconque, ainsi que je l’ai écrit plus haut. 

Certains (et notamment MM. Paques, ex-CMVP, et Lecocq, ex-IN2 à l’époque) m’ont 
affirmé qu’ils avaient acheminé par la poste, après mise sous enveloppe, bon nombre de 
correspondances (sur papier de fortune) que des déportés avaient réussi à laisser tomber dans 
les voies un peu avant le départ ou lors de celui-ci. À ce propos, il convient de noter que les 
officiers allemands, dans les derniers mois, faisaient rechercher cette correspondance aussitôt 
le départ du train. Nous ne pouvions alors, plusieurs après, ou même le lendemain, que 
découvrir celles qui avaient échappé aux investigations des Allemands parce que dissimulés 
sous le patin du rail, dans un aiguillage ou un appareil de voie quelconque. 

Le visiteur de gare Derville (ex-agent des Forces françaises combattantes et membre 
de Résistance-Fer) ainsi que l’ex-visiteur Lemaître, retraité, m’ont affirmé qu’ils avaient, à 
plusieurs reprises, dévissé et enlevé les écrous de certains boulons de fixation du plancher, sur 
des véhicules devant être incorporés dans de tels trains. Évidemment, il convenait de ne pas 
faire disparaître les boulons eux-mêmes, ce dont les Allemands se seraient aperçus lors de 
l’ultime visite du matériel. Aucune anomalie ne pouvait être apparente. 

Par ailleurs, M. Chimot, ex-CBG4 à Paris (RCI à Compiègne à l’époque) ainsi que M. 
Paques, ex-CMVP, m’ont relaté que, lors de la réception d’un convoi d’une vingtaine de 
déportés, parvenus par le train 133 arrivant vers minuit (à une date qu’ils n’ont pu situer, 
même approximativement) une alerte aérienne venant d’être déclenchée, les déportés ont été 
invités à pénétrer dans l’abri situé sous la BV, par leurs gardiens, lesquels sont demeurés à 
l’entrée de cet abri (entrée située près du bureau des billets). Les agents précités - et peut-être 
d’autres dont ils se souviennent pas - également descendus dans l’abri, ont pu alors, sans 
attirer l’attention des convoyeurs allemands, aviser les déportés qu’il existait une deuxième 
sortie (côté lampisterie) et quatre ou cinq personnes (dont deux auraient été repris) ont pu 
s’échapper par cette issue. 

Bien entendu cette évasion a provoqué, de la part des occupants et surtout de la 
Feldgendarmerie une enquête très serrée au cours de laquelle nos agents ont été fortement 
soupçonnés et inquiétés, ainsi d’ailleurs que M. Carpentier, chef de gare à l’époque, dont la 
cave communiquait avec l’abri en cause. […] De son côté d’ailleurs, M. Carpentier a pu à 
maintes reprises, et malgré une surveillance sévère, faire passer des colis supplémentaires 
destinés notamment à des cheminots internés au Frontstallag 122 à Royallieu en attendant la 
déportation. (2)" 

* * * 
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"SNCF 

Bourget-Triage, le 25 mars 1943 
Monsieur Joisson 

Chef du 1er arrondissement 
de l’Exploitation 

Paris 

Vers 6 h 30, M. Lefèvre, sous-chef direction, était avisé, par le service local de 
surveillance allemand, que le train Da 901, transport de Juifs à destination de Novéant, devait 
avoir lieu aujourd’hui et non le 26 comme il était prévu. Les voitures amenant les Israélites à 
transporter se trouvaient au quai d’embarquement du Bourget-Drancy. 

Avisé aussitôt, j’ordonnais de prendre les mesures immédiates pour le rassemblement, 
dans les différents chantiers, du matériel ainsi que des voitures nécessaires à la formation du 
train. Les recherches et les manœuvres indispensables furent exécutées sans délai. 

La première partie du train fut mise à quai à 7 h 25, la deuxième partie à 9 h 30, dès 
que les opérations d’embarquement de la 1ère rame furent terminées. 

Il manquait à ce moment-là 2 couverts et une voiture qui furent amenés à 9 h 45. 

L’embarquement de cette deuxième partie fut terminé à 10 h 20. 

Le rassemblement du train fut opéré au relais impair où il n’y avait qu’une seule voie 
libre, opération terminée à 10 h 35. 

Essai complet de frein, départ à 10 h 45. 

À 9 h, deux gradés allemands dont un officier, je ne puis indiquer le service (insigne 
"tête de mort"), se présentèrent au groupe Sud et amenèrent à mon bureau le facteur-chef 
Hamiez qui surveillait précisément la formation du train. Je fus alors avisé par l’un d’eux et 
par téléphone, alors que je me trouvais à la cabine 8, d’avoir à me présenter immédiatement à 
mon bureau, ce que je fis aussitôt. 

Grossièrement insulté, menacé à différentes reprises par l’officier, qui parlait très bien 
le français, et prévenu d’arrestation, j’ai difficilement pu expliquer les raisons du retard 
apporté dans la formation du train. 

Entre temps, M. Lefèvre, sous-chef direction, qui avait également été convoqué, fut 
interrogé et mis hors de cause sur mon intervention, car j’avais déclaré que je me portais 
responsable des mesures prises. 

J’ai sollicité l’intervention du chef du service local de surveillance allemand, qui fut 
interrogé sur la véracité de mes déclarations, et sur ma façon de travailler habituelle. 

J’ajoute, qu’ayant volontairement jeté ses gants à mes pieds en m’injuriant, cet officier 
a exigé que je les ramasse. Qu’à une autre reprise, il a menacé de me frapper avec une brosse 
"passe-partout" qui avait été laissée sur mon bureau par l’agent qui en effectuait le nettoyage. 
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Après différentes conversations téléphoniques avec un organisme allemand (téléphone 
ÉLYsées 41-02), ces deux gradés se retirèrent. 

Le même officier qui m’avait interrogé, menacé et insulté, me prévint alors qu’il 
poursuivait son enquête et que je n’étais pas encore mis hors de cause. 

Il m’avertit, en outre, que, si les prochains trains de l’espèce éprouvaient de retards, les 
responsables seraient mis en état d’arrestation. 

J’ai appris également, qu’avant mon arrivée, cet officier avait giflé avec ses gants un 
ouvrier de l’atelier des engins mécaniques du service VB et qu’à son entrée dans le vestibule 
du bureau du secrétariat, il avait expulsé tous les agents de la gare qui s’y trouvaient, et que, 
dans le couloir, il avait bousculé la préposée aux travaux manuels. 

J’ai tenu à vous mettre au courant de ces faits, bien que mon personnel soit hors de 
cause, et que tout ait été mis en œuvre pour limiter au maximum le retard du train Da 901, 
dont la mise en marche n’était prévue que le 26 courant. 

Le Chef de Gare Ppal HC 
signé : Benoît(3)" 

  

Au Bourget et à Compiègne, la formation d’un convoi de déportation apparaît semblable. 
Plusieurs jours à l’avance ("au moins trois jours avant leur mise en marche, afin que nous 
puissions préparer le nombre de wagons nécessaire (4)", demande la HVD au BdS), des 
instructions sont données en vue de former un convoi. La lettre du chef de gare du Bourget-
Triage suppose, puisque le différend prend son motif à ce sujet, que la date de départ du 
convoi soit communiquée au moins approximativement, ceci semble relever du simple bon 
sens ferroviaire. 

Dans le choix du matériel destiné au convoi de déportation, selon le courrier de 1943, les 
caractéristiques sont essentiellement techniques; il n’entre apparamment pas de considération 
de propriété (SNCF ou Reichsbahn). D’abord, la "nationalité" du matériel roulant ne 
prédispose en rien du statut juridique du transport. Ainsi, le secrétaire d’État aux 
Communications, Berthelot, quand les prélèvements de matériel reprennent début 1942, 
donna, le 7 février, à la SNCF, l’ordre de ne plus fournir de wagons français pour les 
transports allemands expédiés de zone non occupée à destination de l’Allemagne et d’exiger 
la fourniture de matériel allemand (5). D’autre part, une note de la SNCF de mars 1943 donne 
l’évolution des pratiques en matière de choix de matériel roulant pour les transports à 
destination de l’Allemagne :  

"La SNCF disposait au 10 juin 1942, c’est-à-dire avant le prélèvement des 20.000 
wagons français demandés par les autorités allemandes de : 

228.035 wagons SNCF 
29.993 wagons DR 
258.028 wagons au total 

Après ce prélèvement, les existences étaient : 



©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 

210.385 wagons SNCF 
27.548 wagons DR 
237.933 wagons au total 

À cette époque, le matériel allemand ne pouvait être utilisé que pour des chargements 
à destination de l’Allemagne, de la Belgique, de la Hollande et des gares frontières ou gares 
de contact entre les lignes exploitées par la SNCF et celles exploitées par la Reichsbahn. Cette 
disposition était imposée par la HVD d’une part et, d’autre part, elle était appliquée avec soin 
par la SNCF parce que l’utilisation de wagons allemands pour l’étranger évitait la fuite de 
wagons SNCF. À ce moment, le rendement d’exploitation des wagons allemands, c’est-à-dire 
le rapport des chargements hebdomadaires aux existences utilisables était d’environ 0,40 alors 
que le rendement d’exploitation des wagons français était voisin de l’unité. 

Au mois de novembre 1942, les Allemands se rendant compte du mauvais rendement 
de leurs wagons en France eurent l’idée de banaliser ce matériel, c’est-à-dire de permettre, 
sous certaines réserves, son utilisation comme des wagons français pour des transports 
intérieurs en territoire français. (6)" 

Ainsi, c’est certainement du matériel roulant allemand qui est d’abord employé pour former 
les convois de déportation, ceci en application des directives de la WVD qui insistent pour le 
rapatriement de ce matériel vers l’Allemagne. Très rapidement, les pénuries de matériel 
amènent les autorités allemandes à introduire la banalisation du matériel, c’est-à-dire à 
employer indifféremment le matériel roulant, ce qui semble le cas par l’absence d’allusion à la 
"nationalité" du matériel, tant dans la lettre de novembre 1943 que dans le témoignage 
postérieur. 

Le matériel roulant est choisi sur instruction des autorités ferroviaires allemandes. Il s’agit en 
l’occurence de wagons couverts, de couverts à guérite, de voitures pour l’escorte et de 
fourgons à bagages. Les wagons sont des couverts de type ordinaire de la SNCF KKw et 
KKu, ou G-Wagen de la Reichsbahn. Ce sont des wagons à 2 essieux de 20 t de charge, de 
construction métallique. La caisse comporte une ossature en profilés assemblés par rivetage, 
des parois de bout métalliques en tôle d’acier de sapin et de chêne boulonnée sur les fers de la 
caisse, un pavillon métallique formé d’une tôle d’acier de 2 mm d’épaisseur fixée sur les 
courbes, longrines et battant de pavillon métallique. Sur chacune des faces latérales 4 volets 
métalliques assurent l’aération. Le plancher est constitué par un frisage en chêne de 45 mm 
d’épaisseur. Les Kkw comportent un équipement complet de frein à air automatique 
Westinghouse, les Kku ne reçoivent que la conduite blanche de ce frein. Les Kkw ont une tare 
de 12 t, les Kku de 11,5 t; ils sont compatibles avec les réseaux français et allemand (3’33/8") 
(7). Le matériel français, en l’occurrence les wagons couverts, ainsi que les voitures et 
fourgons, roule sans qu’il y ait de rupture de charge à la frontière, aussi bien celle qui avant 
juin 1940 était celle de l’ancien réseau AL que celle de 1919-1940 : il n’y a pas de 
transbordement des déportés, tous les témoignages de déportés le confirment. Les wagons 
français posent tellement peu de problèmes à être utilisés sur le réseau allemand que les 
autorités ferroviaires allemandes d’occupation en prélèvent des centaines de milliers d’unités 
à destination du Reich. La SNCF ne peut renâcler à prêter son matériel roulant ceci étant 
utilisé dans un "trafic d’échange". Quant au matériel moteur, il est probablement changé avec 
l’équipe à Novéant (Neuburg) ou à Metz-Sablons (Metz-Vorbrücken), voire Sarrebruck 
(Saarbrücken). Mais ceci n’est pas certain, étant donné que des milliers de locomotives de la 
SNCF furent prélevées à un titre ou à un autre par les autorités allemandes. Ici joue 
certainement le type de machine, en effet lors de leurs différentes demandes de prélèvement, 
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les autorités allemandes en spécifient les types recevables (ce furent notamment les 
locomotives de fabrication allemande, puis certains modèles français). Il est possible que les 
instructions allemandes visent parfois à constituer, du même coup, un convoi de déportation et 
un prélèvement de matériel roulant, mais ceci est une supposition. 

Les convois sont constitués de 20 à 25 véhicules. La norme des convois formés à l’Ouest étant 
de 1.000 personnes par convoi(8), cela représente une moyenne d’environ 50 personnes par 
wagon, ce qui concorde avec la fourchette des chiffres donnés dans les témoignages de 
déportés. De même, par exemple, avec le rapport du lieutenant Nowak, de la Schutzpolizei, 
commandant l’escorte du convoi du 9 février 1943 :  

"Le convoi était composé de 1.000 Juifs des deux sexes, surtout des femmes et des 
enfants. J’avais à ma disposition 25 wagons de marchandises. J’utilisai les 20 wagons en 
meilleur état pour les Juifs et en mis dans chaque wagon 50. Dans les wagons restants, je 
mettais les bagages des hommes ainsi que le ravitaillement. […] Les trois voitures de 
voyageurs se trouvaient à l’avant au milieu et à l’arrière du train. Les commandos allemand et 
français de l’escorte étaient également répartis dans ces voitures. (9)" 

L’aménagement du convoi relève du commanditaire, en l’occurrence les autorités allemandes, 
MBHF ou BdS. Ce sont ces autorités qui font poser des barbelés aux volets. Il en est de même 
pour l’aménagement intérieur des wagons; un interné de Drancy rapporte à propos d’une 
tentative d’évasion, en juillet 1944 :  

"Tout a été prévu depuis plusieurs jours et tout a été soigneusement préparé. Lors de 
chaque "transport", des détenus du camp de Drancy sont chargés de préparer les wagons, d’y 
mettre un peu de paille et d’y transporter la veille du départ de l’eau (un seau) et la nourriture 
pour la durée du transport. Il était entendu avec ces camarades, qui eux restaient au camp, que 
nous trouverions dans le wagon qui nous serait affecté des outils cachés, nous permettant de 
sortir du wagon et de nous échapper. Notre idée était de faire vite et de sauter du train lors 
d’un ralentissement du convoi. D’après nos informations, le train devait ralentir sensiblement 
avant ce que l’on est convenu d’appeler la "montagne de Reims". (10)" 

L’aménagement peut aussi être réalisé par l’escorte, comme l’indique un rapport de 
gendarmerie sur le convoi du 4 septembre 1942 de Tours à Drancy : 

"Nous, soussigné Godard Georges, maréchal des logis, chef de gendarmerie à la 
résidence de Joué-lès-Tours, département d’Indre-et-Loire, revêtu de notre uniforme et 
conformément aux ordres de nos chefs, rapportons ce qui suit : 

Le 4 septembre 1942, nous avons été désigné pour faire partie d’un détachement 
chargé d’escorter un convoi de 422 internés juifs transférés de Monts (Indre-et-Loire) à 
Drancy (Seine). Le transfèrement devait se faire par voie ferrée avec 12 wagons, soit 10 
fourgons à marchandise et 2 wagons de voyageurs. À 12 h, lors de la reconnaissance du train 
en gare de Monts, il a été constaté que dans certains de ces wagons se trouvait une importante 
couche de ciment, plâtre, de chaux et de soufre sur les planchers. L’un d’eux contenait une 
grande quantité de débris de verre provenant de bouteilles cassées et avait une porte déraillée 
de sa glissière. D’autres avaient un plancher défectueux au point qu’on aurait pu démonter les 
planches sans l’emploi d’outils. 
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Tous les wagons sauf trois étaient pourvus de volets d’aération fermant de l’intérieur 
ou de l’extérieur. Ces 10 wagons de marchandises en mauvais état d’entretien et sales ne 
présentent aucune garantie pour le transport important qui devait être effectué. À 14 h 30, 
nous nous sommes rendus à la gare de Monts en compagnie du maréchal des logis chef 
Michaudet et trois gendarmes pour mettre la rame de wagons en état de recevoir les personnes 
qui devaient être transférées. Toutes les portes ont été fermées d’un côté à l’aide de fil de fer. 
Tous les volets d’aération ont été fermés soit à l’intérieur ou de l’extérieur - ceux fermant de 
l’extérieur ont été verrouillés et mis hors d’état de fonctionner. Vers 16 h 30, le chargement 
du convoi a commencé. Il s’est terminé sans incident. 

Après que la nourriture ait été distribuée à tous les internés, l’autre côté des wagons a 
été fermé avec des fils de fer avec tous les soins possibles empêchant toute évasion possible 
par les portes. 

À 21 h 15, le convoi de 12 wagons a été accroché à un train. Le service de surveillance 
composé de 4 groupes s’était partagé. 

Deux groupes dans le wagon de tête tandis que 2 autres groupes se trouvaient dans le 
wagon de queue. […] 

Le 5 septembre 1942, vers 2 h le train est arrivé dans le triage de Paris-Austerlitz. 
Après deux heures d’arrêt et de petites manœuvres, nous avons été dirigés sur Ivry-sur-Seine. 

À 7 h 45, notre train s’est arrêté à la gare de Paris-La Chapelle et n’en est reparti qu’à 
12 h. Dès l’arrêt du train qui était le premier arrêt depuis le lever du soleil, nous avons comme 
aux autres stationnements placé notre personnel. Après avoir vérifié toutes les fermetures des 
wagons. Dans le sixième wagon, nous avons constaté que les nommées Goutchat Suzanne et 
Hennich Rosa avaient disparu. 

Le wagon était un de ceux qui avaient été chargés les derniers. Il comprenait 26 
personnes de sexe féminin dont plusieurs enfants qui n’avaient pu prendre place dans les 
wagons placés en tête et en queue du train. 

Les deux évadées n’ont pu sortir de ce wagon qu’en passant par un volet d’aération 
fermant de l’intérieur et laissant un passage de 18 cm de hauteur sur 1 m de longueur. Une 
reconstitution de l’évasion a été faite sur place par une jeune fille faisant partie du convoi. 
Elle a permis de constater que l’évasion était réalisable sans l’aide de personne. 

Nous livrant à une enquête sur le lieu de stationnement, nous avons entendu 
séparément plusieurs personnes du wagon. Nous les avons interrogées et pressées de 
questions pendant plusieurs heures, mais nous n’avons pu recueillir le moindre renseignement 
ni indice permettant de découvrir les complices probables et de situer le lieu et l’heure de 
l’évasion. 

Les occupants du wagon ont déclaré s’être aperçus de la disparition de Goutschat et 
Hennich peu après le lever du soleil, c’est-à-dire avant le contrôle de gendarmerie. 

Notre chef de détachement a aussitôt été mis au courant de nos constatations. 
L’évasion des susnommées a été signalée au service des recherches de la gendarmerie à la 
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caserne Exelmans à Paris ainsi qu’à Monsieur le commissaire spécial de la gare de Paris-
Austerlitz. Le signalement des évadées Goutschat et Hennich a été diffusé. (11)" 

À Compiègne et au Bourget, l’embarquement s’effectue en deux temps. Les convois de 20 
véhicules sont en effet en deux parties. Le chef de l’escorte allemande du convoi du 9 février 
1943 le signale dans son rapport : "L’embarquement des Juifs prit un certain temps. Nous 
dûmes, en effet, nous y prendre en deux étapes, le quai de chargement étant trop court. Le 
train était formé hors de la gare. (12)" Du fait de ces manœuvres - mise à quai puis évacuation 
de la première partie, même chose pour la seconde, rassemblement des deux parties formant 
le train -, les cheminots des gares d’embarquement assistent aux embarquements. 

La mise en place des wagons composant le convoi est effectué comme il est indiqué par les 
cheminots français. Un autre incident relevé dans le telex d’avis de départ du convoi du 23 
septembre 1942 le confirme : 

"Par erreur de l’administration française des chemins de fer, le wagon de 
ravitaillement du convoi 901/30 [parti de Pithiviers le 21 septembre à 6 h 15] avait été 
détaché. Il a été raccroché au train de ce jour, de sorte que le convoi 901/31 comporte deux 
wagons de ravitaillement. (13)" 

L’ensemble de ces opérations s’effectue sous le contrôle et la surveillance des autorités 
allemandes. Ces autorités varient dans leurs attitudes. Les cheminots allemands paraissent 
avoir des relations professionnelles - banales - avec leurs collègues français. Quant aux forces 
de police allemandes, elles exercent un contrôle menaçant, voire violent, cela suivant les 
circonstances. Les consignes de sécurité maintiennent un relatif isolement du transfert et de 
l’embarquement des déportés, visant à empêcher toute tentative d’évasion plus qu’à cacher ce 
que ce qui est en train. 

Le rapport concernant l’incident de la formation du convoi n°53 confirme et précise un certain 
nombre de constatations. La formation des convois, les convois eux-mêmes ne sont pas l’objet 
d’un secret particulier, si ce n’est celui qui s’applique à l’ensemble des transports allemands, 
décrété par l’ordre général n°35 du 24 juillet 1940 et rappelé au fur et à mesure du 
développement des sabotages. Le chef de gare du Bourget-Triage et son personnel sont 
chargés de former les convois de déportation. Pour eux, "Da 901" signifie "transport de Juifs à 
destination de Novéant". Ils assistent d’ailleurs aux embarquements. Ces transports doivent 
être programmés au moins trois jours à l’avance (14) - ils suivent une "marche facultative" 
(Bedarfsfahrplan (15)), comme la régularité des horaires l’indique. Et c’est justement le non-
respect des règles habituelles qui provoque l’incident entre le chef de gare et les SS. Le 
matériel roulant utilisé est celui disponible au Bourget. Sur la destination du convoi, les 
cheminots du Bourget-Triage n’en connaissent que la gare-frontière de Novéant, ce qui 
techniquement est plus que suffisant à leur tâche. C’est aussi à Novéant que s’effectue le 
changement d’équipe de traction. Par ailleurs, pour ce convoi, même les autorités policières 
allemandes n’en connaissent pas la destination finale. En effet, ce convoi, ainsi que le 
précédent, le n°52 (parti le 23 à 9 h 42), est destiné, selon le télex habituel envoyé à 
Eichmann, à Cholm (le mot est manuscrit), mais en fait il sera dirigé sur Sobibor (16). Selon 
le témoignage d’un survivant, Antonius Bardach, le millier de Juifs de ce convoi (527 
hommes et 472 femmes; parmi eux 580 Français, 114 Polonais, 56 Hongrois; 49 enfants de 
moins de 12 ans et 119 de moins de 17 ans, dénombrés par Serge Klarsfeld) furent, à 
l’arrivée, immédiatement gazés, à l’exception de 15 hommes formés en équipe de travail. "Il 
n’y avait en 1945 aucun survivant du convoi du 23 mars et 5 pour celui du 25 mars 1943 (3 
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hommes qui ont résisté en s’évadant du convoi et 2 qui se sont révoltés et ont réussi à 
s’évader de Sobibor)", selon Serge Klarsfeld (17). Enfin, ce rapport donne la chaîne, ou plutôt 
les chaînes de commandement concernant la déportation : le chef de gare reçoit ses ordres du 
service central du Mouvement via l’Exploitation; mais ici, le service de surveillance 
allemand, qui double et contrôle l’organisation ferroviaire française, interfère dans le circuit 
du fait d’un changement de dernière heure; enfin, les autorités policières allemandes, 
commanditaires de la déportation, qui ont pour interlocuteur ferroviaire la HVD-Paris 
(ÉLYsées 41-02) auprès de laquelle elles prennent leurs informations. 

Ces règles de fonctionnement sont habituelles, et c’est leur non-respect qui suscite des 
contentieux entre les autorités françaises et allemandes. Ainsi, le service central du 
Mouvement de la SNCF s’en plaint auprès de la HVD, rappelant le principe de la distinction 
entre autorité d’exécution et autorité de surveillance : 

"Nous vous signalons que le 10 août [1943] le service allemand, d’accord avec le Bbv 
de Lyon a réquisitionné en gare de Lyon-Perrache la voiture SE C11myi n°11368 entrant dans 
la composition de la rame qui assure les trains express 103/104 Paris-Lyon-Paris. 

Cette voiture qui a été requise à notre insu par le représentant des Chemins de fer 
allemands à Lyon-Perrache, serait utilisée, après certains aménagements intérieurs pour des 
transports de détenus. 

Nous protestons à nouveau contre de tels procédés des services locaux allemands qui 
consistent à prélever, sans autorisation de la HVD et sans même aviser nos services locaux 
des voitures métalliques, surtout lorsqu’il s’agit de voitures affectées à des roulements de 
trains express du service régulier. (18)" 

La lecture du premier document, le témoignage du sous-chef de gare de Compiègne, permet 
de remarquer des divergences avec le résumé et les généralisations se trouvant dans la thèse 
précitée. L’on peut y lire ainsi :  

"Le rédacteur de cette note explique que le déploiement des forces armées allemandes, 
lors des départs, l’ordre aux employés de la SNCF français de se cacher dans leurs divers 
bureaux ou lieux de travail, a gêné toute entrave effective au départ des convois. Le simple 
fait de passer eau ou nourriture, ou de recueillir les billets lancés sur la voie était devenu plus 
difficile avec le durcissement de l’attitude allemande.  

[Sont ensuite résumés des éléments provenant d’un autre témoignage reproduit ici en 
annexe et qui diverge sur beaucoup de points des éléments connus par les archives et les 
travaux d’historien : par exemple, la seule "personnalité de la SNCF" déportée dans un convoi 
de Juifs est l’ingénieur Lang, raflé en décembre 1941 et déporté dans le premier convoi, 
partant le 27 mars 1942, convoi qui a été dirigé à travers la Région Est vers l’Allemagne via 
Novéant, comme tous les autres convois de déportation de Juifs partant de Compiègne ou de 
Drancy. Selon les travaux minutieux de Serge Klarsfeld, aucun convoi de déportation de Juifs 
n’est passé par Amiens]  

Mais il ressort de ces divers témoignages que les wagons de déportation étaient 
amenés par des cheminots allemands, pris en charge, après leur préparation, par les autorités 
militaires et les SS d’escorte, l’interdiction d’assister au départ n’incitant ni les cheminots ni 
les habitants à noter la fréquence de ces départs. (19)"  
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À aucun moment dans le témoignage, il n’est question de conducteur allemand. Le conducteur 
du convoi de déportation n’est jamais dénommé dans le témoignage. Il est certain que, si ces 
convois avaient été conduits par des Allemands, les cheminots français n’auraient pas hésité à 
l’indiquer dans leur témoignage, la présence allemande étant à systématiquement signalée. Et 
ce ne sont ni l’escorte, ni "les autorités militaires qui ont pris en charge le convoi" qui vont le 
conduire. 

