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Chapitre 5 : 

  

L'Europe allemande des 
chemins de fer, novembre 

1942 - août 1944 
 
 

LES COMMUNICATIONS DANS LA PRODUCTION INDUSTRIELLE (LE MINISTÈRE 

BICHELONNE) 

5-1-1 Jean Bichelonne, le superpolytechnicien 

"Bichelonne avait la plus grosse tête, pas seulement qu'il était champion de Polytechnique et 
des Mines... Histoire ! Géotechnie ! pardon !... un vrai cybernétique à lui tout seul !" (1) 

Louis-Ferdinand Céline 

À la suite de la démission de Gibrat, le département des Communications est placé, le 12 
novembre 1942, sous l'autorité du ministre de la Production industrielle, Jean Bichelonne. 
C'est l'un des rares grands technocrates à être demeuré dans le gouvernement de Vichy après 
avril et novembre 1942, et après la crise entre Pétain et Laval (suscitée par une adresse des 
parlementaires au Maréchal rédigée par Monzie) de novembre 1943. Au retour de Laval, en 
avril 1942, il avait accédé aux fonctions de ministre secrétaire d'État à la Production 
industrielle. "Laval l'appelait son encyclopédie vivante et avait coutume de dire : "Quand 
Bichelonne est avec moi, tout dossier devient inutile" (2)", rapportera le chef du secrétariat de 
Bichelonne. De même, le correspondant à Vichy de la Dépêche de Toulouse, Maurice Martin 
du Gard, écrira dans ses souvenirs :  

"À Polytechnique, il eut plus de points qu'Arago ! Arago, le savant, le fameux Arago 
avait totalisé à l'École un maximum qui semblait fixé pour toujours. Mais, pour un profane, le 
nom doux de Bichelonne, d'un exotisme insinuant, enlevait à cet exploit un peu de ce qu'il 
avait de rebutant et de monstrueux. Bichelonne d'ailleurs n'était plus un pur mathématicien, il 
était rentré dans les grandes affaires industrielles; c'était encore un monstre, mais 
d'organisation et de travail, et on louait fort Dautry, dont Reynaud avait fait son ministre de 
l'Armement, de se l'être attaché comme directeur de son cabinet technique. (3)" 
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Major à Polytechnique en 1923, Bichelonne avait obtenu une moyenne de 19,75 sur 20 aux 
examens d'entrée, dépassant le record de 19 sur 20 détenu depuis 1803 par François Arago. Il 
sort d'X premier en 1925 et entre à l'École des Mines de Paris en 1926. Ingénieur ordinaire du 
corps des Mines, il est affecté en juillet 1927 à l'arrondissement minéralogique de Nancy.  

Le chemin de fer a constitué une étape dans sa carrière : il a été, un temps, affecté à la 
direction du contrôle de l'exploitation technique des chemins de fer au ministère des Travaux 
publics, puis nommé secrétaire de la commission centrale des machines à vapeur et, au 1er 
janvier 1937, adjoint du directeur général des Chemins de fer. Il occupe les fonctions de 
directeur des services techniques dans le cabinet d’Henri Queuille, ministre des Travaux 
public, et, à ce titre, participe aux négociations aboutissant à la création de la SNCF.  

En décembre 1938, il participe, avec, entre autres, Raoul Dautry, Albert Caquot, Auguste 
Detœuf, Paul Langevin, Ernest Mercier, Frédéric Joliot-Curie, au Haut Comité de 
Coordination des Recherches scientifiques, dirigé par Jean Perrin. À la déclaration de guerre, 
il reçoit, le 13 septembre 1939, une affectation spéciale comme directeur du cabinet technique 
de Dautry, ministre de l'Armement. En mai 1940, il est chargé de superviser le repli des 
usines de l'Est. Selon son biographe, Rémi Baudouï, fin mai, "Bichelonne semble supplier 
Dautry de proposer au gouvernement de changer de camp, de passer dans celui de 
l'Allemagne et satisfaire celle-ci avec des parties de l'Empire britannique. (4)" Dans les 
derniers jours de son cabinet, Dautry donne l'ordre aux savants atomiciens, Halban et 
Kowarski, de s'embarquer pour "poursuivre en Angleterre les recherches entreprises au 
Collège de France". Le 17 juin, Bichelonne aurait alors demandé s'il était obligé de les suivre, 
ce à quoi Dautry l'en aurait remis à sa propre conscience. (5) 