 
 

1- Olga Wormser-Migot, Le système concentrationnaire nazi, Paris, PUF, 1968, p. 220 sq. 
2- AN, 72AJ 311, témoignage de Raoul Merlin, chef de gare principal honoraire, Compiègne, 28 mars 1966. 
3- AN, 72AJ 477.  
4- CDJC, XLIX-29, HVD Paris, E33 Bfp7 Bfs (Da), an BdS in Bereich der MBHF, Betrifft : Sonderzug Da901, 
Paris, den 13.9.1943.  
5- CA SNCF, sténo revue et corrigée de la séance du CA du 18 février 1942.  
6- AN, 72AJ 1927, Note relative au matériel allemand présent en France et au rendement de ce matériel, 27 mars 
1943. 
7- Tous ces éléments portant sur la compatibilité du matériel français au réseau allemand ont été confirmés par le 
témoignage de M. Marcel Redempt, 19 juillet 1995.  
8- Prozess Novak, Band XVII, p. 203-207, compte rendu de la conférence du RSHA IV B 4 à Düsseldorf sous la 
présidence d’Eichmann, mars 1942.  
9- CDJC, XXVc-208, rapport de Nowak, lieutenant, de la Schutzpolizei, chef du commando d’escorte du convoi 
du 9 février 1943, 10 février 1943. 
10- Georges Harden, "Une tentative d’évasion" (rédigé en 1945), Le monde juif, n°145, avril-septembre 1992, 
p. 251.  
11- Cité dans Sophie Paisot-Béal et Roger Prévost, Histoire des camps d’internement en Indre-et-Loire 1940-
1944, Joué-lès-Tours, imprimerie La Simarre, 1993, p. 132-134. 
12- CDJC, XXVc-208, rapport de Nowak, lieutenant, de la Schutzpolizei, chef du commando d’escorte du 
convoi du 9 février 1943, 10 février 1943. 
13- IV J 225a, Heinrichsohn, Ršthke, FS, an das RSHA, den 23.September 1942. 
14- CDJC, XXVc-242, HVD Paris, E 33 Bfp 7 bfs (Da), Weckmann, an BdSD Paris, Betr. : Sonderzug Da 901, 
Paris, den 30.April 1943.  
15- CDJC, XXVc-242, HVD Paris, E 33 Bfp 7 bfs (Da), Weckmann, an EBD Paris-Nord, Paris-Ost, Betr. : 
Bedarfsfahrplan Da 901, Paris, den 30.April 1943. 
16- Adam Rutkowski, "Les déportations des Juifs de France vers Auschwitz-Birkenau et Sobibor", Le monde 
juif, n°57-58, 1970, p. 46, et Serge Klarsfeld, Le mémorial de la déportation des Juifs de France, Paris, FFDJF, 
1978.  
17- S. Klarsfeld, Le mémorial, op.  cit.  
18- AN, 72AJ 475, SNCF, le directeur du service central du Mouvement, le chef adjoint du service, à HVD, 
objet : fourniture de voitures au service allemand de sécurité allemand, 14 août 1943. 
19- O. Wormser-Migot, op.  cit., p. 222-223. 
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4-3-9 Transfèrement du camp à la gare d’embarquement 

Le transfèrement du camp à la gare d’embarquement des déportés ne passe pas pour discret. 
Les conditions qui entourent ce transfert sont variables. Ainsi, à Compiègne, selon un chef de 
groupe au dépôt SNCF : 

"Ceux-ci furent, quant à l’itinéraire et les moyens, à peu près semblables. Les seules 
variantes furent : 

- le nombre de déportés; 

- l’itinéraire : camp-rue de Paris-quai du Harlay; camp-rue du Mouton-rue St-
Germain-quai du Harlay. 

Le tronçon commun étant toujours quai du Harlay-ancien pont de bois et 
l’aboutissement : cour PV de la gare de Compiègne. 

L’embarquement s’effectuait, tantôt sur le quai de Soissons de cette gare; tantôt sur les 
voies de garage au fond de la cour PV, étant entendu que le train une fois formé partait 
invariablement de Compiègne par la voie de Soissons dans son tracé actuel. Les 
acheminements furent différents suivant les destinations et les époques, les possibilités. 

Pour être respectueux de l’Histoire, je dois préciser que les deux derniers convois ont 
dû partir de la gare de Rethondes. (1)" 

Le départ est souvent précédé de signes annonciateurs et des parents parviennent à être 
prévenus. Un déporté du "train de la mort" (sur les 2.521 déportés de Compiègne le 2 juillet 
1944, 984 sont arrivés à Dachau le 6) décrit son départ : 

"Le séjour à Compiègne sera de courte durée : le bruit court de la formation d’un 
convoi pour l’Allemagne. En effet, le 1er juillet dans l’après-midi, nous sommes rassemblés. 
Ceux qui sont désignés pour partir seront enfermés dans des bâtiments annexes du camp.  […] 
Au petit jour, c’est le branle-bas. Nous sommes rassemblés, comptés et recomptés, chacun 
reçoit une boule de pain et un morceau de saucisse. Les bruits les plus extravagants circulent 
sur notre destination. Le cortège est enfin prêt. Nous sommes encadrés par des gendarmes 
allemands ou SA, mitraillettes sous le bras, prêts à tirer. Il y en a un tous les 2 ou 3 mètres. 
Nous traversons Compiègne vers 5 heures 30 ou 6 heures du matin en silence; il est 
formellement interdit de parler. Les habitants de Compiègne, habitués sans doute à ce genre 
de défilé, sont derrière leurs persiennes. Nous les apercevons mais il est impossible 
d’échanger la moindre parole, nos gardiens n’hésiteraientes et fenêtres. C’est la stupeur dans 
nos rangs. Nous arrivons au quai d’embarquement, gare des marchandises le train avec ses 
wagons à bestiaux est là qui attend. Rapidement et sans distinction, on nous met par groupes 
de cent hommes. Nous sommes un effectif de 2.500 environ au total. Le recensement ne se 
fait pas sans cri ni coups de crosse. Nos gardiens sont très excités. À un signal donné, les 
portes des wagons sont ouvertes : alors c’est le déchaînement. Aux cris de "los-los" il faut 
sauter dans les wagons; les plus agiles évitent les coups mais les autres reçoivent coups de 
pied et coups de crosse. La plate-forme des wagons est à environ 1 mètre 20 du sol. et puis il 
faut se loger à 100; les derniers auront beaucoup de peine à monter tant les hommes sont 
tassés et prendront des coups plus que les autres. […] L’enfer nous avait ouvert ses portes 
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quelques instants auparavant. Elles vont se fermer sur nous, le wagon est bouclé de 
l’extérieur. […] Il n’est que 7 heures du matin ce dimanche 2 juillet 1944. Combien de temps 
va durer ce voyage? Certains espèrent que nous n’irons pas loin, que le train sera attaqué par 
le maquis. (2)" 

Selon l’époque, le trajet des déportés du camp à la gare de Compiègne est entouré de 
nombreux témoins ou bien isolé. "Sur notre passage, une foule très dense se presse, certaines 
femmes pleurent et bien des gens nous encouragent", rapporte un partant du convoi du 23 
janvier 1943. De même, un autre partant, le 28 avril 1943, évoque "une foule de parents et 
d’amis". Déporté en mai 1944, un autre indique encore : "Les femmes aux fenêtres ou sur le 
pas des portes nous regardent avec pitié; elles se font rabrouer. À un carrefour, un véritable 
cordon de troupes refoule un groupe de personnes", ce sont des parents des déportés. En 
revanche, le 4 juin, "les SS font rentrer les habitants dans leurs maisons et fermer leurs volets 
(3)". Comme une journée d’avril 1943 : 

"Compiègne, 6 avril 1943, Jeudi-Saint. Nous sommes 1.700 à sortir du camp de 
Compiègne. Dans les rues désertes, la longue colonne silencieuse avance lentement, entre 
deux files de soldats qui se touchent et tiennent leurs armes comme à un enterrement. 
Enterrement de 1.400 d’entre nous qui vont mourir en Allemagne, en un an, assassinés 
systématiquement, hommes sans tombeaux, qui auront suivi vivants leur propre convoi 
funèbre. Le bruit avait couru que nous allions à Buchenwald. Nous ne savions pas que le 
camp de concentration allemand était simplement l’organisation de la mort dans "la nuit et le 
brouillard", une mort lente, purulente, abjecte, dans l’ordure et le mépris. Nous quittâmes 
Compiègne à 100 par wagon, encombrés de vêtements que nous avions mis les uns sur les 
autres, puisqu’il nous avait été recommandé de n’emporter qu’une petite valise qui voyagerait 
dans un wagon spécial, et que nous ne revîmes évidemment jamais. Jusqu’à la frontière, Metz, 
voyage sans histoire, où, nous avions simplement chaud et soif. Arrivés là, nous comprîmes 
vite que nous entrions dans le martyre, et que la mort allait devenir notre compagne. (4)" 

Et le 15 août 1944, l’un des derniers convois de déportés, extraits de Fresnes, attend en gare 
de Pantin où les œuvres, mais aussi les familles réussissent à les joindre quelques instants (5). 
Dans un travail historique minutieux sur la collecte de ces informations a été récemment 
réalisé par Jean-Pierre Harbulot, il apparaît que des familles, au prix de nombreuses 
difficultés, parvenaient, le plus souvent par l’intermédiaire des œuvres, comme la Croix-
Rouge, à obtenir le lieu approximatif de détention de leur proche ainsi que leur date de départ 
en déportation (6). 

Pour les Juifs, les conditions diffèrent sensiblement. Les parents qui ont pu échapper aux 
rafles ne peuvent guère se manifester, et pour cause, toutefois quelques-uns se rendent sur la 
passerelle au-dessus des voies du Bourget : "Quelques minutes après notre départ, d’une 
passerelle qui enjambe les voies nous pouvons entendre des voix crier : "Courage... Au 
revoir... Au revoir." Ce sont les familles de certains, qui, prévenues, sont venues nous dire 
adieu. Quelques-uns d’entre nous auront la chance de les apercevoir à travers la lucarne... (7)" 
relate un déporté du convoi du 14 septembre 1942. Des consignes sont données par le 
directeur de la Police municipale pour "neutraliser" les abords immédiats de l’embarquement 
des Juifs dans les wagons à marchandises : 

"Le 16 septembre 1942, à 8 h 55, un train de 1.000 Juifs partira de la gare du Bourget-
Drancy. 
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M. le commissaire divisionnaire, chef de la 3e Division, assisté d’un commissaire de 
VP et d’un commissaire de banlieue de la Division, assurera les transfèrement et 
embarquement de ces Juifs. 

À cet effet, il disposera à la gare une surveillance à quai et contre-voie ainsi qu’aux 
abords du camp afin d’empêcher le stationnement des curieux et des familles. 

Il recevra à 6 h 15, aux abords du métro "Porte de la Villette" : 

- cadre et 20 gardiens de la 3e Division, 

- 90 gardiens de l’École pratique encadrés par la 3e Division, qui seront tranportés au 
moyen de 4 autobus, 

- 4 motos et 1petit car.(8)" 

(Parfois des amis peuvent joindre les déportés, c’est le cas lors du transfert du Dr Lettich, 
avec sa famille et l’ensemble des Juifs raflés à Tours, sur Angers le 17 juillet 1942 pour le 
convoi partant vers Auschwitz : "Notre amie Mme B. réussit à savoir l’heure de notre départ 
et, au risque d’être embarquée avec nous, vint à la gare de Tours, en traversant les voies, pour 
nous porter un colis. (9)")  

Les œuvres sont souvent présentes, tant en zone occupée qu’en zone libre. Ainsi un rapport du 
Service social des Étrangers relate le transfert des internés du "camp-hôpital" de Récébedou à 
la gare de Portet :  

"Les partants ont été obligés de faire à pied le trajet qui sépare le camp [de Récébedou] 
de la gare de Portet-Saint-Simon. C’était un spectacle hallucinant de voir ce cortège composé 
pour la plupart de vieillards et de malades et parfois même d’infirmes, traînant avec difficulté 
leurs bagages à main et trébuchant à travers les champs, les raccourcis. Il a fallu presque deux 
heures à ces malheureux pour faire le trajet de 2 km. Les plus malheureux étaient 
certainement les femmes obligées de s’arrêter tous les quelques pas avec des larmes dans les 
yeux et n’implorant même plus pitié. Les gardes qui, en très grand nombre, étaient chargés de 
surveiller ce déplacement, n’ont pas pu s’empêcher d’exprimer leur étonnement pour le 
traitement infligé à ces hommes et nombreux parmi eux se sont chargés à transporter leurs 
bagages. Les abords de la gare étaient entourés par de très nombreuses forces de police dont 
une partie montée et une autre munie de mitrailleuses. Leur nombre s’élevait probablement à 
plusieurs centaines. Le départ a donné lieu à des scènes lamentables. On a enregistré plusieurs 
tentatives de suicide et une crise de folie. Un des malheureux qui s’était tailladé le poignet a 
été embarqué en état de syncope. Des nouvelles parvenues ultérieurement et qu’on n’a pas eu 
encore le temps de contrôler signalent un mort et un malade débarqués au premier arrêt 
convoi. Il est probable, étant donné le nombre des malades parmi les partants, que le nombre 
des morts ne s’élève au fur et à mesure de la durée du voyage. Grâce à l’autorisation obtenue 
au dernier moment et accordée par le capitaine de Gendarmerie, je pus pénétrer à la gare 
accompagnée de Mlle Combe de la Croix-Rouge française et des représentants de la Cimade 
au camp de Récébedou. Cela permit de ravitailler le convoi en eau fraîche. (10)" 

Probablement à la suite de ce rapport émanant d’un organisme officiel, les convois suivants 
partant du Récébedou sont ralliés en voiture. Toutefois, dans la nuit du 23 au 24 août 1942 : 
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"Sous une pluie fine et glaciale les malheureux déportés, encadrés par les gardes 
mobiles, furent obligés de parcourir plus de deux kilomètres à pied, avec leurs valises et leurs 
baluchons. Puis on les fit monter dans des wagons à bestiaux; seuls les infirmes purent être 
installés dans des wagons de troisième classe. La population locale était bouleversée par ces 
scènes, c’est du reste pour cette raison que les autorités de Vichy avaient pris la précaution 
d’organiser le départ en pleine nuit, afin qu’il y ait peu de témoins présents à ce spectacle 
hallucinant. (11)" 

Les œuvres assistent les enfants juifs lors de leur embarquement pour être transferés des 
camps du Loiret vers Drancy, en septembre 1942. Et ainsi témoigne une assistante sociale, 
Annette Monod : 

"Je suivais le cortège, le cœur serré, ne pouvant me détacher de tous ces petits êtres 
dont j’avais pris soin pendant plusieurs semaines. J’avais du mal à retenir mes larmes et je 
dois dire que beaucoup de gendarmes aussi n’arrivaient pas à cacher leur émotion. Quand 
nous arrivâmes sur le quai d’embarquement, j’aperçus, sur une passerelle enjambant la gare 
une sentinelle allemande braquant sur nous une mitraillette. Ce fut alors que l’embarquement 
se précipita dans un climat brusquement enfièvré. Beaucoup d’enfants étaient trop petits pour 
monter dans les wagons de marchandises sans marchepied. Des grands grimpèrent les 
premiers, aidant ensuite les petits à se hisser. Les gendarmes s’en mêlèrent, prenant les plus 
jeunes, presque encore des nourrissons, et les passant à ceux déjà installés et parmi lesquels se 
trouvaient quelques femmes, de celle, justement qui allaitaient. C’est alors que les enfants 
prirent peur. Ils ne voulaient pas partir et se mirent à sangloter, appelant à leur secours les 
assistantes sociales qui restaient et, parfois même, les gendarmes. (12)" 

Lors de ces transferts des camps vers les gares d’embarquement, les forces de police, 
Gendarmerie, GMR, unités allemandes, tentent de neutraliser le parcours des déportés. Mais, 
il se trouve toujours des témoins : les œuvres; des parents ou des proches lorsqu’ils 
parviennent à connaître l’horaire de départ du train; mais aussi la population locale, même 
cachée derrière ses volets que l’escorte l’a obligée à refermer (parfois même, il y a foule et 
des dialogues sont possibles, une dernière fois), et des cheminots. Ainsi, ces derniers se 
chargent notamment de la fermeture des portes (opération qui relève de la responsabilité du 
transporteur) : 

"Il [le commissaire divisionnaire] s’assurera que les wagons couverts auront été 
fermés et plombés par les soins de la SNCF. (13)" 

 
 

1- AN, 72AJ 495, dossier Guérin, septembre 1959.  
2- AN, 72AJ 311, "Souvenirs du train de la mort Compiègne-Dachau, juillet 1944", par Marcel Parrot, février 
1971.  
3- Voir les témoignages extraits de Amicale d’Oranienburg-Sachsenhausen, Sachso (1981), reproduits dans la 
sous-section "l’embarquement des déportés" de l’Annexe II. 
4- Dr Guy Lemordant, Pathologie concentrationnaire, thèse présentée pour le doctorat de médecine à 
l’Université de Strasbourg, Strasbourg, imprimerie des Dernières Nouvelles d’Alsace, 1946, p. 13.  
5- Voir le témoignage extrait de Jean de Montangon, Un saint-cyrien des années 40 (1987), reproduit dans la 
sous-section "l’embarquement des déportés" de l’Annexe II.  
6- Voir l’extrait de l’étude historique de Jean-Pierre Harbulot sur Une famille de déportés (1994) reproduit dans 
la sous-section "la circulation de l’information autour de la déportation" de l’Annexe II. 
7- Etienne Rosenfeld, "Un wagon pour l’Enfer...", Le monde juif, n°132, octobre-décembre 1988, p. 209. 
8- Préfecture de Police, Direction de la Police municipale, Etat-major, 1er Bureau B, Note pour M. le 
commandant de l’Etat-major de la Gendarmerie, M. le directeur des Services techniques, M. le commissaire 
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divisionnaire, chef de la 3e Division, Transfèrement des détenus juifs, Paris, le 15 septembre 1942, reproduit en 
fac similé dans Serge Klarsfeld, Le calendrier, p. 641. 
9- André Lettich, Trente-quatre mois dans les camps de concentration. Témoignage sur les crimes "scientifiques" 
commis par les médecins allemands, thèse de médecine soutenue en l’Université de Paris le 26 juillet 1946, 
Tours, Imprimerie de l’Union coopérative, 1946, p. 16-17. 
10- Rapport émanant du Service social des Etrangers, sur le départ des hébergés des camps-hôpitaux de Noé et 
de Récébedou en date des 8 et 10 août 1942, cité dans Laurette Alexis-Monet, Les miradors de Vichy, Paris, 
Editions de Paris, 1994, p. 53-54 et p. 200 pour la source du document. 
11- Rabbin René Kapel, Un rabbin dans la tourmente 1940-1944 , Paris, CDJC, 1986.  
12- Témoignage d’Annette Monod cité dans Claude Lévy et Paul Tillard, La grande rafle du Vel d’Hiv, Paris, 
Robert Laffont, rééd., 1992, p. 160. 
13- Préfecture de Police, Direction de la Police municipale, Etat-major, 1er Bureau B, Note pour M. le 
commandant de l’Etat-major de la Gendarmerie, M. le directeur des Services techniques, M. le commissaire 
divisionnaire, chef de la 3e Division, Transfèrement des détenus juifs, Paris, le 15 septembre 1942, reproduit en 
fac-similé dans Serge Klarsfeld, Le calendrier, p. 641. 
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4-3-10 La conduite des convois de déportation 

Le principe distinguant exploitation ferroviaire et surveillance s’applique concrètement en ce 
qui concerne la conduite des trains. Durant la période allant de l’automne 1940 au début de 
1944, les cheminots allemands ne sont pas habilités à conduire les trains, selon les 
prescriptions de l’article 13 de la convention d’armistice. Des équipes allemandes 
fonctionnent de manière exceptionnelle : durant la débâcle de l’été 1940, dans le Nord en 
1940, puis l’exploitation allemande se réduit à quelques tronçons frontaliers au Nord-Est, et 
surtout à la zone côtière (Dunkerque, Calais) où "les machines conduites indifféremment par 
des cheminots français ou allemands dans les résidences du littoral. (1)", mais là aussi des 
conducteurs français sont employés ("le petit personnel français", selon Le Besnerais), enfin 
de nouveau à partir du printemps 1944, essentiellement dans les zones d’opérations 
militaires : d’abord la "zone W" puis au fur et à mesure du repli allemand vers l’Est, toutefois 
là aussi il est souvent employé - alors de manière plus ou moins forcée - des conducteurs 
français. En résumé, la conduite française est la règle générale, l’allemande l’exception. 

La direction de la SNCF s’oppose à ce que cette règle soit abrogée. Ainsi, en décembre 1943, 
lors d’une conférence réunissant Münzer, de la HVD Paris, et Le Besnerais, directeur général, 
l’occupation de 150 mécaniciens allemands sur les machines françaises est évoquée par 
l’Allemand et rejetée par le Français : 

"Le président Münzer rappelle sa proposition d’occuper 150 mécaniciens allemands 
dans les régions déficitaires, qui sont actuellement dans les arrondissements de Caen, de 
Rouen et d’Amiens. Il avait demandé à la SNCF de former des équipes mixtes se composant 
d’un mécanicien allemand et d’un chauffeur français, auxquelles on aurait confié la conduite 
de trains facultatifs. Mais la SNCF ne veut pas d’équipes mixtes, et elle ne veut occuper des 
équipes allemandes que dans des postes inférieurs (Service de manœuvre, desserte 
d’embranchements et lignes secondaires). Il insiste pour que les mécaniciens allemands soient 
utilisés d’une manière vraiment productive. Sa proposition est basée sur les bonnes 
expériences faites autrefois dans le Nord. 

M. Le Besnerais objecte que l’utilisation la plus rationnelle est précisément celle que 
propose la SNCF. Car, avec les équipes mixtes, nous risquons des incidents. Le point de vue 
psychologique ne doit pas être négligé et il faut tenir compte de ce qu’un Français ne veut pas 
être en double avec un Allemand. D’autre part la comparaison avec l’ancienne exploitation 
dans le Nord n’est pas concluante. Car la situation n’est pas la même. À l’époque, le 
personnel en entier, y compris celui des gares et des trains, était allemand et la signalisation 
avait été transformée conformément aux principes allemands. Dans la situation actuelle 
l’équipe allemande de locomotion serait commandée par du personnel français de gare et de 
train, d’où difficulté de compréhension et possibilité d’incidents. Elle aurait en outre à faire à 
la signalisation française d’où danger. Et il conclut que les difficultés morales et matérielles 
seraient énormes, c’est pourquoi il a été amené à n’envisager l’utilisation que d’équipes 
entièrement allemandes et pour des travaux bien choisis, par exemple la desserte 
d’embranchements militaires tel que l’arsenal de Brest et la conduite de trains de cailloux 
Todt dans le Nord. M. Le Besnerais comprend d’autre part que le président Münzer désire que 
le personnel allemand connaisse les lignes en vue de certaines éventualités. Mais, pour cela, 
on a prévu de les mettre en double sur les locomotives. (2)" 



©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 

De fait, au printemps 1944, la situation sera modifiée, mais il se trouve que jusqu’en août 
1944, des équipes françaises continuent de conduire des convois militaires allemands. (3) 

Ces conditions d’exploitation font que les trains militaires allemands, y compris les trains 
militaires, sont conduits jusqu’à la limite de l’AL et que, les cheminots français reviennant 
vers Paris-Est, une filière d’évasion de prisonniers de guerre emprunte cet itinéraire :  

"En uniforme de cheminots français, munis d’une feuille de route, d’un ordre de 
service, d’une carte d’identité, ces messieurs hlp (en principe, ils ont accompagné un train 
jusqu’à Sarrebourg) rejoignent leur gare d’attache Paris. En général, c’est par le train de 
permissionnaires Homburg-Paris, que ce trajet en compagnie d’officiers allemands avec qui 
on peut faire un brin de causette. […] Les prisonniers en uniforme de cheminot quittent la 
maison la nuit, se présentent à la gare au guichet du Fahrmeister (contrôleur de résidence) 
moi-même. Des fonctionnaires allemands passent à côté sans se douter de rien. Il est devenu 
impossible de faire partir qui que ce soit par le train de permissionnaires. Ils partent alors par 
des trains militaires rentrant vides en France avec le même succès. (4)" 

Ces conditions font aussi que les convois de déportation, particulièrement nombreux en 1942 
et 1943, ont été conduits par des cheminots français. Ce sont les incidents intervenus lors de 
leur parcours, notamment les évasions ou tentatives d’évasion, qui témoignent de ceci. Ainsi, 
en ce qui concerne la conduite de convois de déportation, en 1944, un chef de gare relate : 

"SNCF 
Région Est 
gare n°76/IP NR 

Culmont-Chalindrey, le 28-30 juin 1944 

M. l’Inspecteur principal, chef du 5e Arrdt Ex Vesoul 

J’ai l’honneur de vous rendre compte que ce jour le train 4954 s’est arrêté en pleine 
voie au point kilométrique 317,500 environ dans les circonstances suivantes : 

Le mécanicien du train ayant entendu des coups de feu et regardant en arrière du 
convoi, des soldats allemands lui firent signe de stopper. Le mécanicien donna suite à la 
sommation et peu après d’autres coups de feu furent perçus. 

L’équipe de la machine, ainsi que le chef de train Boirin de la résidence d’Is-sur-Tille 
se cachèrent sur la machine et dans le fourgon, afin de ne pas assister au spectacle terrifiant 
qui se déroulait à proximité. Des détenus civils transportés par le même train avaient tenté de 
s’évader soi disant. Selon les renseignements fournis par le mécanicien, le chef de train et le 
chef de gare d’Heuilley-Cotton, trois civils auraient été tués en fuite, puis cinq autres par 
représailles sur place. Les victimes furent enterrées par le peloton d’exécution dans un champ 
voisin. 

Le maire d’Heuilley-Cotton a eu l’autorisation d’enterrer les victimes au cimetière. Le 
transfert des cadavres doit avoir lieu ce soir et la gare intéressée doit pouvoir nous indiquer le 
nombre exact des voitures. 

le Chef de Gare 
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Schweyer(5)" 

Il en est de même en ce qui concerne la conduite de convoi de déportation de Juifs. Suite à des 
tentatives d’évasion, l’Oberleutenant Kassel, de la Schutzpolizei, chef de l’escorte de convoi 
de déportation de Juifs du 11 février 1943, indique dans son rapport : "Le conducteur du train 
français a reçu de ma bouche l’ordre strict de marcher à vive allure ou celui d’arrêter le 
train.(6)" Et, dans les instructions spéciales de son supérieur hiérarchique, le commandant 
Zuschneid, de la Schutzpolizei, relatives à l’escorte et aux mesures de surveillance des Juifs 
du convoi de déportation du 13 février 1943, en date du 12, il est précisé : "Le personnel 
français des chemins de fer doit être averti de diminuer sensiblement la vitesse des trains 
seulement pendant la nuit ou à l’approche de la frontière. (7)" 

 
 

1- SNCF, P 2257, mémento de l’audience donnée le 25 septembre 1941 par M. Barth, directeur du Personnel, à 
une délégation du Comité d’Organisation syndicale. 
2- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le président Münzer le 11 décembre 1943. 
3- AN, 72AJ 495, dossier Barthe, SNCF, lettre, Carcassonne, le 3 mai 1945.  
4- AN, 72AJ 496, dossier Hickenblick, sd [1957-1966]. 
5- AN, 72AJ 498, SNCF, Région Est, gare n°76/IP NR, Culmont-Chalindrey, le chef de gare Schweyer, à M. 
l’inspecteur principal, chef du 5e Arrdt Ex Vesoul, le 28-30 juin 1944.  
6- CDJC, XXXc-208, rapport de l’Oberleutenant Kassel, de la Schutzpolizei, chef de l’escorte de convoi de 
déportation du 11 février 1943, 12 février 1943.  
7- CDJC, XXVc-208, Instructions spéciales du commandant Zuschneid, de la Schutzpolizei, relatives à l’escorte 
et aux mesures de surveillance des Juifs du convoi de déportation du 13 février 1943, 12 février 1943.  
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4-3-11 La marche des trains de déportation 

Conformément aux prescriptions de l’article 13 de la convention d’armistice, ce sont des 
fonctionnaires de la SNCF qui sont chargés de la marche des trains allemands. L’attestation 
d’un cheminot français en poste à la délégation technique auprès de l’EBD Paris-Ost 
(jusqu’au 8 août 1941), puis à celle auprès de l’ EBD Bordeaux, mentionne : "a été chargé, 
dans un roulement de 3/8, de l’établissement des marches des trains militaires, sanitaires, 
réfugiés, ouvriers, chantier de jeunesse, ravitaillement et a, en outre, assuré la liaison de nos 
services français et ceux de la DRB (1)". Ces fonctions lui permettront d’ailleurs de 
transmettre à un membre d’un réseau de renseignement, en l’occurrence le réseau SR 
"Kléber"), "tous les programmes TCO et garages importants (munitions, essence), 
renseignements qui, recoupés avec ceux obtenus de Paris-Est, Paris-Nord et Nancy, ont 
permis de fournir des indications précises sur les mouvements des trains militaires allemands 
et les intentions du haut commandement allemand. (2)" 

Il n’y a pas de "gare allemande"; les gares et les postes centraux sont français : L’exécution 
est française, le contrôle allemand. Les autorités ferroviaires françaises ont combattu en tout 
lieu et à tout moment les ingérences allemandes dans l’exploitation du chemin de fer. Les 
convois de déportation sont donc pris en charge par les postes centraux français.  

Il n’y a de code secret que pour les TCO (que souvent parviennent à percer les cheminots 
français). Ils savent aussi que Da 901 signifie convoi de déportation de Juifs partant de 
Drancy à destination de Novéant, ainsi qu’il a été constaté plus haut. Ce n’est pas non plus un 
"train à indice". Ces "trains spéciaux" ont toutes les caractéristiques des "trains facultatifs" 
ayant des horaires prévus, mais qui sont mis en marche à la demande. 

Des instructions SNCF précisent à propos des avis de trains allemands : "La gare de formation 
est responsable de la transmission de cet avis qui doit comporter la date de circulation; l’heure 
de départ; le numéro de l’élément ou éventuellement du train spécial. Le service de la Voie a 
bien connaissance de la généralité des transports allemands soit qu’il s’agisse de rames TCO 
dont la circulation fait l’objet d’un programme, soit de trains spéciaux prévus par AMT. (3)" 

 
 

1- AN, 72AJ 497, dossier Noth, SNCF, région Sud-Ouest, attestation Noth, par l’inspecteur de 1e classe 
Cassagne, ex-chef de la permanence de la DT, Bordeaux, le 1er septembre 1944. 
2- AN, 72AJ 497, dossier Noth, copie de l’attestation concernant M. Ernest Noth, fonctionnaire de la SNCF, par 
Ernest Mahon, Grendelbruch, le 22 novembre 1951.  
3- AN, 72AJ 498, SNCF Région Sud-Ouest, Exploitation 3e Arrondissement, Note, Surveillance de la 
circulation des transports allemands. Mesures à prendre en cas de tentative de sabotage, [fin août 1944]. 
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4-3-12 Au long du parcours des convois de déportation 

Les convois de déportation ne passent pas non plus inaperçus lors de leur déplacement le long 
des voies ferrées (1). Les convois de déportation ou de transfert lanternent sur des voies de 
garage ou en gare (2). Ceci parfois avant même le départ : 

"3 novembre [1942] : le train de déportés partira demain matin vers 8 heures comme 
habituellement. Quand les départs se font le matin, l’économe est forcé de se lever tôt à cause 
des questions de vivres de voyage et des vivres de réserve que l’on joint au convoi. On va 
d’ailleurs le chercher à son domicile, en voiture pour le transporter au camp.  Or, il fait froid, 
et M. l’économe préfère ne pas se lever de bonne heure. Pour cette raison, les déportés seront 
embarqués dans le train dès cet après-midi. Ils resteront en gare du Bourget enfermés à raison 
de 50 par wagon à bestiaux. 

Un cardiaque qui se trouve parmi les déportés agonise toute la nuit et meurt au matin 
dans son wagon plombé. Au matin on le décharge et on le ramène au camp où on le remplace 
par un autre. (3)" 

À Bobigny notamment, les retards, en 1943 et 1944, s’allongent et les départs des convois 
tardent. Ainsi le 30 mai 1944, une déportée de Drancy vers Auschwitz évoquera cette attente : 

 "On referme sur nous la lourde porte à glissière en ne ménageant qu’une minuscule fente 
pour laisser passer un rayon de lumière et un tout petit peu d’air. […] Entrès à dix heures dans 
le wagon, nous ne partons que vers une heure de l’après-midi. Ces trois premières heures 
paraissent déjà effroyablement longues. Nous ignorons tout de notre destination. Nous 
roulions lentement, nous nous arrêtions très souvent. À minuit environ, nous passions la 
frontière pour pénétrer en Allemagne. (4)" 

Le long des parcours, les trains s’arrêtent souvent en fonction des nécessités du trafic 
ferroviaire. Au cours de ces attentes, les cheminots remarquent leur présence ainsi que celle 
de leur chargement humain. C’est le cas, par exemple, des enfants transférés des camps du 
Loiret sur Drancy : 

"Le 15 août [1942], on nous a dit que nous allions partir rejoindre nos mères. Nous 
sommes embarqués, presque uniquement des enfants, avec plein de tout-petits dans les 
wagons à bestiaux... Puis nous partons pour une longue et chaude journée de voyage. C’était 
interminable. Les petits demandent sans cesse à boire et font sous eux. Il y a des arrêts qui 
n’en finissent pas, sur des voies de garage, au cours desquels des cheminots nous 
encouragent : de tous ces voyages, c’est la seule exception dans cette impression permanente 
d’indifférence générale. Je me souviens de voix de cheminots qui nous parlaient. Ils 
essayaient de nous donner à boire, ce qui était difficile, parce qu’il y avait des grilles et 
qu’elles étaient placées assez haut : on n’arrivait pas à leur niveau. Je me souviens très bien 
qu’un cheminot ait pleuré, en expliquant à ses collègues qu’il ne voyait que des enfants sur de 
la paille. Nous sommes arrivés en fin de journée à Drancy. (5)" 

Une internée politique, faisant partie d’un convoi qui, en janvier-février 1943, transfère, de 
Gaillon au camp de Monts, 140 femmes parmi lesquelles figure la belle-fille de Pierre 
Sémard, rapporte un contact similaire avec les cheminots : 
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"Nous sommes montées dans un train à la gare de Vernon, venant de Gaillon. Nous 
avons été retenues une bonne partie de la nuit sur une voie de garage en gare d’Asnières, 
quelle envie j’avais de sauter de ce train - si près de chez moi! De bonne heure nous repartons, 
nouvel arrêt assez long à la gare d’Austerlitz, nous crions aux cheminots qui nous sommes, 
qu’ils le disent autour d’eux. Leurs regards étaient tristes et pleins de sympathie à notre égard, 
finalement nous partons, cela fait déjà deux jours que nous sommes en route, enfin nous 
arrivons à Saint-Pierre-des-Corps, encore la nuit et là, quelle nuit! Bombardement intense sur 
Tours et personne ne pensait à nous sortir de là, alors, de compartiment en compartiment, un 
seul cri "sortez-nous du train", quelle cible nous étions! Je dois ajouter que les agents policiers 
qui nous accompagnaient, pour une fois, étaient heureux de notre réaction car ils risquaient 
autant que nous. Ils étaient nombreux, devant la porte de chaque compartiment plus ceux qui 
gardaient toutes les portières du train. Finalement des cars sont arrivés et nous ont conduites 
au camp.  (6)" 

Souvent aussi, les déportés entonnent des chants patriotiques le long de ce parcours(7), Robert 
Desnos l’évoque, avant de connaître l’arrestation, la prison de Fresnes, la déportation, 
Buchenwald et la mort à Thesesienstadt : 

"J’ai entendu des cris dans la direction de Créteil. 
Et des trains roulent vers l’Est avec un sillage de chants de révolte. (8)" 

Ce sont aussi les tentatives d’évasion, dont certaines ont lieu en pleine gare à l’arrêt du convoi 
dont sont témoins cheminots et passants. Ou leur répression. Ainsi, le commissaire de Police 
des Renseignements généraux de Bar-le-Duc rapporte-t-il les mesures punitives prises dans la 
gare de sa résidence à l’encontre de déportés du convoi du 29 octobre 1943 : 

"J’ai l’honneur de vous rendre compte que le 29 octobre 1943, vers 18 h 30, un train 
composé d’une quarantaine de wagons de marchandises, a stationné en gare de Bar-le-Duc. Il 
se dirigeait vers l’Allemagne et transportait des déportés politiques que l’on suppose être des 
Israélites. 

Durant l’arrêt, ayant constaté que le plancher d’un wagon de tête avait été défoncé, les 
militaires de surveillance montèrent dans la voiture et firent déshabiller tous ses occupants au 
nombre de 30 environ. 

Laissant à chacun, soit un caleçon, soit une chemise, mais jamais les deux au même, 
ils obligèrent tous ces hommes à descendre sur le quai dans cette tenue. Ils les dirigèrent ainsi 
vers un autre wagon en queue du convoi. 

Tous les vêtements qui venaient d’être ôtés, furent laissés dans la première voiture. 

Cet incident, aussitôt connu en ville, a causé un profond malaise parmi la population 
qui le commente sévèrement. (9)" 

 
 

1- Pour les trajets suivis par les convois partant de Compiègne ou de Drancy, voir CDJC, XLIX-29, HVD Paris 
E 33 Bfp 7 Bfs (Da), an den BdS, Betrifft : Sonderzug Da 901, 13.9.1943.  
2- Voir l’extrait de l’étude historique de Jean-Pierre Harbulot sur Une famille de déportés (1994), reproduit dans 
la sous section "le passage des trains de déportation" de l’Annexe II. 
3- Journal de Georges Kohn, à Drancy, cité dans Serge Klarsfeld, Le calendrier, p. 680.  



©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 

4- Nadine Heftler, Si tu t’en sors. Auschwitz 1944-1945, Paris, La Découverte, 1992.  
5- Témoignage d’Annette Krajcer dans Eric Conan, Sans oublier les enfants, les camps de Pithiviers et de 
Beaune-la-Rolande, 16 juillet-16 septembre 1942, Paris, Grasset, 1991, p. 146-147.  
6- Témoignage cité dans Sophie Paisot-Béal et Roger Prévost, Histoire des camps d’internement en Indre-et-
Loire 1940-1944, Joué-lès-Tours, imprimerie La Simarre, 1993, p. 175-176. 
7- Geneviève de Gaulle, ainsi que nombreux autres rescapés des camps, le rapelle dans le témoignage de sa 
déportation à Ravensbrück. Voir le témoignage extrait de Amicale de Ravensbrück et Association des Déportées 
et Internées de la Résistance, Les Françaises à Ravensbrück (1965), reproduit dans la sous section "le passage 
des trains de déportation" de l’Annexe II. 
8- Valentin Guillois [Robert Desnos], "Le veilleur du pont au Change", Europe, Editions de Minuit, 1943. 
9- Ministère de l’Intérieur, Direction générale de la Police nationale, Commissariat de Police des 
Renseignements généraux de Bar-le-Duc, à M. le Directeur des Renseignements généraux à Vichy, objet : 
incident survenu en gare de Bar-le-Duc au passage d’un train de déportés politiques, Bar-le-Duc, le 30 octobre 
1942, reproduit en fac-similé dans Serge Klarsfeld, Le calendrier, p. 904.  
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4-3-13 Le règlement des transports de déportation 

Le principe du paiement  

Les transports de déportation - nonobstant leur fin tragique et aussi choquant que cela 
demeure - constituaient une prestation et, à ce titre, le transporteur est en droit d’en demander 
le paiement. 

Il faut, au préalable, remarquer que la SNCF dispose de la possibilité de transporter 
gratuitement, ainsi en décide son Conseil d’administration en certaines occasions. Par 
exemple, dans sa séance du 20 novembre 1940, il accorde l’acheminement gratuit de trois 
trains transportant des colis de Noël aux prisonniers de guerre, dans celle du 27 novembre 
1940 le transport gratuit des dons en nature recueillis par l’Entr’aide d’Hiver du Secours 
national, dans celle du 26 novembre 1941 l’envoi de colis aux agents prisonniers de guerre à 
l’occasion du Nouvel An, celle du 4 février 1942 renouvelant la participation de la SNCF à 
l’Entr’aide d’Hiver. Le directeur général signale, par exemple, dans un exposé fait devant le 
Conseil d’administration réuni le 7 octobre 1943 : "La SNCF assure gratuitement le transport 
des colis de prisonniers. Aux tarifs internationaux, c’est une somme de l’ordre de 300 à 330 
millions que nous sommes heureux de pouvoir ainsi verser en faveur de nos prisonniers de 
guerre. (1)" La négociation et l’établissement des tarifs ressortissent de la délégation de 
pouvoirs accordée au président de la SNCF, pour la signature, et par conséquent à ses 
services, pour la négociation, par le Conseil d’administration de la Société nationale. 

Exiger le payement d’une prestation identifie les positions de commanditaire, ou 
d’ordonnateur - ici les autorités d’occupation (MBHF, Sipo-SD) et le gouvernement français 
(ministère de l’Intérieur) - et d’exécutant. La responsabilité juridique de la décision 
d’ordonner ces transports incombe à l’État et aux autorités d’occupation, et non au 
transporteur. En ce qui concerne ce dernier, la question morale se pose, non pas dans le 
payement qui détermine une relation commerciale et constitue la contrepartie d’une prestation 
- ou dans la perception d’une indemnité due pour une réquisition -, mais dans l’acceptation de 
cette prestation et surtout dans son exécution effective. Les archives, ainsi que les 
témoignages, ne relèvent aucun refus, aucune protestation de la part du transporteur portant 
sur l’exécution de ces transports, ni aucune consigne de sabotage, aucun fait, d’ailleurs, ne 
permet d’attester d’une telle consigne, même secrète. 

D’autre part, en ce qui concerne les factures adressées par la SNCF à l’administration 
préfectorale après la Libération, le règlement de ces prestations demeure dû tant que le 
commanditaire ne les a pas réglées. Le principe de la continuité de l’État n’est pas la 
résultante de l’inertie ou de la routine de la bureaucratie, mais lié à la responsabilité de l’État. 
L’État français ayant commandé une prestation de service, en l’espèce les transports des 
internés des camps de zone libre vers Drancy; entre Paris et les camps du Loiret, les transports 
des escortes de gendarmes, le même État est tenu d’en régler le paiement, et donc le 
prestataire de service en droit de lui demander la contrepartie de ce contrat de transport. 

La comptabilité des transports allemands 

Témoin et historien, Paul Durand a le premier mis l’accent sur l’importance des documents 
écrits : "La SNCF dès l’origine établit des factures (2)", note-il, rappelant que "durant toute 
l’Occupation, la SNCF cherchera à rassembler le plus d’éléments possibles et à facturer à 
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toute occasion (3)". Et il ajoute qu’elle cherchera constamment "à mesurer les services qu’elle 
était contrainte d’assurer aux troupes du Reich (4)". En effet, dès juillet 1940, la SNCF, dans 
un courrier adressé au ministre des Travaux publics, affirme que, selon la convention du 9 
septembre 1939 relative au régime financier des chemins de fer en temps de guerre, "nous 
facturons également à l’État les transports militaires allemands (5)". Dans un autre courrier en 
date du 22 août 1940, la SNCF rappelle au ministre qu’elle prend "les dispositions utiles, 
d’une part, pour tenir les attachements nécessaires, d’autre part, pour préparer les bases de 
facturations des transports (6)", éléments qui "devront recevoir l’accord des autorités 
allemandes". En d’autres termes, sous l’Occupation, la SNCF propose, dans un premier 
temps, de procéder d’une manière traditionnelle en facturant ses services, laissant au 
gouvernement le soin de réclamer ensuite aux autorités d’occupation le montant imputé aux 
Allemands. La responsabilité gouvernementale jouera dans le versement par l’État d’une 
indemnité compensatrice visant le manque à gagner résultant de l’insuffisance ou de l’absence 
des paiements allemands. 

Dans un premier temps, les autorités militaires allemandes refusent que soient établis des 
documents comptables identifiant les transports; l’interdiction de prendre des attachements est 
signifiée par l’instruction Az W III 0186.40 du 22 août 1940 : "der SNCF jegliche 
Aufschreibungen verboten wurde". D’une part, ils refusent évidemment de payer, estimant 
que les frais de transport entrent dans le cadre de la convention d’armistice et incombent donc 
au gouvernement français. D’autre part, ils considèrent, en vertu de la même convention, que 
le réseau ferré français de la zone occupée tombe sous leur autorité. Toutefois, si l’on suit les 
indications portées par le service commercial dans une note au directeur général et concernant 
"les chiffres définitifs correspondant aux sommes dues pour les prestations demandées par les 
autorités allemandes", il apparaît que des attachements ont bien été pris et des évaluations 
faites, ceci en dépit des interdictions; le service fait remarquer :  

"Il ne nous a pas été possible d’établir de facturation particulière en ce qui concerne, 
d’une part le transport des voyageurs dans des compartiments non réservés aux membres de 
l’armée d’occupation et, d’autre part, le transport des bagages et des colis de détail. (7)" 

La SNCF trouve ainsi des parades paradoxales, dont l’une est exposée notamment dans une 
lettre du 31 mars 1941 adressée au secrétaire d’État aux Communications :  

"Nous avons reçu des Wehrmachtverkehrsdirektionen (WVD, Direction des transports 
de la Wehrmacht) 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 (8)".  

En conséquence : 

"En l’absence de titres de transport, on a utilisé pour déterminer l’importance des 
transports par trains spéciaux, les bulletins de traction établis par les mécaniciens de ces trains 
en vue de l’octroi de primes (9)".  

Le chef de la délégation pour les communications au sein de la Délégation française auprès de 
la Commission allemande d’armistice (DFCAA) attire l’attention, le 15 juin 1941, du 
directeur général de la SNCF sur "l’insistance avec laquelle le général Kohl [chef des 
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transports allemands de l’Ouest] a rappelé la défense faite aux organismes français de 
transport de prendre un attachement, quel qu’il soit, des transports militaires assurés" et sur le 
fait que le même général "s’étonnait que la SNCF puisse dans ces conditions préciser les 
dépenses engagées par telle ou telle prestation (10)". Selon les indications d’un courrier du 
secrétaire d’État, en date du 20 octobre 1941, la SNCF "n’a établi pour les transports en cause 
que de simples statistiques dont la nature et la périodicité ont été fixées par les autorités 
allemandes elles-mêmes(11)". En fait, sont ici opposées les autorités militaires allemandes, en 
l’occurrence le général Kohl, chef de la WVD Paris, à ses subordonnés, cheminots allemands 
détachés à l’Eisenbahnsabteilung, qui ont besoin d’instruments statistiques pour contrôler 
l’exploitation du réseau ferré français. En novembre 1941, le président de la délégation 
française auprès de la Commission allemande d’armistice résume l’évolution de cette affaire 
dans une lettre adressée à son homologue allemand : 

"Dans son instruction Az. W.III 018.640 du 22 août 1940, le chef allemand des 
Transports a interdit formellement aux organismes français de transport - et notamment à la 
SNCF - de prendre attachement, sous quelque forme que ce soit, des transports militaires 
allemands qui leur sont demandés en exécution de l’article 13 de la convention d’armistice. 

Par ailleurs, la SNCF a reçu des services allemands de transport, des instructions en 
vue de fournir à ces derniers des documents statistiques kilométriques. 

C’est ainsi que la WVD Paris a demandé une statistique hebdomadaire des parcours 
(locomotives-kms et trains-kms), statistique portant sur tous les transports effectués et 
comprenant, en particulier, les transports militaires. Ce document est établi par dépouillement 
des bulletins de traction qui accompagnent chaque circulation; il a été fourni aux autorités 
allemandes à partir du mois d’août 1940. 

En septembre 1940, la même autorité a demandé au service central du Matériel de la 
SNCF, de distinguer, dans les relevés périodiques, les parcours allemands des parcours 
français. Le 31 décembre 1940, la subdivision des statistiques a été invitée à articuler ses états 
périodiques en parcours effectués dans l’intérêt français, parcours effectués dans l’intérêt 
allemand et parcours haut-le-pied (renforts et double traction). 

De leur côté, l’EBD Nancy et la WVD Bruxelles ont réclamé l’établissement de 
statistiques de parcours pour l’ensemble de leur territoire. 

Enfin, le 7 mai 1941, une réunion a eu lieu à Bruxelles entre les représentants des deux 
WVD Paris et Bruxelles et ceux de la SNCF, pour mettre au point les modalités précises 
d’établissement et de présentation des statistiques de parcours. 

Ainsi donc la SNCF a été conduite à établir et à fournir régulièrement aux services 
allemands de transport des statistiques kilométriques de parcours militaires obtenues 
d’ailleurs par totalisation mécanographique. 

La SNCF, obligatoirement tenue de dresser ces statistiques, ne semble pas contrevenir 
aux interdictions d’attachement d’ordre militaire en utilisant ces statistiques pour la 
ventilation de ses propres comptes. Il est en effet indispensable que l’Administration française 
s’appuie sur cette documentation pour pouvoir - ainsi que les autorités d’occupation l’ont 
demandé - répartir équitablement entre les diverses entreprises de transport les sommes 



©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 

globales reçues mensuellement en paiement des transports effectués pour le compte de la 
Wehrmacht. 

Or, à propos de négociations intéressant les paiements de transports, la WVD Paris 
vient, le 30 août dernier, de demander à la SNCF de ne pas établir de calculs de prix de 
transports militaires, en précisant que de tels calculs enfreignent l’interdiction de prendre 
attachement des transports exécutés pour la Wehrmacht. Il semble qu’il y ait là un 
malentendu. […] 

Il ne saurait vous échapper que, si la SNCF ne pouvait faire état de ses statistiques, 
aucune comptabilité ne serait plus possible pour elle. 

Il est bien entendu - je me permets d’insister sur ce point - que cette Société, par la 
façon dont elle procède, continuera à n’utiliser ces statistiques que pour des fins strictement 
comptables, en observant par ailleurs les prescriptions de ne prendre aucun attachement des 
transports militaires. (12)" 

En pratique donc, l’établissement de documents statistiques sinon de documents comptables 
ne semble plus guère contesté par les autorités allemandes après les premiers mois. 
Cependant, un peu plus d’un an plus tard, le 18 décembre 1942, dans un courrier portant sur 
l’insuffisance des versements allemands, le président du Conseil d’administration de la SNCF 
tient à signaler prudemment à Bichelonne, son nouveau ministre de tutelle, le ministre de la 
Production industrielle et des Communications, que "tous les renseignements chiffrés figurant 
dans la présente lettre et, d’une façon générale, les décomptes des transports militaires 
allemands que nous vous adressons mensuellement, sont établis, non pas à partir 
d’attachements systématiques dont la tenue a été proscrite par le chef allemand des transports 
dès le 22 août 1940, et ensuite par la Hauptverkehrsdirektion (HVD) à plusieurs reprises, mais 
à partir de documents d’ordre statistique établis le plus souvent sur la demande explicite des 
autorités allemandes elles-mêmes (13)". 

Un pointage des transports de déportations a été effectué par la SNCF, celle-ci connaît 
d’ailleurs la nature des chargements : "transports d’Israélites", annonce le président de la 
Société nationale en Conseil d’administration; la liste des convois remise début 1945 aux 
familles juives ne comporte que les convois de Juifs.  

Les transports allemands 

La SNCF est ainsi parvenue à tenir une comptabilité des trains allemands, qui comprennent 
notamment deux grandes catégories : 

- les "trains d’économie allemande" qui font l’objet de programmes de transport et dont le 
décompte ne pose aucun problème. Ces trains pour l’essentiel portent sur des prélèvements 
effectués sur l’économie française et sur des transports venant d’Espagne et ses au delà. 