Contrairement à Jean Berthelot, un autre brillant polytechnicien, qui a fait toute sa carrière 
"dans les services publics", le "major des majors", Bichelonne, a connu la haute 
administration et l'industrie privée, et plus particulièrement la métallurgie. Selon Jules 
Antonini, du secrétariat général de la SNCF et proche de Dautry, la nomination de Bichelonne 
au cabinet du ministre de l'Armement aurait été motivée par ses liens familiaux avec les 
milieux industriels (6). Bichelonne avait, en effet, épousé en 1934 Raymonde Dondelinger, 
fille de l'administrateur-délégué de la Société métallurgique de Senelle-Maubeuge, société où 
le superpolytechnicien occupa les responsabilités de directeur. Ces relations avec les 
métallurgistes sont activées lorsqu'il occupe de hautes fonctions à Vichy, ainsi est-il 
notamment en liaison avec Eugène Roy, directeur général des Établissements sidérurgiques de 
Longwy, vice-président délégué général du Comité d'Organisation de la Sidérurgie 
(CORSID), successeur du Comité des Forges, et dirigeant du Comité d'Organisation de 
l'industrie de construction du matériel ferroviaire (MATFER), qui, par ailleurs, est lié à la 
Résistance et, en 1946, présidera la Commission de la sidérurgie du plan Monnet (7). Ainsi 
Bichelonne, alors secrétaire général à la Production industrielle, participe, avec Roy, aux 
entretiens du 2 décembre 1941 avec Berthelot sur l'organisation des industries de construction 
de matériel de Chemin de fer qui aboutit à un protocole établissant une collaboration entre la 
SNCF et le Comité MATFER pour la passation des commandes de matériel de chemin de fer. 
Résumant cet entretien, Berthelot constate :  

"Nous plaçant dans certaines hypothèses, nous arrivons à cette conclusion qu'il est 
possible que, à la paix, la France soit obligée, dans un délai très réduit de construire un 
nombre très considérable de wagons et de locomotives : par exemple, je cite les chiffres de 
200.000 wagons et 3.000 locomotives en 5 ans. (8)" 
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Membre de la Délégation française auprès de la Commission d'armistice allemande à 
Wiesbaden à partir du 24 juin 1940, Bichelonne siège à la Délégation économique, du 29 juin 
au 11 août 1940, et occupe les fonctions de président de la sous-commission des industries de 
guerre jusqu'au 23 juillet 1940. Il est arrêté par les Allemands pour avoir refusé de leur livrer 
des machines-outils, son domicile perquisitionné, et interné à la prison du Cherche-Midi, à 
Paris. Le chef de la délégation française, le général Huntziger, intervient alors auprès de 
Stülpnagel pour obtenir sa libération (9). 

Malgré cette mésaventure de mauvaise augure, les rapports de Bichelonne aux Allemands 
n'en seront pas pour autant envenimés (10). Il tient à maintenir constamment une bonne 
entente dans ses relations avec les autorités allemandes, ceci y compris sur un plan personnel, 
par exemple, Bichelonne et Münzer, directeur de la HVD, s'entretiennent-ils dans leur langue 
respective sans avoir recours aux interprètes (11). Bichelonne a ainsi laissé à ses 
interlocuteurs allemands une impression de compréhension de leurs exigences ("Minister 
Bichelonne zeigte sich den deutschen Forderungen gegenüber ziemlich aufgeschlossen; wenn 
er etwas ablehnte, so konnte man annehmen, daß die Durchführung dieser Maßnahme 
wirklich nicht möglich war" (12), rapportera après guerre le Dr. Franz-Heinrich Verbeek, 
ancien Referent 8 de la HVD Paris, spécialiste des Chemins de fer français). De même, le 
directeur de cabinet de Bichelonne indiquera :  

"Les contacts avec le Dr. Michel, chef de l'administration militaire allemande en 
France ont été toujours, à ma connaissance, et je crois pouvoir dire exclusivement, tenus par 
le ministre lui-même; les affaires traités par les secrétaires généraux et les directeurs des 
divers départements ministériels ont été, s'il y en a eu, certainement très peu nombreuses. 
Dans les conférences franco-allemandes où le groupe allemand était présidé par le Dr. Michel, 
le groupe français était présidé par le ministre. (13)" 

Après guerre, le Dr. Michel constatera à propos de ses relations avec Bichelonne :  

"Ce fut précisément dans l'organisation du contingentement des matières premières 
que s'est développée une collaboration basée sur une confiance réciproque particulière. Le 
secrétaire général d'alors du ministère de la production, Bichelonne, qui s'était réservé lui-
même la direction suprême du dirigisme des matières premières, avait l'habitude de nommer 
l'expert principal allemand, et délégué auprès de l'Office central de la Répartition des Produits 
industriels, "l'apôtre du contingentement". L'organisation française réalisée avec les conseils 
allemands se révéla sous bien des rapports supérieure aux institutions allemandes 
correspondantes dans le Reich. (14)" 

C'est ainsi que, secrétaire général à l'Industrie du secrétariat d'État à la Production industrielle 
de René Belin à partir du 14 juillet 1940, Bichelonne est à ce titre l'un des concepteurs de la 
loi du 16 août 1940 créant les Comités d'Organisation et de son complément la loi du 17 
septembre 1940 créant l'Office central de Répartition des Produits industriels. Puis, il cumule 
ces fonctions, par le décret du 27 mars 1941, avec celles de secrétaire à la Répartition. À 
propos du principe de la répartition industrielle, il considère :  

"La répartition générale est une forme durable d'économie dirigée. […] Cette 
répartition primaire, elle, est un phénomène durable, et un phénomène nécessaire dans l'État 
moderne et qu'on ne peut laisser régler par le processus adaptatif vraiment trop simple et trop 
aveugle de l'économie libérale. (15)"  
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"Fonder pour l'après-guerre l'économie logique, l'économie intelligente et humaine, 
qui permettra à notre pays de surmonter les effets de la concurrence économique, 
qu'actuellement le choc des armées dissimule et remplace (16)", tel est le programme 
poursuivi par Bichelonne. Ces vues semblent être partagées par Eugène Roy, porte-parole de 
la sidérurgie lorraine, qui, lors d'une conférence avec ses interlocuteurs allemands, en mars 
1941, déclare que "sans considérer quel sera le résultat de la guerre - que l'Allemagne soit 
victorieuse ou vaincue -, lui et les autres dirigeants industriels [français] étaient d'accord 
qu'une coopération économique entre les deux pays, et une collaboration extrêmement étroite 
entre les régions frontières, serait une question de vie ou de mort dans le futur. (17)" 
Bichelonne pousse le raisonnement jusqu'à considérer, sans tenir compte de la situation 
stratégique, y compris en août 1944, qu'"il est plus grave pour un pays de perdre toutes ses 
forces que de se tromper de camp (18)". 

Bichelonne fait ainsi partie des responsables de Vichy qui veulent instaurer un nouvel ordre 
économique dans le cadre de la collaboration (19). En tant que secrétaire général à l'Industrie 
et aux Communications, il prononce ainsi une allocution allant dans ce sens, le 29 septembre 
1941, lors de l'ouverture des conférences techniques franco-allemandes tenues pendant la 
foire de Lyon, en présence du ministre Schleier. De même, Bichelonne se fait remarquer très 
favorablement par l'ambassade allemande par son discours prononcé lors de l'inauguration 
d'une exposition économique à Marseille en septembre 1942, au cours de laquelle il réclame 
un ordre nouveau, économique, social et politique : "Die Gesellschaftordnung von Morgen 
besteht aus drei Teilen : der politischen Organisation, der Wirtschaftsordnung und der 
Sozialordnung. (20)" Ceci ne semble pas occasionnel, le thème est en effet souvent repris par 
Bichelonne, et à titre d'exemple, l'on peut citer à quelques années de là, son allocution 
prononcée à l'ouverture des séances plénières des 16 et 17 mai 1944 du Conseil supérieur du 
Travail : 

"Aujourd'hui, le Conseil se réunit pour travailler sur des sujets qui lui sont proposés et 
faire ainsi acte de foi dans l'avènement d'un nouvel ordre du travail. 

D'aucuns penseront qu'il est bien tard et qu'aujourd'hui, 16 mai, les chances de pouvoir 
construire encore sont minimes. Ceux-là mêmes qui ne croient pas à d'immédiats 
bouleversements sont dans une sorte d'état de choc qui les paralyse et les écarte de l'action. Il 
faut bien nous entendre. Si je croyais moi-même que le résultat de ces séances de travail 
devait être balayé, sans qu'il en reste rien, par les événements, je ne serais pas à cette place. Je 
suis, au contraire, convaincu que la construction d'un nouvel ordre du travail, non seulement 
échappe aux contingences, mais vient à son heure dans l'histoire sociale du Pays et que cette 
construction est rendue plus nécessaire encore par l'heure présente. 

Il faut que l'on comprenne, en effet, que l'on [n’]échappera pas à la révolution sociale 
et qu'à la vouloir différer on ne gagnera peut-être qu'en violence; la guerre aura apporté bien 
des bouleversements destructifs mais elle aura aussi rendu inéluctable un bouleversement 
constructif dans l'ordre du travail. En quatre ans, le régime de libéralisme capitaliste a plus 
vieilli qu'en un siècle; il ne sera plus supportable dans notre pauvreté de demain. 

Il faut que l'on comprenne également que les lois n'ont pas perdu de leur esprit ni de 
leur relativité et qu'au simple regard de la géographie la France a besoin d'un ordre social qui 
lui soit propre. En cette matière comme en toutes autres, les solutions nationales doivent être 
conformes au génie profond de la race, au climat du sol; elles ne sauraient être copiées ou 
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seulement démarquées des solutions étrangères sans entraîner un déséquilibre interne, le 
sentiment d'une contrainte rapidement intolérable générateurs de désordres et de haines. (21)" 

Sur la politique économique de Bichelonne, Maurice Martin du Gard, dans sa Chronique de 
Vichy, rapportera :  