- les "trains militaires allemands", cette terminologie ne couvre pas uniquement les TCO, et 
de loin. Il s’agit des trains commandés par les autorités militaires, et recouvrent par 
conséquent les TCO évidemment, mais aussi des trains de matériel militaire, des trains de 
ravitaillement destiné à la troupe, des trains de matériaux de construction (qu’il ne faut pas 
confondre avec ceux de l’Organisation Todt, et divers trains, divers au point où la SNCF et la 
tutelle se plaignent que sous couvert des "trains militaires allemands" des négociants et 
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industriels français en cheville avec certaines autorités militaires allemandes font circuler 
leurs propres marchandises en contradiction avec l’ordre des priorités). Dans la catégorie des 
"trains militaires allemands" entrent aussi les convois de déportation. 

Ceci est étayé notamment par la définition des transports du groupe "M" : "transports 
militaires ordonnés par les autorités d’occupation en zone occupée; transports militaires, de 
police et de gendarmerie en zone non occupée.(14)" Et d’autre part, le transport de fourniment 
commandé en avril 1942 par le Sipo-SD (IV-j) qui organise la déportation des juive est l’objet 
d’une lettre de voiture portant la mention "M", transports militaires, ainsi les transports 
concernant la déportation, ici des fournitures destinées au premier convoi de Juifs, s’effectue 
sous couvert de la Wehrmacht. Les transports "M" appartiennent au premier étage (Stufe) - 
appelé, plus tard, en mars 1943, groupe (Gruppe) - des priorités. 

Les procédures 

Les archives concernant les transports de déportation sont particulièrement lacunaires, 
notamment en ce qui concerne leurs procédures et modes de règlement. Certaines pièces 
résultent de l’application de décision, d’autres sont des projets dont nous ne connaissons pas 
les effets. Les éléments à la disposition du chercheur sont donc limités et disparates; s’ils ne 
permettent pas de reconstituer l’ensemble du versant financier de la déportation, ils autorisent 
un certain nombre de possibilités et d’hypothèses. Tout d’abord, il apparaît que les autorités 
françaises et allemandes ont eu recours à des procédures diverses : par exemple, le statut 
juridique de la prestation entre parfois dans le cadre de l’obligation commerciale, parfois dans 
celui de la réquisition. 

Réquisition ou location de service 

Deux modalités juridiques apparaissent concernant les moyens mis en œuvre pour la 
déportation. Ces moyens peuvent être mobilisés et placés au service des autorités françaises et 
allemandes suivant deux cadres juridiques : la réquisition ou la location, l’un impliquant une 
indemnité, l’autre une rémunération. 

L’incertitude des termes ou des procédures apparaît à la lecture des pièces d’archives. Ainsi, 
deux factures émises le même jour, le 27 juillet 1942, par la Compagnie des Tramways et 
Omnibus de Bordeaux (15), l’une portant sur la "réquisition de 2 autobus de 45 places, le 15 
juillet", destinés aux rafles de Juifs, l’autre, portant sur la "location de 6 autobus, le 18 juillet", 
pour le transfert du camp de Mérignac à la gare Saint-Jean, posent problème : s’agit-il là des 
deux procédures différentes auxquelles le service des affaires juives de la préfecture régionale 
de Bordeaux a eu recours ou bien d’une négligence de vocabulaire? Quant aux autorités, elles 
utilisent des mêmes facilités de langage, ainsi le préfet de la Seine utilise le terme flou de 
"mise à disposition" à propos des autobus utilisés pour la rafle du Vel d’Hiv : 

"J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’ai autorisé la Compagnie du 
Métropolitain (réseau de surface) à mettre 50 autobus à la disposition de la Police municipale 
les 16 et 17 juillet […]. Relevé des transports effectués pendant les mois de mai, juin, juillet 
1942 pour le compte des autorités d’occupation. Tableau des carburants et lubrifiants utilisés 
pour le compte de l’État-major de la Police municipale du 16 au 27 juillet. (16)" 

En revanche, il s’agit nettement de réquisition pour ce qui concerne les bâtiments occupés par 
le camp de Drancy, comme l’indique l’administrateur-délégué de l’Office public des 
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Habitations à Bon Marché (OPHBM) du département de la Seine (17). C’est ainsi que, pour 
les bâtiments dénommés La Place-cité de la Muette, occupés du 14 juin au 14 octobre 1941 
par les Allemands et utilisés comme camp de prisonniers de guerre français, puis, du 5 
décembre 1940 au 5 août 1941, pour l’internement de civils anglais et à partir du 20 août 1941 
affecté à l’internement des Juifs, l’architecte Gilbert établit, le 6 février 1945, en faveur de 
l’OPHBM du département de la Seine un rapport pour l’évaluation de l’indemnité de 
privation de jouissance pendant 1.340 jours(18). 

Il en est de même pour la société L’Auto-Vélodrome d’Hiver qui réclame une indemnisation 
pour trois réquisitions de ses installations : du 13 juillet au 12 août 1942, le 19 décembre 1942 
et le 14 avril 1944; le préfet de Police - le directeur de la Police générale -, s’adressant au 
préfet de la Seine - le directeur des Affaires économiques et sociales -, le 10 juillet 1942, 
écrit : 

"Les autorités occupantes ayant demandé l’arrestation de 22.000 juifs, à dater du 16 
courant, j’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien envisager la réquisition du Vélodrome 
d’Hiver pour héberger ceux-ci pendant une période indéterminée. Il semble que la dépense 
doive être imputée sur les frais d’occupation et je vous serais obligé de faire établir une 
réquisition dans ce sens." 

Le secrétaire général de la Préfecture de la Seine rédige une note au directeur des Affaires de 
réquisition et d’occupation le 29 juillet 1942 puis postdatée du 3 août : 

"À la date du 11 juillet dernier, je vous ai adressé, à la demande de la Préfecture de 
Police, une note en vue de faire procéder à la réquisition du Vélodrome d’Hiver à partir du 16 
juillet 1942. Cette réquisition était imposée par la nécessité d’exécuter une opération de police 
décidée par les autorités d’occupation. Cette opération ayant pris fin à la date du 22 juillet 
courant, la réquisition dont il s’agit est devenue sans objet. (19)" 

La réquisition et la location ont certainement été utilisées par les autorités. Il reste à 
déterminer le cadre dans lequel entrent les transports ferroviaires de déportation. Les 
transports allemands, étant définis par la convention d’armistice et ses prescriptions 
d’exécution, ces transports font partie de la mise à la disposition qui peut être rapproché d’une 
réquisition, du moins telle est l’interprétation qui a prévalu dans la jurisprudence portant sur 
l’ensemble des transports allemands. 

Le commanditaire 

Le commanditaire du transport, lui aussi, varie. L’administration préfectorale (préfet de 
Police, préfet régional, intendant de Police) commande ces transports : l’intendant de Police 
de Nice requiert ainsi la SNCF pour un transfert de Nice à Rivesaltes; de même le secrétaire 
général de la Gironde loue un transport de Bordeaux à Drancy (20). Dans ces deux exemples, 
des formules divergent : la réquisition semble impérative et nette dans le document niçois; le 
terme location utilisé par le fonctionnaire de Bordeaux est-il une facilité de langage ou bien le 
reflet exact du statut de ce transport. Par ailleurs, les autorités s’entremêlent, du fait 
certainement des prétentions de souveraineté du gouvernement français sur la zone occupée : 
les transports de Paris aux camps du Loiret ont été effectués "sur instruction de l’autorité 
occupante", selon le préfet de Police qui demande que la SNCF en adresse la facturation au 
ministère de l’Intérieur; et le chef de la division du trafic voyageur de la SNCF écrit au préfet 
délégué du Loiret : "À la demande de vos services, quatre trains spéciaux ont été mis en 
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marche par la SNCF […] ces trains ayant circulé pour le compte des autorités d’occupation, 
celles-ci en effectueront le règlement comme elles le font pour ceux qui sont mis en marche 
au départ de la gare du Bourget-Drancy (21)". Ainsi dans les exemples qui viennent d’être 
évoqués et datant de 1942, l’administration préfectorale française apparaît comme le principal 
interlocuteur de la SNCF.  

Les transports entre camps d’internement ou vers un camp de transit, comme Drancy, sont par 
conséquent imputés aux autorités françaises, en l’occurrence le ministère de l’Intérieur (22), 
comme en atteste la copie d’un ordre de réquisition émis par un préfet (23). De même, le 
directeur de la Police municipale de Paris avise la SNCF que les factures des transports de 
Juifs de Paris aux camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande doivent être adressées au 
ministère de l’Intérieur (24). Par ailleurs, ces transports entrent dans la catégorie des 
"transports administratifs" - qui comprennent "jusqu’à nouvel avis les transports de requis, de 
réfugiés ainsi que les transports à règlement différé pour le compte des autorités 
d’occupation (25)". Les billets spéciaux des transports administratifs donnent lieu à un relevé 
trimestriel modèle 87502 établis par les Services financiers (Subdivision du Contrôle des 
Recettes-Voyageurs) indiquant par classe le nombre de voyageurs transportés au compte de 
l’État et des administrations publiques (indigents, détenus, etc.) ainsi que les recettes 
correspondantes (26). Là aussi, la concertation entre la SNCF et le ministère de l’Intérieur est 
nécessaire, en raison du caractère exceptionnel et de l’ampleur des transports spéciaux (27). 

En revanche, les documents concernant les transports des Juifs de Bordeaux à Drancy, en 
1943, font apparaître un autre intermédiaire, les services de transports allemands, dans la mise 
en œuvre des transferts.  

La transmission des ordres de mise en marche 

Le dernier cas évoqué permet de proposer le schéma de transmission des ordres de mise en 
marche des transports de déportation. Ces transports ne semblent pas faire l’objet d’une 
procédure spéciale par rapport aux autres transports militaires allemands, aucune raison 
juridique ou technique ne les différenciant. 

Selon les courriers échangés, début 1943, entre le chef du détachement de la Sipo-SD de 
Bordeaux (section IV-J) et le secrétaire général de la préfecture de la Gironde, ayant en 
charge les questions juives, la Sipo-SD de Bordeaux, ne tenant informé la préfecture de la 
Gironde que pour ce qui la concerne (réquisition de l’escorte de gendarmerie), fait part de ses 
demandes de transport au service des transports de la Feldkommandantur 
(Transportkommandantur, TK), qui les transmet, théoriquement à la HVD Paris, mais 
certainement aussi directement à l’EBD Bordeaux, si l’on suit les indications données par le 
mémoire établi par un inspecteur de la SNCF, après guerre, sur "Le régime des chemins de fer 
au regard de l’armée occupante" : "Les besoins étaient exprimés à la HVD par les 
Transportsleitung et aux EBDen par les TKen. Dans la pratique et en règle générale, les 
transports étaient demandés aux EBDen par les TKen correspondantes, la HVD n’intervenant 
que pour la répartition entre les EBDen des rames en réserve ou à l’occasion de gros 
mouvements pour demander aux services centraux de nouvelles prestations de matériel. (28)" 
Les organismes ferroviaires allemands programment alors les transports de concert avec les 
services français en l’occurrence le service central du Mouvement de la SNCF à Paris, et la 
délégation technique de la SNCF auprès de l’EBD Bordeaux.  
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Dans cette dernière phase de transmission des ordres, on reproduit celle utilisée pour les 
voitures cellulaires (Zellenwagen, Gefangenenwagen) à destination de l’Allemagne. Les 
autorités policières (BdS) et militaires (MBHF) transmettent en effet leurs ordres à la 
Verbindungstelle de la HVD auprès du service central du Mouvement de la SNCF, ce dernier 
service se chargeant de son exécution transmettant les ordres aux échelons subalternes de 
l’Exploitation, ceci sous le contrôle des organes locaux allemands de surveillance. 

Le paiement des frais de déportation 

L’imputation des frais de transports de déportation se pose très rapidement aux autorités 
allemandes. En juillet 1941, concernant l’ensemble des frais de déportation, le RVM estime 
que des facturations doivent être établies par les Reichsbahndirektionen et émises par le 
Mitteleuropäische Reisbüro (MER), l’agence de voyage de la Reichsbahn, aux autorités 
passant commande de ces transports. Pour les régions occupées de l’Ouest, c’est à la WVD 
Paris et à la RBD Sarrebruck d’établir ces décomptes. (29)  

Début mars 1942, à la suite d’une conférence de travail tenue à Berlin à la section IV-B-4 du 
RSHA, Dannecker interroge Eichmann à propos des frais de déportation d’environ 5.000 Juifs 
alors que le premier convoi est déjà en préparation. Il est alors suggéré de s’inspirer des 
procédures en vigueur en Slovaquie consistant en la confiscation des biens juifs par le 
gouvernement local lequel a à sa charge de régler les frais de déportation (30). Dans la même 
veine, il est suggéré, lors de la conférence du 11 juin, que "le coût des transports […] soit à la 
charge de l’État français" (Transportkosten […] müssen vom französischen Staat getragen 
werden) (31). Ces élucubrations ne constituent pas des solutions à la question des frais de 
déportation, question qui se pose avec encore plus d’acuité, du fait du plan de déportation des 
Juifs d’Europe de l’Ouest entrepris par Eichmann et Dannecker.  

La Reichsbahn réaffirme le principe de la facturation émise par le MER : dans un télégramme 
daté du 14 juillet, adressé aux RBD de Karlsruhe, Cologne, Sarrebruck, aux HVD de 
Bruxelles et Paris, au Bbv d’Utrecht, à propos de la facturation des trains spéciaux de Juifs 
venant de Belgique, France et Hollande, par Aix-la-Chapelle, Novéant et Neuschanz, sa 
division financière demande l’application de la circulaire du 26 juillet 1941 établissant que la 
facturation de ces trains relève du MER (32). Le 17 août, le Dr. Siegert, SS-Standartenführer 
et Ministerialrat, Gruppenleiter des Affaires financières et économiques (et Referat II-C-1) du 
Sipo-SD, pose alors au ministère des Finances du Reich la question de l’imputation des frais 
de déportation des Juifs de France : au 10 août 1942, ce sont 18 trains partis de France vers 
Auschwitz, soit un coût de 76.000 RM pour la section française du trajet et 439.000 RM pour 
le reste jusqu’à Auschwitz. Pour le trajet français, il suggère que les fonds soient avancés par 
le MBF au débit du BdS Paris. Les Finances ne semblent pas favorables à ce que ces dépenses 
soient prélevées sur les frais d’occupation versés par le Trésor français et proposent qu’elles 
soient inscrites dans le clearing franco-allemand, par un versement en francs français 
provenant du MBF (33). 

De l’ensemble de ces fragments de discussions entre le Sipo-SD et les Finances, apparaissent 
des éléments disparates et contradictoires (l’on ne tiendra pas compte évidemment ici des 
propositions de Dannecker, ignorant tant les chemins de fer que les finances publiques). L’on 
peut supposer que les sommes évoquées par Siegert proviennent d’une facturation émise par 
le MER. Le trajet français a dû être calculé selon les tarifs pratiqués par cet agence, qui doit 
théoriquement reverser la part revenant à la SNCF. La facture serait, d’après ces documents, 
établie et présentée par le MER. D’un autre côté, des courriers du service commercial de la 
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SNCF adressés aux autorités préfectorales indiquent que les autorités d’occupation 
"effectueront le règlement [des trains spéciaux des camps du Loiret à Novéant] comme elles 
le font pour ceux qui sont mis en marche au départ de la gare du Bourget-Drancy". Cette 
phrase sibylline cache-t-elle en fait pudiquement le défaut de paiement ou bien suppose-t-elle 
l’établissement de factures, comme en présentent les Chemins de fer néerlandais, les 
Nederlandsche Spoorwegen, au Sipo-SD des Pays-Bas, pour les transferts de Juifs? 

Par ailleurs, l’imputation des frais de transports, ici de déportation, sur les frais d’occupation 
versés par l’État français ou sur le clearing semble une question déjà réglée, comme l’indique 
un mémoire français sur "les prestations fournies par la SNCF aux autorités allemandes 
d’occupation", daté d’avril 1942 : 

"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. […] 

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. 
(34)" 

Un an plus tard, en mai 1943, Brinon écrira aux préfets de zone nord à propos des transports 
effectués par la SNCF pour le compte des autorités allemandes :  

"La rémunération de ces transports est assurée au moyen d’un versement forfaitaire 
mensuel fait par le Reich au compte courant du Trésor à la Banque de France, et dont le 
montant est réparti entre les parties prenantes, au prorata des services respectifs fournis par 
elle. (35)" 

Le principe du forfait pour les transports allemands est donc une constante. Il semble peu 
probable que les transports de déportation pour le compte des autorités d’occupation fassent 
exception. Le principal élément qui plaide dans le sens de l’exception est l’existence d’une 
facturation de ces transports faite par les Néerlandais au BdS (Sipo-SD) local. Mais de telles 
factures n’ont pas été retrouvées en ce qui concerne les transports français. 

Quant à l’origine et au virement des fonds, ils sont aussi sujets à plusieurs hypothèses. Le 
MBF (le BdS Paris fait partie de son budget) a effectué des versements au titre des frais de 
transports. Mais l’on relève aussi des versements effectués par la HVD ou la Reichsbahn à 
travers la Deutsche Verkehrskreditbank. Certaines sommes proviendraient des frais 
d’occupation versés par le Trésor français, ce serait notamment le cas des versements du 
MBF. D’autres sommes auraient été inscrites au clearing, et transitent par l’Office français 
des Changes, cela semble le cas notamment des prélèvements de matériel et de matières. À 
propos du clearing franco-allemand instauré dès le 8 août 1940, Bouthillier écrira :  
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"On sait que le paiement des marchandises échangées entre deux pays soumis au 
régime du contrôle des changes est fait par "compensation". Autrement dit, il n’y a pas, en 
principe, de règlement monétaire. Les exportations du premier pays dans le second sont 
payées par les exportations du second dans le premier. Lorsque la compensation devient 
impossible en raison du déséquilibre des échanges, le commerce entre les deux pays est 
interrompu, à moins qu’un règlement monétaire n’intervienne. Le projet du Reich était 
caractérisé par ceci que quelle que fût la situation des échanges (et il n’était trop certain que le 
mouvement des marchandises de la France vers l’Allemagne serait sans commune mesure 
avec celui des marchandises de l’Allemagne vers la France), les exportations françaises ne 
seraient jamais suspendues et que le Trésor français ferait son affaire du règlement des 
créances des exportateurs français sur le Reich et les débiteurs allemands. (36)" 

Les approximations et les hypothèses avancées ici reflètent l’état de la documentation à la 
disposition du chercheur, mais aussi de la multiplicité des procédures qui ont pu être utilisées 
par les responsables des déportations. 
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4-3-14 L’information sur la déportation, notamment celle des enfants 

"À quelle autre époque les enfants furent-ils arrachés à leur mère, entassés dans les wagons à 
bestiaux, tels que je les ai vus, par un sombre matin, à la gare d’Austerlitz? (1)" 

François Mauriac, 1943 

  

Interné à Drancy, Georges Wellers relate après guerre le transit des enfants juifs vers 
Auschwitz :  

"Dans la deuxième moitié du mois d’août, on amena à Drancy 4.000 enfants sans 
parents. Ces enfants avaient été arrêtés avec leurs parents le 16 juillet. Deux jours plus tard, 
les parents et les enfants furent envoyés de Paris au camp de Pithiviers. Là on sépara les 
enfants des parents. On déporta les parents directement de Pithiviers et on envoya les enfants 
par groupe de 1000 mêlés à 200 grandes personnes étrangères à Drancy. Ces enfants étaient 
âgés de 2 à 12 ans. On les déchargea des autobus au milieu de la cour comme de petites 
bestioles. Les autobus arrivaient avec des agents sur les plates-formes, les barbelés étaient 
gardés par un détachement de gendarmes. La majorité des gendarmes ne cachaient pas leur 
sincère émotion devant le spectacle, ni le dégoût pour le travail qu’on leur faisait faire. […] 
Ils ne restèrent pas longtemps à Drancy. Deux ou trois jours après leur arrivée, la moitié des 
enfants quittaient le camp, en déportation, mélangés à 500 grandes personnes étrangères. 
Deux jours plus tard, c’était le tour de la seconde moitié. […] Dans chaque convoi, il y avait 
un certain nombre d’enfants qu’on ajoutait pour terminer : c’étaient ceux dont les noms 
étaient inconnus. Ces derniers étaient marqués sur la liste par des points d’interrogation. Cela 
n’avait pas beaucoup d’importance : il est douteux que la moitié des malheureux bambins ait 
pu supporter le voyage, et les survivants étaient sans doute détruits dès leur arrivée. (2)" 

Une collection de tracts trouvés sur la voie publique par les forces de police à Paris, 
notamment dans les quartiers Est, donne un aperçu de la campagne de la MOI, section du 
Parti communiste, et dont la propagande fut très active à propos de la menace planant sur les 
enfants juifs et leur déportation. C’est là une série d’appels, désespérés et de plus en plus 
lucides. 

Dans L’Humanité clandestine, d’août-septembre 1942, sont dénoncées les rafles contre les 
Juifs, ainsi que le sort des enfants, mais sont mêlés Juifs et interbrigadistes, persécutions et 
rafles de main-d’œuvre : 

"Mais là ne s’arrête pas les crimes des boches et de leur valet Laval. Ce dernier a livré 
à Hitler plusieurs milliers de Juifs internés en zone non occupée couvrant ainsi la France d’un 
déshonneur que nous avons à charge d’effacer. Pétain et Laval récompensent des hommes qui 
ont lutté pour la France en les livrant à Hitler; ils livrent aussi à ce cannibale des soldats des 
brigades internationales qui, en Espagne, se battirent pour la sécurité de la France, et les 
enfants des déportés sont inhumainement traités; on sent la volonté froide et réfléchie des 
barbares nazis de faire mourir ces petits innocents. Et tout cet étalage odieux de haine raciste 
n’a pas d’autre but que de fournir de la main-d’œuvre à Hitler qui en manque de plus en 
plus. (3)" 
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En août 1942, la section juive de la MOI édite et diffuse, à quelque 10.000 exemplaires sur 
Paris, puis en septembre en zone Sud, une brochure intitulée Témoignage, rapportant les 
conditions de vie des raflés du Vel’ d’Hiv, ainsi que sur les camps du Loiret(4). À la suite de 
la diffusion de cette brochure, sont constitués les premiers éléments du Mouvement national 
contre le Racisme, qui éditent, en octobre, J’accuse, à Paris, et Fraternité, à Lyon. À la mi-
septembre 1942, à Paris, sont diffusés des tracts qui lèvent une partie des ambiguïtés : la 
déportation des enfants, c’est leur mort :  

"Un crime ignoble se prépare. 5.000 enfants en danger de mort. 

Près de 5.000 enfants se trouvent actuellement dans les camps de concentration de 
Pithiviers, de Beaune-la-Rolande et de Drancy. Ils sont âgés de 2 à 12 ans. Leurs parents leur 
furent brutalement arrachés et déportés vers l’Est. 

Tout d’abord, on a dit que ces enfants seraient placés en France dans des maisons de 
surveillance, mais il n’en est plus question. Déjà, à Pithiviers, une centaine d’enfants de 13 
ans ont été envoyés en Allemagne, pour des travaux forcés. On dit que les autres seront 
déportés également, de tous on a détruit l’état-civil; ils n’ont plus de noms, on ne leur attribue 
plus que des numéros. Des centaines de familles françaises ont adressé aux autorités des 
demandes pour qu’on leur confie des enfants actuellement internés, des démarches ont été 
faites en leur faveur par de hautes personnalités de l’Église; les uns comme les autres ont subi 
partout le même refus, tout ce qui a été tenté pour améliorer leur sort a été vain. 

Que signifie la déportation en Allemagne pour ces gosses de 2 ans? Est-ce que les 
brutes nazies sont tout d’un coup devenus si charitables, qu’ils veulent les nourrir? 

Non, la vie de ces enfants en danger. Ceux qui ne mourront pas en route, dans les 
wagons plombés, seront massacrés à la mitrailleuse quelque part, quand ils auront franchi les 
frontières de notre pays. C’est la méthode habituelle des nazis, envers les gosses juifs de 
Pologne. Avec la complicité de Vichy, ils veulent procéder de même chez nous. 

Français, sauvez ces enfants martyrs dont la vie est en danger. 

Mères françaises, sachez que le massacre des gosses juifs n’est qu’un prélude aux 
massacres de patriotes français, à la rafle générale dont seront victimes vos pères, frères, 
mères et enfants envoyés de force dans les bagnes de l’Allemagne hitlérienne. 

Femmes françaises, Souvenez-vous qu’hier encore, ces gosses jouaient avec les vôtres 
et les côtoyaient sur les mêmes bancs d’école. Un crime ignoble se prépare contre ces êtres 
innocents. 

Arrêtez les mains sanglantes du bourreau. 

Français, dressez-vous contre l’occupant barbare; envoyez des délégations aux 
autorités françaises. 

Protestez contre les sévices exercés sur les enfants. 

Honte au gouvernement de Vichy qui est complice de ces tortures. 
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Hors de France, le boche. 

Un groupe de patriotes. (5)" 

Un tract sur le même thème signé "un groupe de mères françaises" est diffusé dans Paris : 

"5.000 enfants juifs qu’on a torturés pendant 6 semaines dans les camps, sont envoyés 
en Allemagne. On a rasé la tête aux filles et aux garçons, puis on les a enfermés pêle-mêle 
dans des wagons à bestiaux plombés, pour plusieurs jours, au pain sec et à l’eau, sous la 
surveillance des gendarmes. Le même traitement est infligé à des bébés de 2 ans; beaucoup ne 
supporteront pas ce voyage et ils mourront en route, sans que personne assiste à leurs derniers 
moments. […] Nous demandons où sont ces enfants? mais nous nous doutons déjà du sort qui 
leur est réservé; les vils assassins ont décidé de supprimer dans le silence ces petits innocents. 
(6)" 

Un autre tract (même texte dans L’Art français clandestin, n°2, octobre 1942), plus court plus 
incisif, insiste : 

"Ils tuent des enfants!! 

Les boches se surpassent eux-mêmes dans leurs crimes. Des milliers d’enfants juifs, 
dont la plupart nés en France, ont été déportés en Allemagne dans des wagons à bestiaux 
plombés, séparés de leurs mamans, traités avec une brutalité prussienne. Des dizaines de ces 
petits êtres âgés de 2 ans sont déjà morts. 