"La politique économique menée par le ministre secrétaire d'État à la Production 
industrielle, soumise aux exigences de l'occupant, toujours plus acharné à contrôler et 
assujettir la production française aux besoins de l'effort de guerre des troupes de l'Axe 
mécontente Dautry. Au cours d'un déjeuner, devant des tiers qui plongent le nez dans leur 
soupe en entendant la sentence, il affirme : "Bichelonne sera fusillé !" Ces paroles, rapportées 
à l'intéressé par Jules Antonini, n'auraient suscité de sa part qu'un haussement d'épaules, 
doublé d'une moue : "On m'a mis ici pour nettoyer les chiottes, je nettoie les chiottes !" (22)" 

Cette politique économique intégrée à la politique de collaboration amène Bichelonne à se 
rapprocher des ultras, notamment le planiste néo-socialiste, Marcel Déat. Ce dernier qui se 
voit président du Conseil selon une note adressée dans l'été 1943 à un autre collaborationniste, 
Jean Luchaire, imagine un gouvernement resserré à quelques grands départements 
ministériels, dont celui des Affaires économiques aurait été confié à Bichelonne (23). À partir 
du 22 novembre 1943, Bichelonne assure l'intérim du Travail jusqu'à la nomination, le 16 
mars 1944, comme ministre secrétaire d'État au Travail et à la Solidarité nationale, de Déat. 
Ce dernier vante publiquement les mérites de Bichelonne :  

"Je connais au moins un ministre qui fait la guerre, et qui la fait bien, c'est Jean 
Bichelonne, qui porte sur ses robustes épaules la responsabilité des transports et de la 
production, autant dire de toutes nos conditions matérielles de vie. Un match dépourvu de fair 
play est engagé, nuit et jour, entre lui, les Anglo-Américains et leurs alliés terroristes. C'est à 
qui détruira le plus, et à qui réparera le mieux et le plus vite. […] Mais voilà : rien n'est simple 
et rien n'est clair, et les inconvénients s'additionnent. Si l'impératif des réparations urgentes ne 
se discutent pas, les conséquences des destructions se répercutent à l'infini. Au moment où 
l'Europe a besoin de main d'œuvre, il faudrait beaucoup d'hommes pour la SNCF et le 
Maintien de l'Ordre, pour réduire le maquis et assurer la garde des voies de 
communications. (24)" 

Bichelonne expose les difficultés du temps, le 23 juin 1944, au "Club de la Presse", organisé 
par la Corporation de la Presse française dirigée par Luchaire :  

²"Il a dit comment est menée la lutte contre les sabotages et quelles sont leurs répercussions 
sur la vie domestique des Français. Puis il a montré comment avec le concours de techniciens 
et d'ouvriers courageux, on arrive à remédier aux destructions et à assurer malgré tout la vie 
du pays. Le ministre a rendu un hommage ému à ces travailleurs qui au risque de leur vie 
souvent, accomplissent leur devoir au service de la communauté : cheminots et réparateurs 
des voies ferrées et des lignes de transport de force et de lumière. Ce sont ces mêmes hommes 
qui, la paix venue, coopéreront efficacement à la reconstruction française et européenne. (25)" 

C'est ainsi que, le 5 juillet 1944, Bichelonne fait partie des signataires de la "Déclaration 
commune sur la situation politique" inspirée par Déat et réclamant une répression accrue 
contre "tous ceux dont l'action encourage la guerre civile ou compromet la position 
européenne de la France", ainsi que l'installation à Paris du gouvernement avec des "éléments 
révolutionnaires indiscutables". En réaction, Laval convoque un conseil des ministres à Vichy 
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pour le 12, les manquants étant considérés comme démissionnaires (Seul Déat, assuré de 
l'appui allemand et se refusant systématiquement de se rendre à Vichy, n'accomplit pas ce 
piteux chemin de Canossa) :  

"Lorsqu'il eut achevé de commenter "la déclaration commune" qui sous-entendait son 
éviction du gouvernement, rapportera dans ses souvenirs le correspondant de La Dépêche de 
Toulouse à Vichy, Laval s'adressa à ceux qui l'avaient signée à Paris. 

Quand il arriva à Bichelonne et qu'il le pressa de lui donner ses raisons, Laval avec 
stupeur entendit ce grand cerveau lui faire une réponse de cancre : 