Vengez ces innocentes victimes! (7)" 

Fait repris dans le journal clandestin du Mouvement national contre le Racisme, en zone nord, 
J’accuse, du 10 octobre 1942 : 

"Mille enfants, dont les plus jeunes âgés de deux ans, amenés de la zone libre dans des 
wagons à bestiaux plombés, ont été envoyés la semaine passée dans une direction inconnue." 

Plus tard, dans un tract, transmis par les services de la Police française à Röthke qui, le 15 
novembre 1942, le verse au dossier des déportations, on peut lire : 

"Hommes et femmes de cœur! 

Les larmes et le sang des petits enfants vous appellent au secours. 

Il y a trois mois que des milliers d’enfants juifs, après avoir été séparés de leurs 
parents et martyrisés pendant des semaines dans les camps de Pithiviers et de Drancy, ont été 
déportés vers l’Est. Et depuis aucune nouvelle. 

Les bruits les plus terribles couraient à leur sujet. Selon des lettres parvenues de 
Pologne, les trains n’y ont amené que des cadavres. Maintenant, nous apprenons que quelques 
convois de femmes, de vieillards, de malades et d’enfants, enfin tous ceux qui n’étaient pas 
aptes au travail, ont été asphyxiés par les gaz toxiques. 4.000 personnes ont été brûlées vives 
dans des baraquements de l’Est parce que des maladies contagieuses très graves sévissaient 
parmi ces malheureux. Des cheminots belges ont fait savoir qu’en Belgique on a trouvé 25 
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enfants de 2 à 4 ans morts dans les wagons. On suppose qu’endormis dans les coins, ils ont 
été oubliés et par la suite sont morts de faim et d’épuisement; d’autres seraient morts en route 
à la suite de maladies et faite de soins. […] 

Des policiers se présentent dans les mairies et les écoles des villages en demandant 
qu’on leur indique les enfants juifs. Ils viennent les ramasser, en se servant de toutes sortes de 
ruses, chez les nourrices. Chaque jour, ils amènent ces petits martyrs par petits paquets à 
Drancy, où on les entasse dans la crasse, où la vermine les dévore et les maladies et la mort 
les guettent. 

À Paris même, on recherche ces petits innocents qui ont échappé jusqu’à présent. on 
va les chercher jusqu’à l’école. Ainsi, des inspecteurs nazifiés ont retiré deux petits d’une 
école maternelle du XIXe arrondissement (Simon-Bolivar). Dans le même arrondissement, on 
est venu chercher un bébé maladif de 2 ans qu’une malheureuse mère, au moment de son 
arrestation, avait confié à sa voisine et qu’on a arraché endormi de son berceau. 

Français et Françaises! Les larmes et le sang des petits innocents appellent à l’action. 
Arrêtez la main des bourreaux d’enfants! 

Membres du corps enseignant! Faites votre devoir humanitaire de Français, refusez de 
livrer les enfants à leurs bourreaux; honte à ceux qui sont assez lâches pour le faire! Maires et 
employés des administrations : camouflez par tous les moyens les petits recherchés! Pères et 
mères de famille! Quand vous embrassez vos enfants, rappelez-vous que des petits comme les 
vôtres sont arrachés à leurs parents; des centaines restent sans abris, privés de soins. 
Accueillez les, donnez leur asile! Formez partout des groupes de défense de l’enfant 
persécuté! Portez des colis aux enfants dans les camps! Exigez leur libération! 

À bas les assassins d’enfants! Hors de notre pays les barbares nazis! 

Vive la liberté indépendante et humaine! (8)" 

En quelques mois, la propagande dénonçant le sort des enfants juifs abandonne les références 
au travail forcé, à l’exploitation commune à l’ensemble des peuples soumis au joug hitlérien, 
et se concentre sur l’extermination. Les informations, mais aussi la réflexion, ont conduit à 
dégager le sens de la déportation des Juifs par les nazis. 

Il faut remarquer que ces appels à la solidarité de la population ne mentionnent pas les 
cheminots qui pourtant conduisent ces convois. Diverses hypothèses peuvent être avancées. 
Estime-t-on aussi que les cheminots ont d’autres fonctions à jouer, indispensables pour 
l’action militaire de la Résistance (courrier, renseignements, sabotages) qu’une action de 
sauvetage jugée hasardeuse? 

Cette campagne, conduite la section juive de la MOI, est supplantée par une autre campagne 
du PC, celle-ci sur le thème de la commémoration de Valmy, le 20 septembre 1942, qui 
préconise la nation en armes, la résistance armée à l’occupant. Ce primat, du recours à la lutte 
armée, n’est pas propre aux communistes; il est partagé par l’ensemble de la Résistance. 
L’historien Claude Lévy écrit ainsi :  

"Force est de constater la place modeste et rarement prioritaire accordée par 
l’ensemble de la presse de la Résistance à la persécution des Juifs et, surtout, à son 
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accomplissement ultime, la solution finale. […] Sauf exception, cette presse ne donne pas 
l’impression d’avoir vraiment saisi dans toute leur ampleur la portée de la solution finale, 
d’avoir compris que la guerre des nazis contre les Juifs était menée sur un rythme plus élevé 
que la guerre en générale. (9)"  

Il en est de même pour les puissances alliées, comme le constate l’historien du génocide, Raul 
Hilberg :  

"Pour l’Union soviétique, la Grande-Bretagne et les États-Unis, le sauvetage des Juifs 
ne constituaient pas une priorité. […] La décimation très réelle des populations asservies par 
l’Allemagne et ses associés représentait au mieux une source de préoccupation annexe. (10)" 

 

 
1- Forez [François Mauriac], Le Cahier noir, Paris, Editions de Minuit, 1943.  
2- Georges Wellers, De Drancy à Auschwitz, Paris, Editions du Centre de Documentation juive, 1946. 
3- AN, F7 14888, L’Humanité (clandestin), août-septembre 1942. Selon un document saisi le 24 juin 1942 (et 
reproduit dans Jean-Marie Jenn (dir.), Archives de Paris (1939-1945), Guide des sources historiques conservées 
aux Archives de Paris, Paris, Paris-Musées, 1994, p. 322) concernant la diffusion de la presse communiste en 
banlieue nord, sur 10.700 exemplaires de matériel de propagande (non précisé, mais semble-t-il qu’il s’agisse de 
L’Humanité clandestine), 950 sont destinés à Aulnay (sous-secteur 20), Blanc-Mesnil et Le Bourget (sous-
secteur 21) et 250 aux cheminots (sous-secteur 14). 
4- Texte reproduit dans Adam Rayski, "La presse des organisations juives de résistance de la MOI face à 
l’extermination et au secret qui l’entourait", Stéphane Courtois et Adam Rayski (dir.), Qui savait quoi? 
L’extermination des Juifs 1941-1945, Paris, La Découverte, 1987, p. 142-149. 
5- AN, F7 14888, Comité d’Action anti-bolchevique, tract joint trouvé 32 rue Turbigo et glissé sous les portes du 
quartier dans la journée du 12 septembre 1942, Paris, le 14 septembre 1942. 
6- AN, F7 14888, tract trouvé le 16 septembre 1942.  
7- AN, F7 14888, tract retrouvé le 22 septembre 1942, ainsi que L’Art français (clandestin), n°2, octobre 1942.  
8- Cité dans Georges Wellers, "Ë propos d’un crime oublié", Le monde juif, n°138, avril-juin 1990, p. 102-103. 
9- Claude Lévy, "Que savait la presse clandestine non communiste?", Stéphane Courtois, Adam Rayski (dir.), 
Qui savait quoi? L’extermination des Juifs 1941-1945, Paris, La Découverte, 1987, p. 101. 
10- Raul Hilberg, Exécuteurs, victimes, témoins. La catastrophe juive 1933-1945, trad. fr., Paris, Gallimard, 
1994, p. 276.  
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4-3-15 L’affaire Lang et l’information de la SNCF 

Dans la nuit du 12 au 13 décembre 1941, lors de la rafle contre les notables juifs de Paris, 
l’ingénieur Lang, directeur du service Voie du Sud-Est est arrêté. Le chef de la délégation 
française pour les Communications, sans doute saisie par le ministère, intervient auprès de 
Kohl :  

"Dès que MM. Lang, sous-directeur, et Pierre Lévy, ingénieur en chef à la SNCF, ont 
été arrêtés le 13 décembre 1941, j’ai immédiatement fait remarquer au général délégué du 
chef allemand des Transports que les deux hauts fonctionnaires intéressés avaient déjà été 
retirés des postes de direction qu’ils occupaient antérieurement et affectés depuis longtemps à 
des postes d’études : leur situation administrative était donc conforme aux dispositions 
législatives en vigueur agréées par les autorités d’occupation. (1)"  

En effet, Lang avait reçu pour mission l’étude de l’électrification de la ligne Paris-Lyon-
Marseille et Lévy l’historique des Chemins de fer pendant la campagne de France de 1939-
1940. Cette démarche demeure vaine. 

On trouve trace, deux ans plus tard, de nouvelles démarches en faveur de Lang, en 1943. Le 
Besnerais intervient auprès du ministre Bichelonne en faveur des fonctionnaires de la SNCF 
arrêtés par les autorités allemandes. Le mémento de la conférence tenue le 30 août 1943 
indique ainsi : "M. Bichelonne […] promet d’intervenir en faveur de ces deux fonctionnaires 
[Narps, chef du service de l’Exploitation de l’Est, et Martin, chef d’arrondissement de la 
Traction au Mans]. Il interviendra de même pour M. Lang dont lui parle M. Morane, quoi 
qu’il craint qu’il s’agit d’un cas désespéré (2)", Lang étant à Auschwitz. Quinze jours plus 
tard, le ministère adresse ainsi aux autorités allemandes une note : 

"Ministère de la Production industrielle et des Communications 
Direction des Chemins de fer 
Service de la Main-d’Œuvre 
AD/SN N°180 

Paris, le 15 septembre 1943 

Note 

Objet : Libération de M. Lang, ingénieur en chef à la SNCF 

M. Lang, Salomon Henri, ingénieur du corps des Ponts et Chaussées français et 
ingénieur en chef à la SNCF a été arrêté le 12 décembre 1941 et interné dans un camp de 
concentration. Cet internement serait dû au fait qu’il appartient à la religion juive. 

Or, il s’agit d’un ingénieur éminent qui était chargé par la SNCF d’études fort 
importantes pour l’équipement de la Région Sud-Est et portant notamment : 

a/ sur l’électrification de la ligne Paris-Lyon; 
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b/ sur l’examen des projets nouveaux concernant toutes les grandes gares de la Région 
Sud-Est qui jouent un rôle important dans l’acheminement des transports des autorités 
d’occupation. 

L’absence de M. Lang apporte un grave obstacle à l’exécution de ces études qu’il 
dirigeait personnellement depuis plusieurs mois avec le concours des services intéressés de la 
SNCF. Son retour et indispensable si l’on veut éviter des retards importants et regrettables 
dans l’exécution des projets. 

En outre les travaux de M. Lang font autorité notamment en matière de construction de 
ponts dont il a professé le cours à l’École nationale des Ponts et Chaussées, et en matère de 
technique de la signalisation des chemins de fer. 

Reconnaissant la valeur exceptionnelle des services de M. Lang, M. Pierre Laval, chef 
du gouvernement français, a par décret du 16 avril 1943 relevé M. Lang de l’interdiction, qui 
résulterait de l’article 2 de la loi du 2 juin 1941 sur les Juifs, de faire partie du corps des Ponts 
et Chaussées et d’être professeur à l’École nationale des Ponts et Chaussées. 

Pour les diverses raisons exposées ci-dessus, M. Bichelonne, ministre secrétaire d’État 
à la Production industrielle et aux Communications, insiste très vivement auprès des hautes 
autorités allemands pour que celle-ci obtiennent la libération de M. Lang, qui se trouverait 
actuellement interné dans un camp de Haute-Silésie, probablement Auschwitz. (3)" 

Deux mois après, dans un rapport du général Debeney, de la délégation française 
d’armistice, adressé au Maréchal à propos des démarches effectuées auprès des autorités 
allemandes en faveur des "Juifs intéressants", l’on peut lire que l’on "a bien l’impression que 
plus rien ne peut être tenté en leur faveur (4)". 

L’évocation du seul nom d’Auschwitz, en septembre 1943, semble ainsi, selon les dires d’un 
ministre de Vichy en présence de la direction générale de la SNCF, signifier l’abandon de tout 
espoir. 

 
1- AN, AJ41 2125, services de l’armistice, délégation française pour les Communications, compte rendu du 25 
décembre 1941.  
2- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 30 août 1943.  
3- AN 72AJ 1926, ministère de la Production industrielle et des Communications, direction des Chemins de fer, 
service de la Main-d’Îuvre, Note "Libération de M. Lang, ingénieur en chef à la SNCF", Paris, le 15 septembre 
1943, accompagnée d’une traduction en allemand, Ministerium der Industriellen Produktion und des 
Verkehrswesens, Eisenbahndirektion, Arbeitsatz, AD/SN Nr.180, Notiz, Betrifft : Freilassung von Herrn Lang, 
Chef-Ingenieur bei der Nationalen franzšsischen Eisenbahngesellschaft (SNCF), Paris, den 15.September 1943. 
4- AN, AGII 530, général Debeney, Etude sur la question des arrestations en France, 12 novembre 1943. Sur la 
connaissance du génocide par Vichy, voir Adam Rayski, Le choix des Juifs sous Vichy, entre soumission et 
résistance, Paris, La Découverte, 1992, p. 132 et sq. et Denis Peschanski, "Que savait Vichy?", Stéphane 
Courtois et Adam Rayski (dir.), Qui savait quoi? L’extermination des Juifs 1941-1945, Paris, La Découverte, 
1987, p. 53-66. 
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4-3-16 La nécessaire information technique des cheminots sur les déportations 

Comme les témoignages et les archives le rapportent, des parents et des proches parvinrent à 
se procurer des informations quant au départ en déportation des leurs. Ce n’est évidemment 
pas par la lecture du Chaix qu’ils en furent renseignés, mais bien par des cheminots, souvent 
via les œuvres, elles-mêmes informées par les autorités, cela malgré les rappels au secret 
intimés. Ainsi l’ordre du jour n°35 du 24 juillet 1940, du directeur général de la SNCF 
reproduit les prescriptions de l’article 13 de la convention d’armistice et les directives du 
colonel commandant la WVD Goeritz soulignant que "tout ce qui pourrait être même de la 
moindre utilité au service de renseignement ennemi est à considérer comme secret 
professionnel" : "L’observation du secret est le devoir de tous les fonctionnaires, agents et 
ouvriers de la SNCF." Cet avertissement est répété dans l’ordre du jour n°36 du 18 août 1940. 
Et, l’ordre du jour n°47 du 20 octobre 1942 précise : 

"Il semble que ces prescriptions aient été perdues de vue dans certains cas; il a été 
constaté, en effet, que des instructions adressées aux gares sous le timbre "secret" pour 
l’exécution de ces transports étaient laissées à découvert dans des locaux où des étrangers au 
service pouvaient en prendre connaissance. 

L’attention des agents de tous grades est à nouveau attirée de la manière la plus 
pressante sur l’obligation qui leur incombe d’observer une discrétion absolue en ce qui 
concerne tous les renseignements que leur service leur permet de posséder sur les transports 
militaires effectués pour le compte des autorités d’occupation, et de veiller à ce que tous les 
documents relatifs à ces transports soient placés en lieu sûr et à l’abri de toute indiscrétion." 

L’ordre du jour n°49 du 10 mars 1943 étend ces recommandations aux deux zones. Si le 
secret professionnel s’oppose à la diffusion de l’information hors de la SNCF, ces 
informations étant d’ordre professionnel circulent par leur fonction même dans la corporation 
des cheminots. Tardivement, début 1944, la HVD tente d’en restreindre la diffusion à 
l’intérieur de la corporation en demandant à la SNCF de prendre toutes dispositions utiles 
pour garantir que tous renseignements portant sur les transports de la Wehrmacht ne soient 
connus que des seuls agents participant à l’organisation et à l’exécution de ces transports, et 
que les documents et instructions ne soient pas communiqués à l’extérieur du service des 
chemins de fer. 

Les cheminots disposent en effet des informations essentielles quant aux transports allemands, 
l’historien Maurice Choury en établira le constat :  

"Tout le trafic ferroviaire des armées allemandes d’occupation était évidemment 
couvert par le secret. Mais comment sauvegarder ce secret, alors que le fonctionnement du 
réseau est tributaire de centaines de milliers de travailleurs français qui ont intérêt à sa 
divulgation? Les cheminots, particulièrement les mécaniciens, agents de trains et contrôleurs, 
qui se déplaçaient fréquemment, voyaient et même entendaient beaucoup de choses 
concernant la circulation de trains allemands et les déplacements de troupes. Il en était de 
même pour les agents travaillant dans les postes de commandement chargés d’organiser la 
circulation, et pour les employés de bureaux, tant ceux des dépôts que ceux des entretiens ou 
des ateliers du matériel qui pouvaient fournir de précieuses statistiques sur les locomotives ou 
wagons disponibles, les grues de secours, les mises à voie unique, etc. […] La majeure partie 
des déplacements effectués par l’armée allemande, hommes et matériels, se faisait par chemin 
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de fer. Le personnel des gares, les aiguilleurs, les cantonniers poseurs travaillant sur les voies 
étaient mieux placés que quiconque pour surveiller ces déplacements tout au long du trajet 
que ces unités devaient emprunter. La formation des convois militaires allemands, leur 
circulation, leurs horaires devaient être réalisés par les autorités allemandes en accord avec la 
SNCF. Il fallait bien que les cheminots français soient au courant, particulièrement ceux qui, 
par leurs fonctions, devaient assurer la liaison avec leurs homologues allemands de la 
Reichsbahn. (1)" 

Ce qui est valable pour les convois militaires allemands d’intérêt stratégique l’est a fortiori 
pour des convois de déportation. La Résistance parvint à se procurer des renseignements 
portant sur des transports militaires stratégiques, sur des TCO de première importance. Si de 
tels renseignements furent collectés - certes non sans risques -, il paraît difficilement 
recevable d’affirmer comme inaccessibles les informations portant sur des convois de 
déportation, d’intérêt stratégique quasi nul (le principal dirigeant de la Reichsbahn en France 
de 1942 à 1944, le président Münzer, semble n’y avoir porté aucun intérêt particulier, les 
affaires de trains de déportation étant traitées par ses subalternes, les RI Nicklas et Wolff, ou 
les RR Möhl et Weckmann). L’information portant sur les convois de déportation n’échappe 
pas donc à cet état de fait évident que confirme le témoignage d’un cheminot de Compiègne : 

"Les convois de déportés partant de Compiègne (camp de Royallieu) ne pouvaient 
passer inaperçus de qui que ce soit : habitants, cheminots, résistants pour certains d’entre 
nous. 

Ces derniers, bien que préparés en secret par les autorités du Frontstalag 122 (rue de 
Paris) étaient néanmoins connus de certaines personnes (M. Bourdon pour en citer au moins 
une) et portés à la connaissance de ceux qui pourraient être intéressés. Ma femme, en ce qui 
me concerne, fut informée la veille de mon départ fixé le 2 juillet 1944. 

S’il est exact que ces transports furent connus, il n’en demeure pas moins vrai qu’ils 
faisaient, de la part des SS, l’objet d’une surveillance toute particulière. Lors du transfert du 
camp à la gare personne ne pouvait s’approcher des colonnes de déportés et ce, en ville qu’en 
gare de Compiègne. Des consignes étaient passées aux SS encadrants de faire rentrer 
l’habitant chez lui; le tout fréquemment accompagné de menaces non équivoques. Ceci 
explique le ramassage des billets ou lettres assez longtemps après le passage et de manière à 
n’être vu de personne. Il faut pour justifier cette attitude se replacer dans le climat de l’époque 
et se souvenir de l’esprit de délation qui existait, et, partant de là, de la crainte d’être pris et 
déporté à son tour. 

Ce qui était vrai des Compiègnois l’a été également pour les cheminots. Ceux (et ils 
sont rares maintenant) qui ont gardé mémoire de ces départs du quai de la gare de Compiègne 
(direction de Soissons) vous diront qu’ils n’ont pu qu’à de très exceptionnelles occasions s’en 
approcher. Comme pour l’habitant ils n’ont pu se saisir des billets lancés par les déportés 
qu’après le départ du train. Les premiers convois en partance de Royallieu ont bénéficié du 
manque d’expérience des gardiens. Par la suite, les billets furent repérés justifiant un surcroît 
de surveillance. Une poste clandestine se développe alors au camp avec l’extérieur non sans 
certains risques, mais plus certaine. […] 

Certains billets furent également lancés des vasistas des wagons tout au long du 
parcours. Sont-ils jamais arrivés? Peut-être certains gardes-barrière les ont-ils trouvés et 
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acheminés à leur destinataire... Cela ne peut se vérifier que par des cas personnels et je n’en 
connais pas. […] 

Ceci explique donc l’action discrète tant de l’habitant que du cheminot. L’un et l’autre 
ont accompli leur devoir tout simplement, dans la mesure de leur possible, sans chercher si 
plus tard ils pourraient en retirer un mérite quelconque. C’est certainement cette forme du 
devoir qui comporte le plus de noblesse puisque anonyme. 

Avant d’être moi-même "partie prenante" d’un de ces convois je peux dire que je les ai 
connus; que j’en ai apprécié les difficultés d’approche. Cela a été un cas de conscience pour 
les résistants dont le désir était d’aider ces malheureux mais qui se devaient d’obéir à des 
disciplines très strictes dont le moindre était l’impératif de ne pas se sacrifier inutilement pour 
assurer le succès de la libération. (2)" 

À Compiègne, comme au Bourget et à Bobigny, les forces allemandes établissent un 
périmètre de sécurité isolant le convoi de déportation. Toutefois, ces mesures ont été sujettes à 
des variations sensibles durant la période. Cette surveillance policière, comme le rapporte ce 
témoignage et d’autres, n’interdit pas pour autant la circulation de l’information et ne rend pas 
non plus invisible le convoi de déportation. Si les Allemands isolent le convoi de déportation 
des cheminots français, pour des raisons de sécurité policières, les convois de déportation sont 
du point de vue de la technique ferroviaire des trains comme les autres. Le fait même que les 
forces de sécurité allemandes interviennent pour isoler les trains les signale à l’attention. 

La période allant de 1942 jusqu’au printemps 1944 est une période d’exploitation "normale" 
en temps d’occupation, c’est à dire que les chemins de fer sont exploités par la SNCF et cette 
exploitation est surveillée et contrôlée, la procédure ne souffrant pas d’exception, mais 
subissant des contraventions qui sont systématiquement relevées par l’administration 
française. À notre connaissance - tant que demeurent introuvables les archives du secrétariat 
W qui donneraient un état exhaustif des correspondances entre la direction de la SNCF et les 
autorités allemandes -, les trains de déportation n’ont fait l’objet d’un traitement particulier, ni 
de dérogation à la règle commune : exploitation française, contrôle allemand. Tous les 
documents actuellement accessibles le confirment. Les circonstances exceptionnelles du 
printemps-été 1944 ont souvent, dans certains témoignages et certaines interprétations, été 
généralisées à l’ensemble de la période d’occupation. Mais même à ce moment, l’exploitation 
française des chemins de fer continue, certes avec difficultés. Des cheminots français 
continuent à tracter certains trains allemands, y compris des trains militaires. Des agents de 
conduite français seront même contraints, sous la menace, de suivre les forces allemandes 
dans leur repli. 

L’emploi des chemins de fer dans les déportations stricto sensu entrent dans le cadre de 
l’article 13 de la convention d’armistice, stipulant une collaboration entre l’administration 
française et les autorités occupantes. Il entre donc dans le cadre général des relations franco-
allemandes. L’information technique indispensable à la formation et au parcours des convois 
de déportation circule dans la machine ferroviaire. Ces convois n’évoluent pas dans un éther 
isolé par les forces allemandes mais dans un contexte technique. Au cours des différentes 
phases de ces transports, des cheminots français interviennent à un titre ou un autre. Une note 
émanant de la SNCF rédigée à la fin des années 1950 rappellera que "la SNCF assurait elle-
même tout le trafic militaire : formation des trains, conduite, manœuvres, etc., suivant les 
directives des services allemands et sous leur contrôle"; par conséquent, "chaque transport 
donnait lieu à l’établissement d’un tableau-horaire comportant, pour chaque train, outre les 



©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 

données d’identification le point d’embarquement, le type de la rame, l’indication des gares 
de vérification technique, d’échange de machines, de HA, enfin les gares de débarquement ou 
de remise à une autre Eisenbahndirektion (EBD) (3)". Quant aux transports commandés par 
les autorités françaises pour les transferts vers des centres de regroupement pour la 
déportation (Drancy, Compiègne), ils sont réglés par les relations entre l’Intérieur et la SNCF. 
Dans les deux cas - transports pour le compte des autorités allemandes ou pour celui du 
ministère de l’Intérieur -, des pièces comptables ont été émises par les Services de la SNCF. Il 
existe donc, d’une part, des factures établies à l’ordre du ministère de l’Intérieur français et, 
d’autre part, des pièces décomptant et évaluant le coût des transports effectués pour les 
autorités allemandes. Enfin, pour tout train quel qu’il soit, sont établis un avis de train, un 
tableau de marche, un livret. 

Les transports partant de Drancy s’effectuent selon un horaire fixe, ainsi qu’en atteste les 
travaux de Serge Klarsfeld fondés sur des documents allemands. Ces horaires fixes supposent 
une programmation ou bien l’établissement de marches facultatives. Il est certain que des 
convois font l’objet d’une progammation, ainsi ceux transférant des Juifs de zone libre en 
zone occupée de l’été 1942, ou comme en témoignent les échanges entre l’Intérieur et la 
SNCF à propos des "convois de détenus", dans l’été 1943 (4). Un arrangement concernant le 
transport des prisonniers passé entre Laval et Fournier en août 1943 est signalé dans les 
conférences de Bichelonne avec la SNCF :  

"Le président Fournier met le ministre au courant de sa dernière entrevue, le 5 courant, 
avec le chef du gouvernement. […] Dans cette même entrevue, la question du transport des 
détenus a été réglée. M. Berthelot remet au ministre copie de la lettre par laquelle le président 
Fournier confirme à M. Laval son accord au sujet des suggestions émises par le chef du 
gouvernement, ainsi que copie des instructions données aux directeurs des régions pour passer 
exécution. M. Bichelonne approuve les décisions prises par la SNCF. (5)"  

Toutefois, ladite lettre adressée par Fournier à Laval pour formaliser cet accord ne figure pas 
dans les classeurs chronologiques de la correspondance de la présidence du Conseil 
d’administration de la SNCF. 

La formation d’un convoi de déportation ne se fait pas à l’insu de la SNCF (art. 13 et 
souveraineté française) puisqu’elle s’en charge en vertu du principe répartissant les 
compétences entre exploitation française et contrôle allemand. C’est la Région Nord de la 
SNCF qui assure la formation de la plupart des grands convois de déportation (Compiègne, Le 
Bourget-Drancy, Bobigny). Par ailleurs, selon un rapport d’ingénieurs de la SNCF sur le 
système allemand de répartition de wagons où "toutes les transmissions sont faites par fil sauf 
spécification d’envoi par écrit tandis que le système français implique de nombreuses 
écritures (6)". Si cette répartition est quotidienne et à deux degrés en Allemagne, elle est 
hebdomadaire et à quatre degrés en France où elle génère une importante paperasserie. De 
surcroît, selon une instruction générale de la SNCF, les transports de la Wehrmacht 
accompagnés en trafic d’échange (c’est-à-dire "entre le territoire français d’une part, 
l’Allemagne et ses au-delà, le Luxembourg, les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et 
de la Moselle d’autre part") donnent lieu à un titre de transport militaire grand format 
(Wehrmachtfahrschein), remis au chef de convoi, et trois exemplaires du bulletin 
d’accompagnement, transmis d’agent de train à agent de train et finalement remis à la gare 
frontière (7). Ce titre de transport militaire comprend deux feuillets. Le feuillet n°1 reste entre 
les mains de la gare de départ : un exemplaire est adressé le 3 de chaque mois suivant, à la 
Subdivision de la Comptabilité des Recettes (162, rue de Saussure, à Paris XVIIe); un autre 
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est conservé à la gare. Le feuillet n°2 est remis à la gare d’arrivée : un exemplaire est adressé 
le 9 de chaque mois suivant, à ladite Subdivision; un autre exemplaire est conservé à la gare. 
Il existe, par ailleurs, un carnet d’expédition CC 307 : "Transports de l’armée allemande". Le 
principe et l’organisation de trains spéciaux supposaient donc ipso facto une concertation, un 
échange de directives, la transmission d’ordres entre les autorités allemandes et la SNCF, 
autant d’éléments générant quantité de documents. C’est dans cette masse de papiers (8) que 
les cheminots résistants puiseront leurs informations. 

En ce qui concerne la Région Est, elle ne supporte que le transit de ces convois de déportation 
vers l’Allemagne, ce qui permettra au rédacteur de l’Historique de la Région Est d’écrire 
après guerre :  

"Par ailleurs, la Région de l’Est a le triste privilège de voir s’acheminer vers 
l’Allemagne la plupart des trains de déportés politiques ou raciaux, de travailleurs volontaires 
ou non, que les retours de prisonniers de guerre libérés au titre de la "relève" ou les rentrées 
de permissionnaires sont bien loin de compenser. Il est très difficile de chiffre exactement les 
départs (généralement sans retour...) des déportés politiques et raciaux, en raison des 
précautions prises par les Allemands pour éviter tout contact entre les trains effectuant ces 
transports et le personnel français des gares. Cependant, nous notons, à titre de simple 
indication, quelques trains d’Israélites (environ 3 par mois) en février et mars 1943. Un 
comptage approximatif permet de chiffrer à 3.600 personnes le nombre d’Israélites déportés 
en septembre 1943. On note de même un peu plus de 3.000 Israélites déportés en avril 1944. 
(9)" 

Des rapports allemands mentionnent que les convois de déportation sont tractés par des 
conducteurs français; quant aux convois de transfert, ils s’effectuent, rappelons-le, 
entièrement dans un cadre français. 

La SNCF a, par fonction, connaissance des mouvements de trains sur son réseau. L’ensemble 
de ces éléments, programmation, ordres allemands, conduite, marche des convois, permettent 
un décompte des transports allemands en général. Les décomptes des transports spéciaux, par 
ailleurs, parviennent jusqu’au sommet de la SNCF. Au Conseil d’administration de la SNCF, 
le compte rendu mensuel du trafic est fait par le président, l’hebdomadaire par le directeur 
général, ou le directeur général adjoint, à partir des données transmises par le service central 
du Mouvement. Si les séances du Conseil d’administration sont réglées par un rituel 
minutieux, les débats et les divers exposés, même les comptes rendus d’activités, ne sont pas 
ordonnés de manière aussi rigide. Ainsi, le 8 juillet 1942, M. Boutet, l’un des administrateurs, 
demande-t-il au directeur général, en matière de trafics spéciaux par train complet :  

"M. Le Besnerais ne pourrait-il donner régulièrement maintenant des indications sur le 
nombre de trains d’ouvriers français acheminés en Allemagne? je crois que ce renseignement 
serait intéressant. 

M. le président : Il vous sera donné régulièrement. (10)" 

Et à la séance suivante, le 22, le président Fournier donne des indications sur "certains 
transports spéciaux" (prisonniers rapatriés, démobilisés, ouvriers à destination de 
l’Allemagne). Dans la sténographie revue et corrigée, figure parfois une sous-rubrique "trafics 
spéciaux" au compte rendu sur le trafic (11). Par 3 fois, sur les 15 décomptes de trafics 
spéciaux présentés au Conseil dans la période des déportations et indiqués dans les sténos 
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conservées dans les dossiers sociaux du Conseil d’administration, figurent des références aux 
"trains d’Israélites" : 

"Évolution du trafic au cours du mois d’août 1942 : […] 4 trains d’Israélites venant de 
Beaune-la-Rolande, Oléron, Pithiviers et Portet-Saint-Simon, à destination de l’Est et du 
Bourget. (12)" 

"Évolution du trafic au cours du mois de septembre [1942] : […] 4 trains d’Israélites 
au départ de Pithiviers, Vénissieux et Nice à destination de Novéant. (13)" 

"Évolution du trafic au cours du mois de mars [1943] : […] 12 trains d’Israélites 
(10.000 Israélites). (14)" 

À partir de fin septembre 1943, les dossiers sociaux ne comportent plus de sous-chemises 
"notes de séance" ou "sténo revue et corrigée (15)". 

Dans la deuxième séance du Conseil d’administration tenue après la Libération, le 27 
décembre 1944, le président Fournier révèle ce qu’il en a été de la méthode de compte 
utilisée :  

"Nous n’avons pas été habilités, pendant la guerre, à présenter nos factures. Nous 
n’avons même pas été autorisés à tenir les comptabilités nécessaires pour connaître 
l’importance du trafic allemand. Nous avons pu cependant le faire dans le secret" (16).  

Début 1945, quelques mois avant la capitulation du Reich, la direction de la SNCF 
communiquait, à des associations de parents, la liste des convois de Juifs déportés, liste qui 
coïncide en bien des points avec celle établie par Serge Klarsfeld sur la base de documents 
allemands. Il est à noter que cette liste publiée dans le bulletin, Les Absents, coïncide avec le 
Tagesverzeichnis für Reisesonderzüge 1942/1943 du Reichsverkehrsministerium (17) qui 
consignait centralement à Berlin, à la direction des Chemin de fer (Eisenbahnabteilung) du 
RVM, l’ensemble des trains spéciaux mis en marche impliquant plusieurs RBD (tels trains 
STO, Compiègne-Weimar, etc.). 

Fahrplanordnung/ Tag und Monat/ Zug Nr/ Strecke von/bis/ Übergabezeiten in/ in 

670/ 5.März/ PDa 901/ Le Bourget-Drancy/ Sobibor/ Fa 915/ Hf 1404 

670/ 7.März/ PDa 901/ Le Bourget-Drancy/Sobibor/ Fa 915/ Hf 1404 

775/ 24.März/ PDa 901/ Le Bourget-Drancy/ Sobibor/ Fa 915/ Hf 1404 

775/ 26.März/ PDa 901/ Le Bourget-Drancy/ Sobibor/ Fa 915/ Hf 1404 

On constatera notamment la concordance des listes sur les trains à destination de Sobibor 
(transcrit "Solibar" dans le document SNCF) alors que ces trains sont annoncés sur leur télex 
d’avis de départ envoyé par le IV B-BdS, la section antijuive de la Gestapo de Paris, à 
Eichmann comme étant à destination de Cholm, ceci en conformité avec la programmation 
déjà annoncée par Röthke à la suite d’un entretien téléphonique, fin février 1943, avec Novak 
(18). Serge Klarsfeld a établi que la destination finale de ces quatre trains avait bien été 
Sobibor. La concordance des listes de Paris et de Berlin sur la destination réelle des convois 
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amène à la supposition qu’il y aurait eu un avis d’arrivée à destination des trains transmis à 
Berlin et Paris. 

Par ailleurs l’autorité militaire chargée du triage des rapatriés vers la France - à la recherche 
de collaborateurs en fuite - disposait d’une brochure établie au printemps 1945 et contenant 
une liste de transports en déportation, aussi bien raciaux que politiques (19). 

 
 

1- Maurice Choury, Les cheminots dans la bataille du rail, Paris, Perrin, 1970, p. 75-76. 
2- AN, 72AJ 311, témoignage de M. Marcel Guérin, SCB dépôt de Compiègne, 27 mars 1966. 
3- AN, 72AJ 494, "Note sur le régime des Chemins de fer au regard de l’armée occupante", 1957.  
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général de la SNCF tenue aux Communications le 11 août 1943. 
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dans ses Propos ferroviaires.  
9- SNCF, Région Est, La Région Est de la SNCF de 1939 à 1945, Strasbourg, imprimerie des Dernières 
Nouvelles de Strasbourg, 1947, p. 74. 
10- CA SNCF, sténo du CA du 8 juillet 1942. 
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12- CA SNCF, sténo du CA du 30 septembre 1942. 
13- CA SNCF, sténo du CA 28 octobre 1942.  
14- CA SNCF, sténo du CA 5 mai 1943. 
15- Sur les dossiers sociaux des 123 séances du Conseil d’administration s’étalant de janvier 1942 à août 1944, 
conservés par le secrétariat du Conseil, 77 contiennent leur "sténo revue et corrigée" ou leurs "notes de séance" 
(de janvier 1942 au 22 septembre 1943), ces documents réapparaissant sporadiquement à partir de la séance du 
10 janvier 1945 (ceci, pour ce qui concerne la période de la libération, peut être mis en rapport avec les débats 
houleux autour de l’épuration dont se fait l’écho le Journal de René Mayer). Dans ces 77 sténos ou notes, 20 
contiennent des décomptes de trafics spéciaux - qui sont faits de manière ni systématique ni détaillé - (pour les 
trafics de décembre 1941, février, mars, avril, mai, juin, 29e semaine, 30e semaine, juillet, semaine du 22 au 28 
août, 37e semaine, août, 39e semaine, 1ère semaine de septembre, septembre, octobre, 47e semaine, novembre 
1942, janvier, mars 1943). Les dossiers sociaux des séances tenues à partir du 29 septembre 1943 compris ne 
comportent plus de notes de séance ou sténo (Toutefois des traces en subsistent dans les moutures des projets de 
procès verbaux; d’autre part, il est difficile de constituer des procès verbaux des séances aussi détaillées que 
celles du Conseil d’administration de la SNCF sans l’aide de notes de séance); et le dernier décompte de 
transportsspéciaux est donné lors de la séance du 5 mai 1943 (Ë noter que les demandes d’information du MBF 
sur les décisions prises par les assemblées générales des sociétés anonymes françaises ou sur les documents 
SNCF sont antérieures à 1943). Sur les 15 décomptes présentés durant la période des déportations, 3 
comprennent des convois de déportation.  
16- CA SNCF, procès verbal du CA du 27 décembre 1944.  
17- BA, Reichsverkehrsministerium, Tagesverzeichnis für Reisesonderzüge 1942/1943, Nummer des 
Sonderzüge 4300-5300. 
18- CDJC, XVc-211, IV B BdS SA 225a, Ršthke, Betr. : Abschub aus dem Judenlager Drancy bei Paris nach 
Auschwitz und Cholm, an das RSHA IV B 4a, Paris, den 25.Februar 1943.  
19- Voir les documents reproduits dans la sous-section "l’état de l’information sur les convois de déportation au 
printemps 1945" dans l’Annexe II.  
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4-3-17 Savoir, ne pas savoir 

"A twilight between knowing and not knowing" 

Willem Visser’t Hooft (1) 

  

L’appréciation du niveau d’information des cheminots à propos de la déportation oscille entre 
deux thèses extrémistes. 

L’une consiste à affirmer que les cheminots français n’ont rien su de la déportation. Notons 
que cette thèse comporte des variantes, telles l’ignorance de toute déportation, ou de la seule 
déportation des Juifs, ou d’une partie du processus de transport. Nous exposons ici la thèse 
dans toutes ses affirmations. Les cheminots ne pouvaient rien savoir de la déportation, car 
celle-ci se déroulaient hors des procédures ferroviaires normales : le matériel roulant était 
allemand, ainsi que le personnel de conduite et les postes de commandement. Ils devaient ne 
rien savoir : les autorités allemandes interdisaient tout contact avec ces transports, interdiction 
physique avec un cordon de troupes, interdiction technique avec des directives secrètes et 
codées. 

L’autre thèse, à l’autre extrémité, consiste à affirmer que des cheminots français ont tout su, 
de la procédure de déportation, y compris jusqu’à sa finalité. Ils ont tout su car ils ont 
participé à la déportation dans son ensemble, jusqu’à la frontière : organisation technique des 
transports, formation des convois, conduite et marche des trains. Ils ont su, d’une part, par les 
informations que diffusaient Radio-Londres et la presse clandestine sur l’extermination des 
Juifs, et ceci dès 1942, et, d’autre part, par la propagation informelle des nouvelles le long des 
lignes ferroviaires (2), aucune barrière linguistique ne faisant obstacle, d’Auschwitz vers 
Drancy, du fait des bilinguismes silésien et lorrain, et cette propagation étant avérée par les 
rumeurs courant sur les "wagons à gaz" (déformation de Gaswagen, camion à gaz utilisé à 
l’Est et dans les centres d’euthanasie) ou sur des wagons au sol couvert de chaux vive ou de 
produits chimiques mortels. 

En ce qui concerne la première thèse, pour chacun des points avancés, il faut constater que ces 
assertions ne sont exactes que dans des cas de figure particuliers et que leur somme est 
d’autant plus exceptionnelle. Quant aux affirmations de la dernière thèse, ce sont là des 
hypothèses difficilement démontrables, notamment pour son dernier aspect. Ainsi le tout ou le 
rien ne saurait-il répondre à la question de la connaissance de la déportation et de sa 
destination. La connaissance de la procédure ferroviaire de déportation est toutefois avérée 
par la participation directe et normale de la SNCF à celle-ci. Quant à l’extermination, sa 
connaissance est hasardeuse. Les informations diffusées à ce sujet par les Alliés et la 
Résistance pouvaient alors être assimilées à la guerre des propagandes, au "bourrage de 
crânes" ou à la Greuelpropaganda, qui avaient été pratiqués pendant la Première Guerre 
mondiale. Le contexte totalitaire nazi doit être aussi pris en compte, notamment la terreur 
régnante. Enfin, il y a le phénomène de la dénégation, du refus d’admettre le pire, en dépit de 
tout, et l’inclination à croire au meilleur - ou au moins mauvais - comme la fondation d’une 
"réserve juive" à l’Est répandue par la propagande nazie, dès 1942. 
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1- Cité en exergue dans Gita Sereny, Albert Speer : His Battle with Truth, New York, Alfred A. Knopf, 1995. 
2-Lors du procès de l’ancien SS-Obergruppenführer Karl Wolff, chef de l’Etat-major personnel de Himmler, à 
Munich en juillet 1964, Albrecht Zahn, ancien membre de la Generaldirektion der Ostbahn de Cracovie, répondit 
à la question "Wu§ten Sie damals, da§ die Juden vernichtet wurden?" : "Ja, aber nicht von Amts wegen, sondern 
gewisserma§en von unten her. Das war in den Eisenbahnerkreisen entlang der Strecke bekannt." (Wilhelm F. 
Maschner, "Ganzenmüller wei§ nichts", Die Welt, 29.Juli 1964). 
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4-3-18 Réactions des cheminots contre les persécutions et les déportations 

"On reproche aujourd’hui à la résistance juive de ne pas avoir attaqué les trains de 
déportation. Lorsque les anciens résistants répliquent que cela auraient entraîné la mort d’un 
nombre incalculable de déportés, ils s’entendent dire : "Mais ils étaient tous, de toute façon, 
condamnés à mort." Curieusement, ceux qui tiennent ces propos sont les mêmes qui affirment, 
pour prouver l’inefficacité de la presse clandestine, qu’on ne "savait rien"... Plus sérieusement 
paraît l’interrogation sur le comportement des déportés en cas de tentative d’évasion. Quelle 
aurait été la réaction des déportés? Étaient-ils, pour la plupart, aptes et prêts à en prendre les 
risques? Selon les témoignages des rescapés des camps, la certitude d’aller à la mort n’habitait 
pas tout le monde; la majeure partie s’évertuait, naturellement, à refouler le doute. Aussi, 
comment ne pas tenir compte de la composition humaine des fourgons, du nombre écrasant de 
vieillards, de malades, de mères avec leurs enfants, d’enfants seuls. Les hommes valides 
pouvaient-ils abandonner les membres de leurs familles. (1)"  

Adam Rayski expose là la question de l’attaque des trains de déportation (2), question qui 
peut être étendue à tout le processus de déportation. Pour l’ensemble de la Résistance, cette 
question n’apparaît guère que ce soit dans la presse clandestine que dans les témoignages 
ultérieurs des résistants. Si la déportation des Juifs et celle des résistants ne sont pas ignorés 
de la presse clandestine, la stratégie de la Résistance privilégie toutefois le recours à la lutte 
armée en vue de la libération du territoire : arrêter les trains de déportation ne constitue pas 
ainsi une priorité pour les mouvements de Résistance pas plus que pour la France libre ou les 
Alliés. 

Il n’en demeure pas moins qu’une "résistance civile" s’est développée de manière, à la fois, 
spontanée, par le jeu des solidarités, individuelles ou collectives, et structurée, par les 
organisations sociales, juives et non-juives, et certains regroupements, laïcs et religieux. Cette 
solidarité, envers les persécutés, est souvent englobée dans une attitude ou engagement 
résistant. Les réactions de nombreux cheminots français à l’encontre des persécutions et des 
déportations relèvent de ces différents aspects. 

Des cheminots ont, par exemple, porté aide aux déportés au cours du trajet les conduisant vers 
l’Est (3). Cette aide a consisté d’abord de manière élémentaire à tenter de leur porter du 
ravitaillement, notamment en eau. Aux témoignages cités plus haut, peut être ajouter celui 
caractéristique collecté par Maurice Choury, d’un cheminot en résidence sur l’un des 
principaux trajets vers l’Est :  

"Étant à Châlons-sur-Marne, un dimanche matin, il [le cheminot Alfred Boeglin, chef 
de groupe FTP] est informé de la présence en gare d’un train de messageries comportant 
plusieurs wagons de femmes déportées vers l’Allemagne. Elles n’ont pas été ravitaillées 
depuis trois jours. Il faut retarder le départ du train, alerter la sœur Marie, représentante de la 
Croix-Rouge, essayer d’obtenir par son intermédiaire le ravitaillement de ces malheureuses. 
Boeglin commence par enlever et échanger les étiquettes de plusieurs wagons, ce qui 
provoque une coupure de la rame. Après quoi, la conduite générale de frein ayant été vidée, il 
faut la remplir à nouveau. Le temps passe, les Allemands s’en prennent au chef de service, qui 
se décharge sur Boeglin. Un officier allemand menace ce dernier de le faire fusiller si le train 
ne part pas immédiatement. Boeglin feint l’indignation : "Comment? je me démène pour 
assurer votre sécurité et c’est comme ça que vous me remercier!" Entre temps la Croix-Rouge 
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a pu tant bien que mal assurer le ravitaillement des déportées, mais sans pouvoir obtenir 
l’évacuation des corps de celles qui sont mortes dans les wagons... (4)" 

Rapportés dans de très nombreux témoignages de déportés, la transmission des messages des 
déportés à leurs proches par les cheminots constitue l’un des aspects les plus importants et les 
plus constants de cette aide (5). La transmission et la circulation de ce genre de messages ont 
été étudiées par Jean-Pierre Harbulot dans le cas d’une famille de déportés politiques (6). De 
multiples exemples peuvent être donnés de cette poste clandestine assurée par des cheminots. 
Un jeune résistant rapporte ainsi que lors de son transfert, en zone nord et sous escorte 
allemande, entre la citadelle de Bayonne et le fort du Hâ, en voiture de 3e classe :  

"Dans une gare des Landes, un employé de la SNCF a passé la tête. Je lui donne un 
mouchoir dans lequel se trouve une lettre pour maman. Cette lettre parviendra à destination et 
l’employé poussera même le courage jusqu’à mentionner au verso son nom et son adresse. 
(7)"  

Plus tard à Bordeaux, il remarque :  

"Les employés de la SNCF […] reçoivent les messages que nous leur glissons. 
"Laissez tomber sur la voie, nous disent-ils, toutes les lettres que vous pourrez écrire, quand le 
train sera parti, nous ramasserons tout." Ils font cela avec gentillesse, comme à l’habitude. 
Chaque fois, c’est ainsi. Lorsque le convoi sera parti, des femmes, sous prétexte de balayer, 
viendront ramasser les mots tombés sur la voie et dans deux ou trois jours, des lettres 
annonceront aux familles des prisonniers que ceux-ci ont été dirigés sur Compiègne. Bien 
plus, souvent ces messages seront signés et porteront les adresses des expéditeurs. Pourtant 
ces gens-là savent ce qu’ils risquent. Mais ils sont Français. Soutenus par la bonté de ces 
travailleurs obscurs dont le rôle ne consiste pas d’ailleurs uniquement à transmettre des 
lettres, nous commençons notre voyage. (8)"  

La sœur de Jean Cavaillès, dont le frère et le mari, Marcel Ferrières, ont été, ainsi qu’elle-
même, emprisonnés à Fresnes, rapporte qu’une de leurs tantes reçut "une lettre écrite par une 
main inconnue" : 

"Madame, un prisonnier a jeté sur le quai de la gare de Compiègne le mot suivant que 
je vous recopie : "Nous avons quitté Fresnes pour le camp de Compiègne - départ probable 
pour l’Allemagne dans quelque temps - santé et moral excellents - de la part de Marcel et de 
Jean." (9)" 

Une déportée par un transport de janvier 1943 relate :  

"Encore en France, nous lançons des lettres destinées à nos familles. Au retour, j’ai 
retrouvé les miennes. Dans une gare assez importante dont malheureusement j’ai oublié le 
nom, un chef de gare passe tout le long du convoi, le plus près possible et sans avoir l’air de 
rien, il répète inlassablement : "Les lettres 200 mètres plus loin, les lettres 200 mètres plus 
loin." Nous ne voyons de lui que le dessus de sa casquette blanche, mais c’est déjà 
réconfortant et consciencieusement nous observons la consigne donnée. (10)"  

Après guerre, la presse corporative évoque de tels faits :  
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"Citation à l’ordre de la Région Est. Roger Bedin, cantonnier principal à Paris-La 
Villette, pour avoir le 25 mai 1944, alors qu’il était de service sur les voies à Paris-La Villette, 
recueilli des messages ou adresses jetés par les prisonnières d’un train de déportés politiques 
et les avoir transmis aussitôt à leurs destinataires. Après la Libération, a demandé aux familles 
des nouvelles des déportés. (Aussi modeste que charitable, cet agent n’avait jamais parlé de 
son beau geste, et c’est à une de ses obligées, qu’on doit de le connaître.) (11)"  

Mais pareille attitude n’est pas pour autant l’unanimité; et dans le Bulletin des Chemins de fer 
édité par "France d’abord", de novembre 1943, les cheminots FTP dénoncent et menacent le 
zèle inverse : 

"Au pilori 

Le 29 juillet, à 15 h 55, 50 prisonniers politiques, dont 25 femmes environ, venant de 
Montluc, ont été embarqués à destination de Chalon-sur-Saône, sous la conduite de soldats 
allemands, dans le wagon spécial CIO YI (5-11.178) du train 4.122 en gare de Lyon-Perrache. 

Le chef de gare principal adjoint Dureux, après avoir fait évacuer toutes les personnes 
qui stationnaient sur le troisième quai (Nord) ne songeait qu’à saisir la correspondance que les 
malheureux tentaient de faire parvenir aux rares assistants. Ceci, de sa propre initiative, sans 
aucune pression de la part des Boches. 

Il a notamment signalé à la Gestapo deux lettres lancées à la portière du wagon par un 
détenu et qu’un patriote dissimulait sous son pied. 

Son attitude intolérable lui a valu le mépris des assistants. 

Les cheminots ont décidé de mettre le sieur Dureux au pilori. 