- Oh ! monsieur le Président ! je n'ai pas fait attention. On m'a donné ce papier, j'ai 
signé cela comme un prospectus de publicité pharmaceutique ! (26)" 
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22- Maurice Martin du Gard, op. cit.,, p.259.  
23- Voir Robert Aron, Histoire de Vichy 1940-1944, Paris, Fayard, 1954, p.657.  
24- Marcel Déat, "Au milieu des contradictions", L'œuvre, 18 mai 1944. 
25- "Au Club de la Presse. Une réception en l'honneur de M. Jean Bichelonne", L'œuvre, 25 juin 1944. 
26- Maurice Martin du Gard, op. cit., p.374. L'anecdote est rapportée aussi dans le très lavalien Julien Clermont 
[Georges Hilaire], L'homme qu'il fallait tuer. Pierre Laval, Paris, Les Actes des Apôtres, 1949, p.230. Le chef de 
cabinet de Pétain donne lui aussi un témoignage acerbe sur l'entendement politique de Bichelonne : "Bichelonne, 
le grand crack de l'Ecole, une sorte d'hydrocéphale joufflu, de Pic de la Mirandole contemporain, l'une des plus 
vastes intelligences techniques de ce siècle, mais dont on se demandait toujours si, n'ayant pas mis plus de cinq 
ans à franchir le stade de la grande maturité scientifique, il ne mettrait pas moins de vingt ans pour atteindre l'âge 
de la simple puberté politique..." (Henri du Moulin de Labarthète, Le temps des illusions. Souvenirs juillet 1940-
avril 1942, Genève, Ë l'Enseigne du Cheval ailé, 1946, p.346.)  
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5-1-2 Bichelonne et les Chemins de fer français 

"Le 14 avril 1943, un grave accident d'automobile, sur la route de Vichy, contraignit 
Bichelonne à s'installer au ministère des Travaux publics qui devint ainsi, matériellement et 
jusqu'en août 1944, le siège d'une activité que cet accident ralentit à peine. L'immobilisation 
forcée et prolongée du ministre entraîna nécessairement pour ses collaborateurs des contacts 
beaucoup plus serrés avec lui (1)", signale son directeur de cabinet. Dans le même 
mouvement, la direction de la SNCF va véritablement passer sous le pilotage du ministre. Des 
conférences hebdomadaires sont tenues aux Communications à Paris réunissant Bichelonne, 
son cabinet, avec la direction générale de la SNCF, parfois en présence de Fournier (les 26 
juillet et 11 août 1943), ou, fait nouveau par rapport aux manières ministérielles précédentes, 
de celle du président de MATFER. L'autonomie de la SNCF par rapport au ministère est alors 
réduite à sa gestion quotidienne. Le ministre, avec son cabinet et la direction des Chemins de 
fer, a des réunions bimensuelles avec le président Münzer. Les négociations avec la HVD sont 
ainsi le fait de Bichelonne. Le Besnerais, et la SNCF en général, n'y assistant pas, le ministre - 
ou par la voix de son directeur des Chemins de fer - en fait part au directeur général lors des 
conférences hebdomadaires. Ainsi le 25 mai 1943,  

"M. Morane met tout d'abord rapidement M. Le Besnerais au courant des résultats de 
l'entretien de la veille entre MM. Bichelonne et Münzer. Successivement sont évoqués les 
questions suivantes : 

- défense passive et DCA en ZNO; 
- transferts de locomotives d'une zone à l'autre; 
- utilisation de rails standards français à 46 kg; 
- menaces de sanctions militaires à infliger à certains agents SNCF; 
- liaison avec les agents détachés en Allemagne; 
- relations en ZNO entre services SNCF et autorités de surveillance; rémunération des 

prestations de la SNCF; 
- embauchage par la SNCF d'un certain nombre d'officiers démobilisés (la SNCF 

pourra provisoirement, en avisant la HVD, laisser le colonel Humbert organiser le service qui 
lui a été confié, répression des vols). (2)" 
 

Morane fait part à la SNCF aussi de l'ordre du jour des réunions à venir avec les 
autorités allemandes, ainsi le 21 juin 1943 :  

"- dédoublement des trains de voyageurs; 
- médecins à envoyer en Allemagne pour surveiller l'état sanitaire des cheminots 

français actuellement détachés à la DR; 
- voitures SNCF bloquées en Allemagne; 
- relations entre services SNCF et autorités de surveillance en ZNO; 
- etc. (3)" 

  

Appliquer la Charte du Travail 

Face aux pressions extérieures ou aux menaces contre la corporation des cheminots, 
Bichelonne adopte une position défensive, et écrit ainsi à Münzer :  

"La SNCF est une vaste entreprise fortement hiérarchisée et disciplinée, dans laquelle 
chaque fonctionnaire remplit loyalement, malgré les difficultés actuelles, les devoirs de sa 
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charge dans le cadre de ses attributions et des directives qu'il reçoit de ses supérieurs. Elle 
constitue ainsi un tout très homogène et discipliné dans laquelle j'estime qu'il serait injuste de 
chercher à effectuer une discrimination des responsabilités. (4)" 

Toutefois, Bichelonne diffère de Berthelot sur la question de la Charte du Travail. Partisan 
d'un ordre nouveau, politique, économique, et social, Bichelonne veut l'application de la 
Charte à toutes les catégories, l'esprit de système excluant les singularités des faits sociaux. Le 
1er février 1944, lors d'une audience avec les représentants de la Fédération des Cheminots 
tenue aux Communications, Bichelonne, à propos de l'application de la Charte du Travail aux 
cheminots, fait montre d'obstination, la même obstination modernisatrice qui l'entraîne à 
continuer à bâtir des projets d'organisation industrielle planifiée jusqu'en août 1944 :  

"Parlant de la Charte, le ministre fait savoir qu'il s'attende à ce que, lors du Congrès 
[des Cheminots prévue le 3 février 1944], la question de la Charte ne soit pas mise en 
discussion. 

Il s'en suit une longue discussion entre le ministre et les représentants, notamment 
Liaud, Clerc, Quertelot, Reverdy et Candouët. Ceux-ci croient ne pas pouvoir s'opposer à ce 
que le Congrès discute de la question de la Charte. En cas d'opposition de leur part, ils 
craignent de perdre la confiance du personnel, qui, actuellement, n'est plus favorable à 
l'application de la Charte. Elle subit, en effet, une forte campagne de dénigrement. Mais le 
ministre déclare d'un ton très ferme que la Charte sera appliquée, malgré le grand nombre 
d'assauts qu'elle subit. Il donnera aux ouvriers cet organisme de gestion sociale. Il a la mission 
de la réaliser et il la réalisera. 

Il ne peut pas admettre que la question de la Charte soit portée devant n'importe quel 
aréopage qui s'exprimerait pour ou contre. La Charte est une Loi. Elle s'applique. 

Le Syndicat n'a, par conséquent, pas le droit de s'opposer à la Charte. Elle ne doit donc 
pas être soumise au Congrès. Et, le ministre demande au bureau de refuser toute discussion à 
ce sujet. Il n'admettra pas de motion qui soit opposée à la Charte. Une telle motion l'obligerait 
d'intervenir. 

Le principe étant ainsi nettement posé, le ministre ne voit, par contre, aucun 
inconvénient à tout perfectionnement qui pourrait être proposé pour l'application de la Charte. 

Il rappelle d'ailleurs aux représentants qu'ils ont déjà appliqué la Charte avant la lettre, 
car ils sont, en effet, les représentants du syndicat unique. (5)" 

 
1- AN, 72AJ 1931, Cosmi.  
2- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 25 mai 1943. 
3- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 21 juin 1943. 
4- AN, 72AJ 474, Ministère de la Production industrielle et aux Communications, Direction des Chemins de fer, 
Service de la Main-d’œuvre, M. le président Münzer, 11 avril 1943. 
5- AN, 72AJ 1927, mémento de l'audience avec les représentants de la Fédération des Cheminots tenue aux 
Communications le 1er février 1944. Le congrès officiel tenu les 3 et 4 février 1944 couvrira la formation 
clandestine du Comité de liaison syndicale rapprochant les syndicalistes communistes (Tournemaine et Crapier) 
de ceux du mouvement Libération (Ouradou et Clerc). 
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5-1-3 "Le programme de rééquipement du réseau ferré après les hostilités" 

Le "programme de rééquipement du réseau ferré après les hostilités" semble être le produit de 
la convergence de la frénésie des plans à long terme dont est saisi Bichelonne (1) et de ses 
liens avec l'industrie métallurgique, notamment via le Comité MATFER. Le 26 mars 1943, le 
ministère de la Production industrielle demande à la SNCF l'établissement d'un programme de 
rééquipement du chemin de fer : 

"Au lendemain des hostilités et pendant les années qui suivront, les besoins de 
l'économie française seront considérables dans tous les domaines. Les moyens dont disposera 
l'industrie seront réduits et importera que ces besoins soient satisfaits dans un ordre 
correspondant à leurs degrés d'urgence respectifs. 

Pour permettre à mes services de procéder dès maintenant une liaison entre eux et avec 
les divers Comités d'Organisation intéressés aux étude utiles, je vous prie de faire établir de 
m'adresser, aussitôt qu'il vous sera possible, le programme des besoins à couvrir - sur la 
décade qui suivra la fin de la guerre - pour assurer le rééquipement du chemin de fer et le 
fonctionnement, dans des conditions satisfaisantes, du service public qu'il constitue et dont 
l'intérêt et primordial pour la vie du pays 

Ce programme devra comprendre les diverses catégories de matériel et 
d'approvisionnements dont la SNCF est grosse consommatrice, ou consommatrice exclusive, 
et être basé tant sur les besoins normaux d'entretien et de renouvellement que sur les 
prévisions de reconstitution des installations détruites, de remise en état du matériel et des 
installations ayant souffert d'un entretien différé pendant la guerre, afin d'exécuter de travaux 
neufs. 

Vous envisagerez diverses hypothèses sur le retour du matériel actuellement à la 
disposition des Chemins de fer allemands. 