Faites-lui rapidement comprendre ce que cela signifie. (12)" 

Pour le personnel de conduite des trains de déportation, ainsi que s’en plaignent certains chefs 
d’escorte allemands, avec raison semble-t-il, ralentir un convoi c’est permettre des évasions, 
comme le rapporte un cheminot après guerre évoquant "le mérite des mécaniciens de la SNCF 
facilitant dans la rampe de Lérouville le ralentissement des trains de déportés pendant 2 ans 
afin de permettre des centaines d’évasion (13)" Le 14 décembre 1943, après la rafle de 130 
hommes à Nantua, l’historien de la Résistance, Henri Noguères, signale que "grâce aux 
cheminots qui sauront ralentir le convoi là où il faut et quand il faudra, 40 prisonniers 
réussiront à sauter du train et à s’échapper (14)". Ces évasions sont parfois facilitées par des 
outils, ainsi, dans le wagon qui l’emmène de Compiègne vers l’Allemagne, Rogerie constate :  

"En m’asseyant dans un coin, je sens un objet tomber sur mon épaule, et j’éprouve une 
grande joie en constatant qu’il s’agit d’une énorme paire de tenailles, mise là à dessein sans 
doute par un charitable employé de la SNCF. Le train n’est pas encore parti que les deux 
fenêtres sont ouvertes ou plutôt déclouées; car il ne faut pas encore ouvrir, nous sommes en 
gare. (15)"  

(Ces outils pouvant aussi provenir du groupe de détenus chargé d’étaler la paille dans les 
wagons, ou bien de cheminots.) 
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C’est aussi l’assistance apportée aux évadés de convois; est ainsi porté à l’actif du chef des 
FFI du dépôt de Bar-le-Duc, le fait d’avoir "aidé à ravitailler et à placer des aviateurs, des 
Israélites et des détenus venant du camp de concentration de Compiègne et évadés d’un 
train. (16)" Cette aide n’est pas sans risques : pour avoir caché et hébergé les évadés d’un 
convoi, Émile Rochet, cantonnier à Juvisy, est arrêté le 16 décembre 1943 et fusillé le 19 
février 1944. (17) 

Avec la Libération, les cheminots parviennent à libérer des convois de déportation 
partiellement ou totalement. C’est le cas à Toul, où des cheminots contribuent à l’évasion 
d’une partie des prisonniers faisant partie des kommandos d’Aurigny dépendant de 
Neuengamme évacués vers l’Allemagne, en passant par Jersey, Guernesey, Saint-Malo, 
Rennes, Nantes, Tours, Nevers, Chalon-sur-Saône, Dijon, Langres, Épinal, Toul, Nancy, 
Metz, Sedan, Namur, Bruxelles, Kortemark, Sollestedt (puis transfert sur Buchenwald le 22 
septembre). Dix sont repris et massacrés par les SS. Il en est de même du convoi de 
déportation parti le 2 juillet 1944 de Toulouse, avec près de 800 détenus politiques de la 
prison Saint-Michel, dont 155 s’évadèrent, l’un d’entre eux rapporte : "À Valence 
[d’Angoulème], un cheminot français a fait évader 11 des nôtres, il les a fait sortir travestis en 
cheminots, en leur donnant soit sa casquette, soit un fanion, soit un outil en main, etc. (18)" 

Quelques convois sont détournés par les cheminots vers les maquis ou les lignes alliées. Selon 
un rapport : 

"Le 4 août 1944, un employé de la SNCF découvrit à la gare de Peyraud, un wagon de 
70 déportés gardés par les Allemands. 

Ce wagon devait être acheminé sur Saint-Rambert d’Albon (rive droite du Rhône), 
pour être envoyé de là sur Compiègne, il était 21 heures. L’employé partit à bicyclette pour 
Annonay, alerte le maquis vers 21 heures, qui descendit au Peyraud avec toutes indications 
utiles. Des garçons du maquis, habillés en cheminots, aidés d’aiguilleurs, détachèrent alors le 
wagon vers une heure du matin, firent les manœuvres nécessaires, attelèrent une locomotive, 
et le convoi partit pour Annonay sans que les Allemands manifestent la moindre inquiétude, 
persuadés qu’ils partent pour Saint-Rambert. 

À Annonay, le convoi s’arrêta devant la gare. Un Allemand descend pour reconnaître 
les lieux, se croyant à Saint-Rambert. Le maquis tire, les Allemands ripostent et des deux 
côtés, le reste de la nuit se passe en fusillade. À un moment donné, les Allemands agitent un 
drapeau blanc, un garçon s’avance : il est accueilli par une rafale de mitraillette. 

La fusillade reprend de plus belle, les Allemands mettent devant eux les déportés 
comme boucliers. Trois d’entre eux sont tués. Vers 6 heures du matin, nouveau drapeau 
blanc : cette fois les Allemands se rendent. Il restait dans le wagons 67 détenus qui sont 
libérés et emmenés dans le maquis. 

Les hommes menottes aux mains, étaient enchaînés deux par deux; un des cadavres se 
trouva ainsi lié à un vivant, il fallut les coucher sur la voie pour arriver, avec un burin, à 
couper la chaîne. 

Partis de Marseille depuis 4 jours, les détenus n’avaient touché aucun ravitaillement et 
n’avaient eu, pour se soutenir, que quelques fruits que les cheminots avaient pu leur faire 
passer. (19)" 
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De même, l’un des derniers convois partant de Compiègne est détourné par les cheminots à 
Péronne vers les éléments avancés des forces alliées (20). 

Par leurs fonctions de transporteur, les cheminots apportent une aide spécifique et essentielle 
aux persécutés, de toutes sortes. C’est le cas notamment de ceux qui franchissent les lignes 
délimitant les différentes zones imposées par l’occupant - nouvelle frontière avec l’AL, "ligne 
d’arrêt", zones interdites, ligne de démarcation entre les zones nord et sud -, mais aussi 
frontières avec l’Espagne ou la Suisse (21). À partir de sa collecte de témoignages à ce sujet, 
Maurice Choury écrit :  

"Combien de prisonniers évadés, d’Israélites, de résistants franchissent la ligne de 
démarcation, dissimulés dans le capot des automotrices, dans les caisses à eau des tenders, 
dans les guérites du serre-frein (ce système de passage avait été mis au point à Amiens par 
Jean Catelas et Armand Duvivier), déguisés en apprentis-chauffeurs sur les locos-vapeur ou 
encore grâce à la casquette SNCF ou au brassard rouge et vert, obligeamment prêtés par des 
cheminots. L’atelier de Paris-Sud-Ouest isole les appareils HT par des plaques fibro-ciment 
pour porter de 3 à 7 la cargaison clandestine. Il est impossible de dénombrer les cheminots qui 
ont joué le rôle de "passeur". Dans certains centres ferroviaires proches des frontières il existe 
de véritables organisations spécialisées comportant des officines de fabrication de faux 
papiers d’identité, des équipes de réception, des filières de convoyage jusqu’au "point de 
chute" reconnu à l’avance en zone "nono". C’est le cas notamment à Audun-le-Tiche, 
Armanvilliers, Bar-le-Duc, Bourges, où trois passeurs paieront leur dévouement de leur vie, 
Bourg-en-Bresse, Chalindrey, Fontoy, Issoudun, La Rochefoucault, Metz, Moyeuvre-Grande, 
Nantes, Nouvel-Avricourt, Novéant, Saint-Dizier, Saales, Tarbes, Thionville, Toul et Vierzon. 
(22)"  

Dans l’arrondissement de Boulogne, un cheminot se rappelle :  

"Bien rares sont les agents de notre arrondissement qui n’ont pas eu l’occasion d’offrir 
momentanément leur laisser-passer à un voyageur désireux de franchir les lignes de 
démarcation. C’est sous cette forme que les actions de résistance des cheminots de notre 
arrondissement ont pris une ampleur et des résultats considérables. Car, s’il y eut de 
fréquentes actions individuelles, n’ayant d’autre but que celui d’être agréable à un ami en 
difficulté, il y eut aussi et surtout, l’aide apportée, de cette même façon aux clandestins, aux 
prisonniers évadés, aux jeunes gens volontaires pour les FFL, aux Israélites dépourvus de 
papiers d’identité, et aux parachutistes des avions alliés abattus. (23)"  

À l’extrême sud, au dépôt de Cerbère, le groupe de résistance Solé a, selon Choury, à son actif 
de nombreuses actions, dont "le passage en Espagne de Juifs pourchassés et de résistants 
français et leur accompagnement jusqu’à Lerida (24)". 

Transporteurs, passeurs de frontières, propriétaires de maisons de santé, des cheminots 
disposent d’éléments qu’ils mettent au service des réseaux de sauvetage d’enfants, notamment 
à Annemasse, à proximité de la Suisse :  

"Enfin, nous arrivons à la gare d’Annemasse, selon l’organisateur des passages en 
Suisse, Georges Loinger. Le grand problème, c’était toujours de sortir les enfants et d’éviter 
les contrôles de police. Nous avions une combinaison avec les cheminots qui avaient accroché 
au-dessus d’une porte de la gare une pancarte "Sortie de colonies de vacances". Quand le train 
arrivait, je fonçais toujours vers cette sortie où les cheminots nous attendaient. (25)"  
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Les enfants sont conduits ensuite dans un centre d’accueil de la SNCF dirigé par Eugène 
Balthazar, "un type extraordinaire", et Loinger profite alors d’un terrain de football frontalier 
pour faire franchir la frontière aux enfants. Grâce au chef de gare d’Annemasse, Antoine 
Gardette, Marcel Mollion, docteur en droit, inspecteur du service central du Personnel (2e 
division) chargé des questions sociales, organise des passages en Suisse dans la cadre de la 
Résistance, courrier avec Berne, "soit de connivence avec Mme Rochedieu, directrice de la 
Maison de cure et de vacances du Pas-de-l’Échelle (Haute-Savoie) en plaçant clandestinement 
des réfractaires et des enfants israélites dans cet établissement; soit en facilitant l’évasion de 
Britanniques internés; soit en faisant passer des correspondances dans les deux sens à des 
personnes internées dans les camps de Compiègne et autres lieux; soit en faisant passer en 
Suisse les enfants de M. Justin Blum, directeur général des Tabacs. (26)" Ce dernier en 
attestera, à la Libération, auprès du ministre des Communications, René Mayer :  

"Je considère comme un devoir de vous rendre compte du patriotisme, du courage et 
du dévouement dont on fait preuve vis-à-vis de moi les fonctionnaires de votre 
administration : MM. Mollion, inpsecteur principal, Gardette, chef de gare d’Annemasse, et 
Mme Rochedieu, directrice de la colonie de vacance d’Etrembières. Grâce à leur action 
combinée, à un moment où la répréssion allemande fut particulièrement brutale et exigea de 
nombreuse victimes en Haute-Savoie et spécialement sur la ligne frontière, ces fonctionnaires 
- dont je ne puis faire assez l’éloge - ont organisé le convoiement de mes enfants alors à 
Grenoble jusqu’à Annemasse, les ont camouflés à la colonie de vacances d’Etrembières alors 
que les sentinelles et patrouilles allemandes étaient à demeure dans les environs immédiats et 
ont finalement réalisé leur voyage en Suisse dans un train régulier, en neutralisant savamment 
les policiers et douaniers allemands postés à proximité de la gare. (27)"  

Arrêté le 15 septembre 1943, le sous-chef de gare de 2e classe, Antoine Gardette, ne reviendra 
pas de déportation. 

La corporation des chemins de fer protège les siens, menacés et persécutés. Le 2 mars 1944, 
un conducteur de Nancy-Ville est arrêté parce que juif. L’ingénieur en chef Lhuillier, chef de 
service, intervient, le 13, lors de la conférence avec l’EBD Nancy, plaçant en tête de l’ordre 
du jour français l’arrestation d’un conducteur juif :  

"M. Lhuillier demande à M. Stepper [ORR, directeur de l’EBD] de faire des 
démarches pour faire relâcher cet agent, bon Français, engagé volontaire en 1912, combattant 
de la Grande Guerre, marié et père de famille et très bien noté à la SNCF. Cette arrestation 
prive la SNCF d’un très bon agent alors que le personnel fait défaut. M. Huber [adjoint de 
Stepper] répond qu’il ne peut rien faire. M. Stepper ajoute que tous les Juifs étant suspects, on 
a dû prendre à leur égard des mesures collectives pour sauvegarder les intérêts 
militaires. (28)"  

Le conducteur juif ne reviendra pas de déportation (29). Un cadre de l’Ouest mentionne dans 
un témoignage adressé à Paul Durand : 

"Aide aux Israélites 

Je citerai seulement quelques cas : 
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Lederer, Allemand chassé par les nazis en 1937, naturalisé français, embauché en 
1937, a pu au début de 1940, sur mes conseils et grâce à mon aide, franchir la ligne de 
démarcation pour se mettre à l’abri en zone sud. 

Mendès France, agent du cadre permanent recherché par la Gestapo, embauché sous le 
nom de Bernard à Courtelain. 

Mlle Touviès, fille d’un ouvrier israélite, des ateliers de Levallois, arrêté par les 
Allemands, recherchée elle-même par la Gestapo, a été mise à l’abri à la section Sud à 
Vaugirard. 

Mlle Zeitoun, employée à l’arrondissement, a, en janvier 1941, exprimé le désir de se 
réfugier en Tunisie; pour lui permettre de réaliser ses projets, nous avons refait la carte 
d’identité de Mlle Zeitoun pour supprimer la mention "juive" et délivré une attestation 
certifiant que Mlle Zeitoun allait en congé voir sa famille. 

D’une manière absolument générale, tout agent qui désirait se rendre dans des contrées 
interdites par les Allemands recevait des ordres de mission, évidemment injustifiés et 
injustifiables officiellement, le papier était bilingue et identique au papier officiel. 

D’autre part, mon chef de bureau était en relations avec les inspecteurs des 
Renseignements généraux. Dès que des agents israélites ou qualifiés israélites de la SNCF 
étaient sous le coup d’une arrestation, ils étaient immédiatement prévenus pour leur permettre 
de se mettre à l’abri. (30)" 

Enfin, cette solidarité peut être simple et ne pas relever de fonctions ferroviaires, telle celle 
évoquée par un cadre de la SNCF rapportant qu’il a contribué au "camouflage" des Israélites 
et des résistants : 

"Des Israélites allemands, polonais, belges qui ont été hébergés chez moi pendant 
environ un mois et, pendant près d’un an et demi j’ai logé dans ma maison de Solignac alors 
récemment construite, trois familles d’Israélites alsaciens, en particulier celle du Dr. Lévy, 
responsable de l’organisation UJIF (sic) dont le rôle était de placer dans des familles de la 
région près de 3.000 enfants juifs abandonnés. […] Vers mai 1944, le Dr. Lévy et sa famille 
avaient réussi à gagner la Suisse, avec un convoi d’enfants admis à s’y réfugier. (31)"  

Il s’agit, en effet, du Dr. Gaston Lévy (32) qui, durant son séjour à Solignac, en Haute-
Vienne, parvint, avec l’aide de Germaine Ribière, responsable de la JEC, et du pasteur 
Chaudier, à cacher les enfants juifs des pouponnières de l’UGIF de Limoges et des environs, 
ainsi, qu’avec le concours de Edmond Dauphin, secrétaire général de la préfecture de l’Indre, 
à sortir ceux du camp de Duadic, près de Châteauroux, ainsi que ceux du camp de Nexon, 
près de Limoges. C’est par l’intermédiaire de Germaine Ribière que fut mis à sa disposition la 
villa de Solignac. Le Dr. Lévy fut informé par le Dr. Weill, de retour de Suisse, probablement 
en 1942, de bruits précis circulant sur l’extermination des Juifs en Pologne. 

 
 

1- Adam Rayski, Le choix des Juifs sous Vichy, entre soumission et résistance, Paris, La Découverte, 1992, 
p. 160. 
2- En Europe de l’Ouest, un seul cas de déportation de Juifs a été relevé, en Belgique. Cet unique cas ne permet 
pas de tirer des conclusions dans un sens ou l’autre.  
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3- Hors de France, les déportés ne reçurent généralement aucun secours des cheminots. Le SS Pery Broad, 
d’Auschwitz, a rapporté que "les cheminots s’attardaient volontiers sur la rampe, simulant des accidents de 
machine, pour voler les bagages abandonnés par les détenus" (cité dans Hermann Langbein, Hommes et femmes 
à Auschwitz, trad. fr., Paris, Fayard, 1975, p. 433).  
4- Maurice Choury, Les cheminots dans la bataille du rail, Paris, Perrin, 1970, p. 172. 
5- Voir la sous-section "les cheminots, messagers clandestins des déportés" de l’Annexe II. Ainsi, une lettre 
d’accompagnement d’un message lancé d’un train de déportation le 18 juin 1944 à Venizel (Aisne) envoyée le 
lendemain par un cheminot aux parents d’un déporté figure au catalogue du musée du camp de concentration de 
Dachau, Konzentrationslager Dachau 1933-1945, p. 123. 
6- Voir l’extrait de l’étude historique de Jean-Pierre Harbulot sur Une famille de déportés (1994), reproduit dans 
la sous-section "les cheminots, messagers clandestins des déportés" de l’Annexe II.  
7- André Rogerie, Vivre c’est vaincre, 1945, rééd. Maulévrier, Hérault, p. 22. 
8- Ibid., p. 26-27. 
9- Gabrielle Ferrières, Jean Cavaillès. Philosophe et combattant 1903-1944, Paris, PUF, 1950, p. 209-210.  
10- Dr. Adela•de Hautval, Médecine et crimes contre l’humanité. Témoignage manuscrit "Deportation" écrit en 
1947 revu par l’auteur en 1987, Arles, Actes-Sud, 1991, p. 29. 
11- Notre Métier, n°42, 21 décembre 1945.  
12- AN, 72AJ 498, Bulletin des Chemins de fer édité par "France d’abord", n°2, novembre 1943.  
13- AN, 72 AJ 496, dossier Jenkens, avril 1960.  
14- Henri Noguères, Histoire de la Résistance, IV, Paris, Robert Laffont, 1976, p. 211.  
15- A. Rogerie, op.  cit., p. 32. 
16- AN, 72AJ 496, dossier Jenkens, FFI de la Meuse, extrait du dossier du chef de groupement FFI Udalric 
Clément, rapport sur l’activité du groupe du dépôt de Bar-le-Duc, 6 octobre 1944. 
17- SNCF, P 2263.  
18- CDJC, CCXXXVI-62, déposition de Raymond Lévi, de Toulouse, sur son évasion du convoi de déportation, 
fin 1944-début 1945. 
19- AN, 72AJ 498, rapport concernant la libération du wagon de déportés en gare d’Annonay, Ardèche. 
20- AN, 72AJ 495, dossier Brucker.  
21- SNCF, P 2263.  
22- Maurice Choury, Les cheminots dans la bataille du rail, Paris, Perrin, 1970, p. 59-60.  
23- AN, 72AJ 497, dossier Vatry, mars 1967.  
24- Maurice Choury, Les cheminots dans la bataille du rail; , p. 264 ainsi que p. 62-63.  
25- Témoignage de Georges Loinger recueilli par Rachel Cheigam et cité dans Anny Latour, La Résistance juive 
en France 1940-1944, Paris, Stock, 1970, p. 151-152. Voir aussi Sabine Zeitoun, Ces enfants qu’il fallait sauver, 
Paris, Albin Michel, 1989. 
26- AN, 72AJ 496, dossier Mollion, Résistance Fer, Union des cheminots résistants, rapport d’activité 
concernant M. Mollion, janvier 1954. 
27- AN, 72AJ 496, dossier Mollion, Justin Blum, directeur de Compagnie générale des Tabacs, à René Mayer, 
ministre des Communications et des Transports, Paris, le 5 décembre 1944.  
28- AN, F14 13698, Secret. référence : 22.770 date de l’information : 1er mai 1944. Allemagne-Armée. France-
Chemins de fer, Arrivée au commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 29 juin 1944.  
29- SNCF, P 2263. Ë la suite d’une demande de renseignement de la direction du Personnel SNCF concernant la 
régularisation d’état-civil, non effectuée, en 1950, "la famille nous a invité à la laisser en paix ainsi que la 
mémoire de son père." 
30- AN, 72AJ 497, dossier Nouvion, note, sd [avril 1957]. 
31- AN, 72AJ 495, dossier Deville, septembre 1958. 
32- Voir Gaston Lévy, Souvenirs d’un médecin d’enfants à l’OSE en France occupée et en Suisse 1940-1945, 
Paris-Jérusalem, édité par l’auteur, sd., p. 12. 



©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 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1942 

4-4-1 L’invasion de la zone libre 

Lors du procès de Berthelot en Haute Cour, la question de l’emploi des chemins de fer lors de 
l’invasion de la zone libre est posée : 

"M. le procureur général Frette Damicourt : Voulez-vous dire en conclusion, si les 
transports de troupes allemandes en zone libre ont été effectués, oui ou non, avec le concours 
des cheminots et des ingénieurs français, après les ordres qui avaient été donnés par Vichy où 
vous vous trouviez, ou est-ce que ce sont les troupes allemandes seules qui ont assuré leurs 
propres transports? 

Le témoin : Je ne peux pas répondre pour les premières heures. 

M. le procureur général Frette Damicourt : Je ne vous demande pas pour les 
premières heures. Je vous demande pas pour une période courte ou quelle qu’elle soit. 
Répondez moi sur le plan général! 

Le témoin : Sur le plan général, certainement. […] 

Ce qu’il faut voir, c’est que cette mise à disposition des troupes d’occupation du 
personnel cheminot était, au fond, l’extrapolation à la zone anciennement libre de ce qui se 
passait, si j’ose dire, contractuellement, dans la zone occupée. Le personnel a vu l’extension 
d’un régime qui ne comportait pas, en soi, un fait absolument nouveau quant au principe des 
opérations. (1)" 

Le 8 novembre 1942, entre une heure et 5 heures du matin, les premiers éléments de la force 
anglo-saxonne commencent à débarquer sur la côte marocaine, à Oran et à Alger. Aux 
alentours de 7 heures, Pétain prend connaissance d’un message personnel de Roosevelt 
l’informant du débarquement et l’incitant à laisser les autorités d’Afrique du Nord coopérer 
avec les troupes alliées. Deux heurs plus tard, Pétain fait répondre : "Nous sommes attaqués. 
Nous nous défendrons. C’est là l’ordre que j’ai donné." Le secrétaire d’État aux 
Communications est alors, avec Le Besnerais, en Afrique du Nord :  

"Je me trouvais en inspection dans l’Afrique du Nord au moment du débarquement 
anglo-américain, le 8 novembre 1942. J’étais au sud d’Oran, près de Colomb-Béchar, quand 
on m’a appris les opérations d’Alger et d’Oran. Je suis revenu en avion à Orléansville, pour y 
apprendre les nouvelles. Comprenant qu’il n’y avait bientôt plus de zone libre, je considérai 
de mon devoir de rentrer en France pour faire prévaloir auprès du maréchal mes idées sur les 
conséquences de ces événements. J’estimais, en effet, que l’existence d’un gouvernement 
français en relations avec l’occupant n’avait désormais plus de sens, et que, si, auparavant, les 
avantages de ce système l’emportaient sur les inconvénients, comme il m’était apparu à mon 
entrée au ministère, c’était l’inverse qui était vrai. (2)" 

Absent du conseil des ministres tenu le 8 novembre, Gibrat prend l’un des derniers avions 
pour regagner Vichy où il atterrira le 10. Il prendra part aux conseils des ministres du 10, 11, 
12, 14, 15 et 17 novembre. 
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À Paris, Berthelot, alors redevenu depuis six mois directeur adjoint de la SNCF, apprend la 
nouvelle du débarquement anglo-saxon en Afrique du Nord où se trouve le directeur général. 
Devant la Haute Cour, Berthelot évoquera cet épisode : 

"Le 8 novembre 1942, le directeur général de la SNCF est en Afrique avec le 
secrétaire d’État aux Communications. Directeur général adjoint de la SNCF, j’ai la 
responsabilité du chemin de fer. 

Aux premières heures de la matinée, apprenant l’immense événement qui se produisait 
en Afrique du Nord, j’alerte toute la SNCF, et j’installe, dans tous les services, une 
permanence. Je convoque M. Leclerc du Sablon, qui était le directeur le plus ancien de la 
SNCF, et je prie M. Leclerc du Sablon de partir, dans le plus bref délai, à Vichy, pour me 
représenter au siège du gouvernement et prendre toutes responsabilités. Il ne se passe rien, le 
9, ni le 10. 

Le 11 novembre, à 8 heures 20, très exactement, je suis averti par le directeur du 
réseau Sud-Est, qu’un train blindé allemand se présente à la sortie de la gare de Moulins et 
demande la voie en direction Sud, c’est-à-dire vers Vichy. Je donne consigne à M. Tuja - il a 
témoigné par écrit - de ne fournir ni machine, ni mécanicien, ni chauffeur, ni chef de train. Je 
lui donne également comme consigne de fermer tous les signaux entre Moulins et Vichy. 
J’ajoute que la consigne est valable pour toutes les gares de transit à la ligne de démarcation. 
Gros incident : vers 9 heures et demi, le président de la Hauptverkerhsdirektion, Münzer, 
vient me trouver. C’était la première fois, d’habitude, nous étions convoqués. Cette fois, les 
Allemands étaient demandeurs. Münzer est venu dans mon bureau. Je l’ai reçu debout. 
Münzer me dit : 

- Les gouvernements sont d’accord pour que la SNCF effectue les transports militaires 
allemands en zone sud comme en zone nord. M. Laval a donné son accord au chancelier 
Hitler. 

J’ai dit au président Münzer : 

- Je n’en suis pas informé. Je n’ai d’instructions à recevoir que de mon gouvernement. 

Nous nous sommes salués, le président Münzer est ressorti. Alors je téléphone à 
Leclerc du Sablon. J’informe Leclerc du Sablon de la demande du président Münzer, et je 
demande à M. Leclerc du Sablon, qui est à Vichy, de s’informer auprès des autorités 
gouvernementales de la réalité de cet accord dont a fait état le président Münzer. […] 

Leclerc du Sablon : Mon directeur général en fonctions, M. Berthelot, m’a 
effectivement téléphoné pour en me donnant comme instructions formelles de ne rien faire 
sans ordres précis et écrits des autorités de Vichy. […] 

J’ai reçu l’ordre écrit de M. Guérard [secrétaire général du gouvernement], je crois. Il 
m’a été notifié par le chef de cabinet, sinon pour ordre, d’avoir à appliquer en zone Sud ce qui 
se faisait en zone Nord. […] 

M. Berthelot : Je vais me permettre de dire que je ne suis pas tout à fait d’accord avec 
le témoin [Leclerc du Sablon], parce que j’ai la mémoire très précise de cette matinée qui, 
pour moi, revêt une importance capitale. La première visite de M. Leclerc du Sablon a été à 
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l’Hôtel Thermal, au ministère de la Guerre, et M. Leclerc du Sablon m’a dit : On bafouille. La 
consigne est "pas d’opposition, pas de zèle". 

Le témoin : C’est exact. 

M. Berthelot : Premier coup de téléphone. Qu’est-ce que je réponds à M. Leclerc du 
Sablon? 

- Qu’est-ce que je peux f... d’un conseil pareil? Que me dira un chef de gare ou un chef 
de dépôt si je lui dis : pas d’opposition, pas de zèle? 

Le témoin : C’est exact. J’ajoute que mon directeur général, au téléphone, m’a plutôt 
secoué quand je lui ai fait part des consignes, en disant que ce n’était pas une consigne. […] 
Après ton coup de téléphone, je suis allé voir Guérard. 