Pour ce qui est des destructions de guerre, vous ne pourrez que vous en tenir aux 
chiffres actuellement connus. (2)" 

La dépêche du ministère est évoquée au Conseil d'administration de la SNCF du 31 mars 
1943, par Fournier : 

"D'ores et déjà je crois qu'il sera extrême difficile que nous puissions, dans 
l'incertitude actuelle, conclure les engagements qui sont envisagés. […] Dans ces conditions, 
il ne nous est pas possible de prendre dès maintenant des engagements fermes et nous ne 
pourrons qu'indiquer des ordres de grandeur. (3)" 

Le 11 mai 1943, le délégué général de l'Équipement national adresse une lettre-circulaire, 
notamment aux responsables des Comités d'Organisation, à propos de "l'établissement des 
programmes d'équipement pour la période de démarrage du plan décennal". Le 10 juin, 
Morane adresse une lettre de relance à la SNCF pour "le programme de rééquipement du 
chemin de fer". Au Conseil d'administration du 23 juin, Fournier fait part des demandes 
renouvelées du directeur des Chemins de fer et du délégué à l'Équipement. Il note : "M. le 
ministre insiste pour que cette étude soit hâtée." Le 21 juillet, au Conseil d'administration, le 
directeur général de la SNCF présente un programme de rééquipement du réseau ferré après 
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les hostilités, "programme théorique minimum ne comportant aucun engagement de la part de 
la SNCF". Dans la notice justificatif, l'on peut lire notamment dès la première page les 
réserves de la direction générale sous une forme amphigourique :  

"Les hypothèses I et III paraissent improbables, mais elles permettront, par une 
interpolation simple avec II, de mettre au point rapidement le programme, le moment venu, en 
fonction des pertes de matériel qui seront alors connues." 

Le 4 août 1943, Fournier adresse alors "l'inventaire des besoins à couvrir pendant les dix 
années qui suivront la fin des hostilités pour assurer le rééquipement du chemin de fer". Le 5 
janvier 1944, Fournier expose que la délégation à l'Équipement national a demandé que lui 
soient adressées des propositions en vue de l'établissement d'un "plan de démarrage" pour les 
deux premières années qui suivront les hostilités. La direction générale a rédigé le programme 
de commandes de démarrage. Fournier indique aux membres du Conseil d'administration :  

"Il vous est demandé simplement pour le moment d'approuver, dans l'ensemble, le 
plan de démarrage et le plan des commandes d'ouvrage. Je crois que ce plan est arrêté à des 
chiffres raisonnables et ne nous engage pas au-delà de nos besoins certains. Il correspond à un 
travail très important, chaque élément ayant donné lieu à l'établissement d'une fiche indiquant 
le nombre de journées d'ouvrier et les quantités de matériaux nécessaires. Je ne sais quel 
usage pourra en faire la délégation générale de l'Équipement national, mais j'ai quelque 
inquiétude sur le sort réservé à ces dossiers volumineux. (4)" 

Le 19 janvier, Fournier transmet les plans. Le 18 avril, les Communications transmettent une 
note du Comité MATFER et une lettre du directeur des Industries mécaniques et électriques 
relatives au programme de reconstruction du parc de matériel. La question est abordée au 
Conseil d'administration de la SNCF du 14 juin :  

"Des observations sont formulées, d'abord, sur la consistance même du programme 
décennal, ainsi que sur les durées d'amortissement qui ont servi de bases aux évaluations. Il 
est bien évident que le programme - qui n'a été présenté qu'à titre prévisionnel - aura à être 
réajusté dès la fin des hostilités; mais il serait vain de prétendre procéder dès maintenant à la 
mise à jour qui s'imposera à ce moment. D'autre part, la question des durées d'amortissement 
est de pure technique ferroviaire, et l'étude à laquelle il a été procédé a tenu compte de tous 
les éléments à prendre en considération à cet égard. Rien, dans ces conditions, ne saurait 
justifier, pour le présent, une révision du programme. 

Par contre, pour le plan de démarrage, qui doit porter sur les deux premières années de 
réalisation du programme décennal, l'hypothèse qui avait été retenue, à savoir le retour de la 
totalité du matériel mis à la disposition de la DR, était très optimiste. Dès maintenant, compte 
tenu des destructions, il semble que, sans aller jusqu'aux chiffres suggérés par le Comité 
MATFER, l'on puisse réviser le plan sur une base plus proche de la réalité, en supposant le 
retour en France de la moitié du matériel en cause. 

Enfin, en ce qui concerne les commandes de démarrage ou à "exécution différée", les 
observations se rapportent à la mise au point rapide des modalités de passation des contrats et 
à la révision de la consistance du programme. Sur le premier point, un accord est intervenu 
après discussion avec les Comités intéressés. D'autre part, il n'y a aucun inconvénient à 
envisager un volume de commandes plus important que celui qui avait été prévu, lesdites 
commandes pouvant s'appliquer à 238 locomotives à vapeur, 7 à 800 voitures et 15 à 20.000 
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wagons. Mais cet accroissement exigera l'octroi du contingent inconditionnel de métaux 
ferreux nécessaire. (5)" 

Le 1er juillet, Fournier écrit ainsi au ministre : "Vous m'avez transmis, par lettre AG 29-9 du 
2 juin 1944, copie d'une lettre du 12 mai 1944 de la délégation générale de l'Équipement 
national concernant l'intégration dans votre plan de démarrage d'un poste "reconstitution des 
installations détruites". J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette question avait, depuis 
quelques temps, retenu toute notre attention." Il termine son courrier : "Nous prenons par 
ailleurs les dispositions nécessaires pour pouvoir préciser rapidement, dès la fin des hostilités, 
les commandes de matériel à passer au titre de la reconstruction, aux industries mécaniques et 
électriques. (6)" 

À la Libération, les estimations en vue de la reconstruction des chemins de fer sont à faire. 
Les plans demandés par Bichelonne constituent alors une "première idée" - c'est-à-dire peu de 
chose - des travaux et des commandes à envisager. 