M. Berthelot : Nous sommes d’accord. M. Leclerc du Sablon me dit : Instructions 
écrites de Guérard. Il est exactement 11 heures et demi. 

Le témoin : Exactement. 

M. le président Noguères : Que vous a répondu Berthelot? 

Le témoin : Exécution des ordres écrits. 

M. Berthelot : Je ne suis pas d’accord. Je suis heureux que M. Dargeou soit là, car 
c’est très important. J’ai dit à M. Leclerc du Sablon : Il s’agit d’une chose tellement 
importante que je ne peux pas, pour une chose pareille, connaître le secrétaire général du chef 
du gouvernement. Il me faut une autorité supérieure. Je n’exécute pas; 

M. le président Noguères : En avez-vous le souvenir? 

Le témoin : J’ai le souvenir d’une réaction vive au téléphone, quand j’ai rendu compte 
de l’ordre que j’avais reçu. 

M. Berthelot : Peut-être le témoin m’a pas entendu au téléphone. Il y a quelque chose 
qui va le confirmer : c’est le témoignage de Tuja, qui était directeur de la Région Sud-Est, 
parce que l’ordre est donné par Guérard. Je ne reconnais pas l’autorité de Guérard. Je veux 
gagner du temps. Pourquoi est-ce que je veux gagner encore du temps? Parce que nous avons 
entendu quelque chose à la Radio de Vichy, qui peut donner espoir, une vague protestation, 
on ne sait pas, mais enfin, à Vichy, il y a eu une protestation, vers midi. Alors je ne veux pas 
exécuter l’ordre de Guérard. Le secrétaire d’État aux Communications est rentré la veille 
d’Afrique du Nord. il était absent de Paris toute la matinée, parti au devant de Laval qui 
revenait de Munich. Le secrétaire d’État aux Communications est rentré vers une heure et 
demie-deux heures. Nous sommes allés, avec le président Fournier, trouver le secrétaire 
d’État aux Communications. Nous lui avons exposé la situation, et, contact étant pris entre 
Vichy et Paris, l’ordre a été donné à la SNCF de se plier. À ce moment-là, la SNCF savait 
qu’à Vichy, toute velléité, je ne dirais même pas de résistance, mais d’opposition, était 
évanouie, et les trains allemands ont commencé à passer dans l’après-midi, à une heure qui est 
postérieure à 15 heures, comme le dit le témoin Tuja, dont les souvenirs sont très précis; il 
était directeur de la Région Sud-Est. 
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Je tiens encore à dire en ce qui concerne cette journée, que le fameux train blindé est le train 
qui a conduit le maréchal von Rundstedt à Vichy. Or, von Rundstedt n’est arrivé à Vichy qu’à 
11 heures 30. Ce train blindé, avec ses camions et ses mitraillettes était arrêté par les disques 
fermés entre Moulins et Vichy. Il s’est traîné comme une brouette. Il a mis plus de trois 
heures pour se rendre de Moulins à Vichy, donnant le temps, dans l’hypothèse où on aurait 
voulu s’organiser, de le faire, et permettant au train diplomatique américain de quitter Vichy, 
et de passer, sous le nez du train blindé, avant son arrivée à Vichy. […] 

M. Berthelot : Je rappelle à Messieurs les jurés que l’ordre était donné à tous les 
dépôts, à toutes les gares de la ligne de démarcation, de ne fournir ni machines, ni personnel 
aux trains militaires allemands qui se présenteraient sur la ligne de démarcation. 

Le témoin : Sauf erreur, il a cheminé avec la machine qui l’avait amené de zone 
occupée. 

M. Berthelot : C’est moi qui avais donné les ordres le matin. 

Me Bizos : L’ordre est de M. Berthelot, le contre-ordre est de M. Gibrat. Il faut dire les 
choses telles qu’elles sont. 

Le témoin : Je répondrai à la défense qu’en fait, l’ordre a été donné par les autorités 
locales de Vichy. 

Me Bizos : C’est-à-dire M. Gibrat. 

Le témoin : Pas le premier. Le premier a été donné par délégation du Conseil, sur 
place. 

Me Bizos : Le premier ordre a été donné par Guérard, secrétaire général de la 
Présidence, sous l’ordre de Laval. Mais comme Guérard n’avait pas la signature ministérielle, 
c’est M. Gibrat qui a donné des instructions formelles comme secrétaire d’État des 
Transports, et quand il a eu donné un ordre formel et écrit, la SNCF a dû s’incliner. (3)" 

Berthelot avait rédigé un mémento, peu de temps après les événements, le 11 novembre 
1942 : 

"Je suis avisé à 8 h par M. Tuja qu’un train blindé allemand a franchi la ligne de 
démarcation à Moulins en direction de Vichy. Ce train, qui était équipé par du personnel 
allemand, est passé sur l’injonction des Allemands. 

À 9 h, M. Dumas signale qu’un train blindé a également demandé la voie à Langon en 
direction de la zone non occupée. 

Je confirme aux directeurs Sud-Est et Sud-Ouest la consigne de la veille : pas de 
transports militaires allemands en zone non occupée sans autorisation du gouvernement 
français, sinon injonction appuyée par la force. 

La commission centrale de Vichy et les commissions régionales de Lyon et de 
Limoges doivent être avisées de tout incident et c’est à elles qu’il appartient en définitive, 
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dans l’attente d’instructions gouvernementales, de donner les ordres au chemin de fer en zone 
non occupée. 

À 9 h 30, M. Schutz me téléphone de Vichy que les instructions des militaires se 
résument dans ces mots : "Pas d’opposition". 

Je demande que l’on précise ce que l’on entend par là; assistons-nous passivement au 
passage des trains allemands ou accordons-nous une aide positive pour la préparation et la 
mise en marche des trains allemands. 

À 10 h, je reçois la visite du président Münzer qui m’annonce qu’il y a accord entre les 
deux gouvernements pour que, en zone non occupée, la SNCF collabore avec les autorités 
allemandes en vue d’assurer les transports militaires allemands. 

Je réponds que je n’ai pas d’instructions précises, que, pour le moment, la seule 
consigne est "pas d’opposition" et devant le président Münzer qui est d’accord, je pose à M. 
Leclerc du Sablon la question précise suivante : "La SNCF doit-elle ou ne doit-elle pas, en 
zone non occupée, collaborer avec les autorités allemands pour l’exécution des transports 
militaires allemands dans les mêmes conditions qu’en zone occupée?" 

À 11 h 30, M. Leclerc du Sablon répond qu’il n’a pu voir, comme seule personnalité, 
que M. Guérard, alors que je lui avais demandé de voir le ministre de la Guerre et le secrétaire 
général du Chef de l’État, et que M. Guérard, parlant au nom du chef du gouvernement, lui a 
répondu affirmativement à la question posée. 

D’accord avec M. Grezel, je fais savoir à M. Leclerc du Sablon que, dans l’attente des 
instructions du ministre qui rentre à Paris à 13 h 30, nous restons à la formule de la non-
opposition, sans collaboration active. 

À midi, je donne mon accord à M. Tuja sur la mise en marche de deux trains de Dijon 
vers Marseille, la commission centrale de Vichy en ayant d’ailleurs été prévenue. (4)" 

Ce mémento de Berthelot est complété par un autre où il relate l’entretien qu’il a tenu avec 
Münzer, le 11 novembre à 10 heures du matin : 

"M. le président Münzer fait connaître à M. le directeur général adjoint, qu’à la suite 
d’un accord intervenu entre les deux gouvernements, les troupes allemandes pénétreront en 
zone libre. M. le président Münzer prie dans ces conditions la SNCF d’assurer 
l’acheminement vers la zone libre des trains militaires qui se présenteront à la ligne de 
démarcation. Cette mesure devra s’appliquer aussi bien aux trains transportant les troupes 
qu’à ceux transportant leur ravitaillement et leur matériel. M. Münzer demande que des 
instructions en conséquence soient données au personnel de la SNCF. Des cheminots 
allemands en nombre limité s’installeront dans la zone dite libre. 

M. le directeur adjoint répond que d’après les instructions qu’il a reçues de Vichy, la 
SNCF ne doit pas faire d’opposition à ces transports. La question se pose cependant de savoir 
s’il s’agit simplement d’autoriser le passage des trains ou d’accorder aux autorités allemandes 
une aide effective. Elle n’est pas encore tranchée par le gouvernement. 
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M. le président Münzer insiste pour que la SNCF prenne nettement position, le plus tôt 
possible, et que les trains circulant en zone libre soient acheminés dans les mêmes conditions 
techniques qu’en zone occupée. 

M. le directeur général adjoint fait remarquer que les Chemins de fer en zone non 
occupée sont à l’heure actuelle placés sous les ordres de l’autorité militaire française et qu’ils 
sont dirigés par la commission centrale à Vichy dont relèvent des organismes régionaux 
comparables aux EBD. 

M. le président Münzer précise que si les trains militaires sont admis à circule il s’agit 
de fixer leur horaire à l’avance, d’assurer leur annonce et de prendre toutes les mesures de 
sécurité; la SNCF ne saurait se borner à prendre une attitude purement passive. 

M. le directeur général adjoint téléphone séance tenante à Vichy pour poser la question 
suivante : 

"La SNCF doit-elle ou non collaborer avec la HVD pour l’exécution des transports 
militaires allemands en zone non occupée dans les mêmes conditions que pour la zone 
occupée?" 

M. le président Münzer se déclare d’accord sur les termes dans lesquels la question est 
formulée et demande que la SNCF donne des ordres pour que les trains militaires jouissent de 
la priorité sur les trains du service commercial. 

Le directeur général adjoint répond que cela découlera de la réponse à la question 
posée à Vichy. 

Pour conclure, M. le président Münzer déclare qu’il rendra compte à M. le général 
Kohl de l’entretien qu’il vient d’avoir avec M. le directeur général adjoint. (5)" 

Les entretiens avec Münzer sont relatés aussi dans un mémento rédigé par le directeur des 
Chemins de fer du secrétariat d’État, alors présent à Paris : 

"Le 11 novembre 1942, à 11 h 30, le président Münzer a demandé au colonel de 
Beauvillé que des instructions soient données à la SNCF en vue d’établir de concert avec la 
HVD un programme d’ensemble pour le transport des troupes allemandes en zone non 
occupée suivant des modalités analogues à celles qui sont en vigueur dans la zone occupée. 

La réponse à faire à cette communication a fait l’objet d’une réunion qui a eu lieu le 11 
novembre 1942 à 15 h dans le cabinet de M. Grezel et à laquelle ont participé MM. Adam, le 
colonel de Beauvillé, Berthelot et Morane. 

Il a été convenu que le colonel de Beauvillé répondrait dans le sens suivant : 

"Les trains dont la prolongation en ZNO sera demandée par les autorités allemandes, 
seront acheminés à partir des gares de contact par les deux régions du Sud-Est et du Sud-
Ouest, suivant des horaires qui seront communiqués aux EBD au fur et à mesure de leur 
établissement." 
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Une communication complémentaire sera adressée s’il y a lieu au président Münzer 
après le conseil des ministres prévu pour le courant de l’après-midi. (6)" 

Dans l’après-midi, à Vichy, Gibrat, assisté d’Ollive, le directeur de l’Économie et des 
Transports, donne ses instructions aux représentants de la SNCF, Leclerc du Sablon, Dargeou 
et Nivelet : 

"Le ministre confirme les instructions formelles du gouvernement de voir éviter tout 
incident à l’occasion de ces transports; il demeure entendu que doit être exclue toute 
ingérence des autorités allemandes dans l’administration même des transports. (7)" 

À Paris, à la direction du service central du Mouvement :  

"M. Tuja téléphone à 16 h que les EBD demandent la liste des principaux ouvrages de 
certaines lignes de ZNO, les plans des gares importantes et les plans des moyens de 
débarquement. 

Le colonel de Beauvillé saisi en réfère à Vichy et téléphone à 17 h 15 que le ministre 
des Communications donne l’ordre de communiquer les documents aux Allemands. (8)" 

La ligne de démarcation est franchie par la Wehrmacht depuis 7 heures du matin. Au même 
moment, le représentant allemand à Vichy remet à Pétain une lettre de Hitler affirmant : "Pour 
écarter le danger qui nous menace, je me suis vu forcé, de concert avec le gouvernement 
italien, de donner l’ordre à mes troupes de traverser la France par la voie la plus rapide pour 
occuper la côte de la Méditerranée et pour protéger la Corse contre l’agression imminente des 
forces anglo-américaines. […] Cette action n’est pas dirigée contre l’administration française 
qui, je l’espère, continuera à remplir sa mission comme par le passé." À 10 heures, Rundstedt 
vient notifier personnellement à Pétain l’entrée de ses troupes en zone sud. La mise en marche 
des trains militaires allemands en direction de la ligne de démarcation s’effectuent après 
quelques tractations, ainsi le rapporte un cheminot de la délégation technique SNCF auprès de 
l’EBD Bordeaux : 

"Dans la nuit historique du 11 novembre 1942, j’étais de permanence à la délégation 
technique française à Bordeaux lorsque vers 3 heures du matin (11 novembre) la gare de 
Langon m’avait téléphoné que "les Allemands avaient mis en marche leur train blindé de 
l’État-major sans marche préalable, sans accord des services techniques français EX et MT et 
que le train restera en gare de Langon aussi longtemps qu’une marche en règle ne serait pas 
transmise par dépêche écrite". 

J’ai prévenu le service de la Transportkommandantur allemande qui, cependant, a 
insisté de téléphoner à Langon pour provoquer la continuation du train blindé, ce que j’ai 
refusé et c’est seulement vers 7 heures que la Transportkommandantur m’a remis un ordre 
écrit pour TCO accompagné d’une note spéciale, dont copie ci-après :(9)" 

Eisenbahnbetriebsdirektion 
Bordeaux 
der Bahnbevollmächtigte 
20L Bma. 
Bordeaux, den 11.11.1942 
143 cours de la Marne 



©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 

an die Verbindungsstelle der SNCF 
b/d/EBD Bordeaux 

Die HVD Paris teilt fernmündlich mit, dass am 11.11.1942 ab 7 Uhr deutsche Truppen im 
Einvernehmen und auf Wunsch der französichen Regierung in das unbesetzte Gebiet 
einrücken, zum Schutz von Land und Bevölkerung vor feindlichen Uberfällen. 

Wir ersuchen die beteiligten Stellen zu verständigen. 

gezeichnet : Craney 
gezeichnet : Schmelter 

Malgré l’occupation de la zone non occupée, Vichy conserve la fiction de la zone libre, de sa 
souveraineté. L’occupation de la zone sud devient ainsi un avenant à la convention 
d’armistice. L’utilisation des chemins de fer de zone sud par les forces allemandes implique 
un cadre juridique, une convention militaire, rapidement conclue pour des raisons pratiques. 
Sa conclusion sera évoquée brièvement au cours du procès Berthelot : 

"Me Bizos : Le directeur général est rentré? 

Le témoin [Leclerc du Sablon] : Il a dû rentrer le 12; 

Me Bizos : Et la convention militaire qui livrait les chemins de fer de la zone sud aux 
Allemands est de quand? 

Le témoin : Il y a eu une réunion qui a dû être le 11 ou le 12 après-midi, à laquelle ont 
participé le président Münzer, le général Kohl qui était venu, je crois, de Paris, et le secrétaire 
d’État, à la suite de laquelle le modus vivendi a été mis sur pied. 

M. Berthelot : Le 12, et la signature a été donnée le 13. La convention est là. 

Le témoin : Je ne sais pas." (10) 

L’accord est ainsi passé le 13 novembre entre le chef allemand des Transports de l’Ouest et le 
secrétariat d’État aux Communications portant sur "l’exécution des transports militaires 
allemands et des transports connexes par chemins de fer et par voies navigables dans la 
portion du territoire français située au sud et à l’est de la ligne de démarcation et dénommée 
ZNO(11)". Dans cette convention, Vichy tente de maintenir l’illusion d’une autonomie de la 
zone sud, au besoin en ayant recours à des artifices de langage. Le secrétariat d’État aux 
Communications résume les principaux axes de la négociation : 

"M. Gibrat a dès l’abord placé la discussion sous le signe d’une idée directrice 
fondamentale à savoir que la souveraineté du gouvernement français reste entière dur la ZNO. 

De cette idée découle d’abord que le ministre des Communications ne traite qu’avec 
les autorités allemandes (à l’exclusion de tout accord jusqu’à nouvel ordre) et pas avec les 
services civils et notamment la Reichsbahn. 

C’est dans cette conception que résulte l’énumération de parties contractantes le 
général Kohl étant la seule partie à l’accord. Nous ne connaissons les cheminots allemands 
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dans la mesure où ils sont subordonnés au chef allemand des Transports […]. De cette 
conception découle également la division du territoire non occupée en trois zones explicitées 
dans le texte. De même, on a évité les termes EBD ou délégations SNCF auprès des EBD 
pour parler de liaison assurée par les Allemands auprès de la délégation française. 

Enfin et toujours dans le même esprit le ministre a assuré formellement le général 
Kohl que les transports militaires ou connexes seraient exécutés sans aucune restrictions dans 
la limite des moyens disponibles. 

Il a précisé que s’il y avait lieu sur le caractère militaire des transports admis, cette 
discussion ne serait pas suspensive mais se poursuivrait pendant l’exécution du transport. […] 

La rédaction du document a été orientée de manière à éviter le dédoublement de 
l’autorité de la SNCF et de chaque région, car il n’est pas question des attributions de la 
délégation centrale et il a été admis tacitement que les délégations techniques seraient 
pratiquement subordonnées à leur direction régionale. (12)" 

Parmi les dispositions de la convention du 13 novembre, l’on peut relever : 

"La SNCF installera à Lyon et à Toulouse [dans ce dernier cas par le transfert de la DT 
de Limoges] deux délégations techniques dont la compétence s’étendra respectivement sur le 
territoire des Régions du Sud-Est et du Sud-Ouest [de la ZNO]. 

Ces délégations travailleront en commun, chacune avec un service de liaison allemand 
du service des chemins de fer qui dépendra de l’EBD compétent, et avec un officier de liaison 
allemand qui dépendra de la Transportkommandantur compétente et un officier de liaison 
français. 

Dans ces délégations seront réglées, par l’intermédiaire des représentants français et 
allemands, les questions de transports intéressant l’armée française. 

Les délégations sont seules compétentes pour ordonner sur leur territoire des 
transports militaires ou des transports intéressant l’armée française. 

Les délégations sont seules compétentes pour ordonner sur leur territoire des 
transports militaires ou des transports connexes. […] 

Les transports définis ci-dessus seront exécutés et surveillés de la même manière qu’en 
territoire occupé mais avec un personnel réduit. […] seront placés au siège des 
arrondissements comportant des lignes de transit et aux gares de bifurcation importantes, des 
services allemands de chemins de fer. […] 

Le rôle de ces services consiste à surveiller l’exécution des transports ci-dessus 
désignés et d’en rendre compte aux organismes auxquels ils sont subordonnés. […] 

Cet accord est valable jusqu’au 21 novembre 1942 à 24 h. pendant cette période, le 
personnel des chemins de fer allemands installé dans le territoire désigné ci-dessus est sous 
les ordres du général en chef des Transports de l’Ouest. (13)" 

Cette convention provisoire sera complétée courant 1943.  
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Les EBDen de zone zud, Toulouse et Lyon, sont distinguées de leurs homologues de zone 
nord par leur intitulé, Bahnbevollmächtigten (Bbv), dépendent théoriquement du général Kohl 
(14), et disposent d’un personnel moins nombreux. Tandis que les autorités militaires et 
ferroviaires allemandes se déployent en zone sud, les Einsatzkommando du Sipo-SD 
s’installent à Limoges, Marseille, Lyon, Montpellier, Toulouse et Vichy. 

Par ailleurs, bien que la dissolution de l’armée d’armistice ait été prononcée par Hitler, "les 
autorités d’occupation - Kommandeur der Eisenbahnpioniere West - se référant à la lettre 
n°60/42 du 4 décembre 1942 de la Commission allemande d’armistice, viennent de préciser 
[…] que toutes les unités de travailleurs du Génie devaient continuer à fonctionner comme par 
le passé et qu’afin de maintenir l’ordre et la discipline dans ces unités le personnel 
d’encadrement (officiers et sous-officiers) toujours considéré comme étant en surnombre de 
l’armée d’armistice, devait conserver l’uniforme avec les insignes du grade. (15)" 

Gibrat, qui aurait rédigé sa lettre de démission dés le 13 novembre, démissionne 
officiellement le 17, ainsi que Barnaud. Parmi les documents retrouvés à la Libération, à 
Vichy, dans "la malle Pétain", figure une note évoquant cette démission : 

"Le 17 novembre [1942], 16 h. 45 […] Le président lit les lettres [de démission] de 
Barnaud, Auphan, Gibrat. C’est dommage, car ce sont de bons types. Gibrat, je le regrette le 
plus : c’est aussi un mystique. (16)" 

 
 

1- AN, 334AP 35, Haute Cour de Justice, audience du 10 juillet 1946, ministère public c/ M. Jean Berthelot.  
2- AN, 3W 182, Haute Cour de Justice, procès verbal d’interrogatoire de Robert Gibrat, 29 mai 1945. 
3- AN, 334AP 35, Haute Cour de Justice, audience du 10 juillet 1946, ministère public c/ M. Jean Berthelot. 
4- AN, 72AJ 475, SNCF, le directeur général adjoint, mémento, objet : transports militaires allemands en zone 
non occupée, 11 novembre 1942. 
5- AN, 72AJ 475, mémento d’un entretien ayant lieu le 11 novembre 1942 à 10 h du matin entre M. Berthelot, 
directeur général adjoint de la SNCF, et M. Münzer, président de la HVD. 
6- AN F14 13641, Secrétariat d’Etat aux Communications, Direction de Chemins de fer, mémento, 11 novembre 
1942.  
7- AN, 72AJ 475, procès-verbal des instructions données le 11 novembre 1942 à 16 h par M. Gibrat, secrétaire 
d’Etat aux Communications aux représentants de la SNCF à Vichy.  
8- AN, 72AJ 475, note Berthelot, 11 novembre 1942.  
9- AN, 72AJ 497, dossier Noth, note sd. 
10- AN, 334AP 35, Haute Cour de Justice, audience du 10 juillet 1946, ministère public c/ M. Jean Berthelot. 
11- AN, F14 13641.  
12- AN, 72AJ 475, Observations sur les négociations du 13 novembre 1942.  
13- AN, 72AJ 475, accord du 13 novembre 1942.  
14- Cette sujétion est purement théorique. L’annuaire téléphonique de la HVD, Sprechstellenverzeichnis der 
Hauptverkerhsdirektion Paris und der unterstellen Eisenbahnbetriebsdirektionen und Bahnbevollmächtigten in 
Südfrankreich, y inclut les Bbven. De même, Kreidler, qui dans le corps de son ouvrage expose la distinction 
entre Bbven et EBDen, utilise parfois le terme EBD pour désigner les antennes de Lyon et Toulouse. Les mêmes 
subtilités sont observées en ce qui concerne les échelons régionaux du BdS : Paris, Angers, Bordeaux, Chalons-
sur-Marne, Dijon, Nancy, Orléans, Poitiers, Rennes, Rouen et Saint-Quentin ont des "Sicherheitpo.(SD)-
Kommandos", tandis que Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse et Vichy des "Sicherheitpo.(SD)-
Einsatz-Kommandos" (BA-Z, Der Befelhshaber der Sicherheitpolizei und des SD im Bereich des 
Militärbefehlshabers in Frankreich, Organisationsplan, Stand 1.2.1943).  
15- AN, AJ41 360, Services de l’armistice, délégation française pour les Communications, à M. le chef du 
gouvernement, direction des services de l’armistice, objet : situation des unités du Génie travaillant en zone 
occupée, Paris, le 10 décembre 1942. 
16- AN, 3W 182, extrait des documents "la malle Pétain", cote 926/7, f.4. 
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4-4-2 L’exercice 1942 selon le conseil d’administration de la SNCF 

"Les difficultés qui, depuis l’armistice, entravent l’activité des voies ferrées, n’ont 
cessé de s’accroître. De nouveaux prélèvements sur notre parc de matériel, l’amenuisement 
continu de nos disponibilités de matières et de produits d’entretien, l’extension, au cours des 
derniers mois, des transports effectués pour le compte des autorités d’occupation aux lignes 
de la zone sud ont à nouveau réduit nos moyens d’exécution. 

D’autre part, les attaques aériennes de nos trains se sont multipliées; nos gares, nos 
ateliers, nos dépôts ont subi les effets de bombardements plus nombreux et plus violents. 
Enfin, plusieurs milliers de nos spécialistes sont partis pour l’Allemagne. 

Dans le même temps, la route, en raison de la pénurie de carburant, a vu diminuer 
encore ses possibilités d’action, et la voie d’eau, malgré l’effort de reconstruction dont elle a 
été l’objet, n’a fait face qu’à une faible fraction du trafic qui lui est normalement confié. 
Comme en 1941, le rail a dû assurer presque intégralement l’ensemble des transports. 

Sans doute, le ralentissement de l’activité industrielle et commerciale a-t-il réduit le 
volume des échanges. Mais l’organisation économique actuelle entraîne un allongement du 
parcours moyen des marchandises. D’autre part, le mouvement des voyageurs a connu une 
nouvelle et forte poussée. En fait, le trafic que nous avons assuré au cours de l’exercice est 
l’un des plus importants que les Chemins de fer français aient connu depuis 1920 : 66 
milliards d’unités kilométriques, contre 49 milliards seulement en 1938. 

Ces résultats, nous ne l’ignorons pas, n’ont été obtenus qu’au détriment de la qualité 
des services offerts à notre clientèle. La surcharge enregistrée par nos trains de voyageurs 
n’avait jusqu’ici jamais été atteinte. En ce qui concerne les marchandises, nous avons 
supprimé la plupart des transports non prioritaires, parfois même certains transports de 
programmes. Toutefois, si grandes qu’elles aient été, imperfections et insuffisances ne doivent 
pas faire oublier que les relations essentielles ont été maintenues et que les transports 
indispensables aux besoins vitaux de l’économie ont été assurés. (1)" 

 
 

1- CA SNCF, Assemblée générale des actionnaires du mercredi 30 juin 1943, rapport du Conseil 
d’administration sur l’exercice 1942. 
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