 
1- Voir Guy Sabin, Jean Bichelonne ministre sous l'Occupation 1942-1944, Paris, Editions France-Empire, 
1991, p.36 et sq. notamment. 
2- CA SNCF, 654, Ministère de la Production industrielle, direction des Chemins de fer, Service technique, 3e 
Bureau, à M. le directeur général de la SNCF, le 26 mars 1943.  
3- CA SNCF, 654, sténo revue et corrigée du CA du 31 mars 1943.  
4- CA SNCF, 654, sténo revue et corrigée de la séance du CA du 5 janvier 1944. 
5- CA SNCF, procès-verbal de la séance du 14 juin 1944 du CA.  
6- CA SNCF, 654, SNCF, le président du Conseil d'administration de la SNCF, à M. le directeur des Chemins de 
fer, service technique, 3e Bureau, 1er juillet 1944. 
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LA SNCF ET LA PRODUCTION EUROPÉENNE 

5-2-1 Albert Speer, architecte de la production de guerre 

"In diese Utopie verloren wir, Bichelonne und ich, uns damals - Bezeichnend für 
Illusionäre Traumwelt, in der wir uns bewegten." 

"Bichelonne et moi, nous nous abandonnâmes ces jours-là à nos vues utopiques - ce 
qui montre combien nous nous complaisions dans un monde d'illusions et de chimères. (1)" 

Albert Speer, 1969 

"Je reçus Bichelonne le 17 septembre 1943; rapidement des rapports enrichissants sur 
le plan personnel s'établirent entre nous. Tous deux nous étions jeunes, nous croyions avoir 
l'avenir devant nous et nous nous promettions d'éviter dans le futur les erreurs commises par 
la génération qui était actuellement au pouvoir en cette période de guerre mondiale. J'aurais 
été prêt également à annuler plus tard le démembrement de la France que projetais Hitler, et 
cela d'autant plus qu'à mon sens, le tracé des frontières, dans une Europe où la production 
aurait été harmonisée, n'aurait plus d'importance. Bichelonne et moi, nous nous 
abandonnâmes ces jours-là à nos vues utopiques - ce qui montre combien nous nous 
complaisions dans un monde d'illusions et de chimères. (2)" 

Dans la relation du souvenir de cette rencontre, Speer évoque les points communs aux deux 
ministres de la Production industrielle français et allemand. Le premier de ces traits, la 
communauté de génération - Bichelonne est né en 1904, Speer en 1905(3) -, la jeunesse, 
prédispose, selon Speer, à la volonté de changement et au dynamisme. Ce fut là l'une des 
justifications de la réforme de la direction de la Reichsbahn en 1942. Ensuite, Bichelonne et 
Speer ont une vision européenne de l'économie. Enfin, tous deux ont le culte de la rationalité. 

Cette rencontre a été provoquée par Speer dès que ses pouvoirs se sont affermis. Début 
septembre 1943, en effet, Speer, ministre de l'Équipement et des Munitions - Reichsminister 
für Bewaffung und Munition (RMfBuM) - depuis février 1942, est devenu ministre de 
l'Armement et de la Production industrielle - Reichminister für Rüstungs- und 
Kriegsproduktion (RMfRuK). Il assume ainsi la direction générale de la production 
industrielle, y compris celle des matières premières. Certaines administrations dépendantes du 
ministère de l'Économie nationale relèvent désormais directement de la Production 
industrielle. Cette concentration de pouvoirs résulte notamment des liens que Speer entretient 
avec Hitler. 

Parmi un parterre d'étudiants de l'Université technique de Berlin, Albert Speer assiste à une 
conférence de Hitler - "Il m'avait ému avant que je n'aie compris (4)" -, puis adhère au 
NSDAP le 1er mars 1931 (carte n° 474481). Architecte, il conçoit les architectures éphémères 
des célébrations nationales-socialistes, comme les manifestations à Berlin le 1er mai 1933, le 
premier Congrès du Parti tenu à Nuremberg en 1934, ou les funérailles de Hindenburg à 
Tannenberg. Il fait la connaissance de Hitler et devient son architecte personnel. Il construit 
alors quelques-unes des réalisations caractéristiques du régime, comme les tribunes des 
Congrès de Nuremberg (Reichsparteitagsgelände) ou le pavillon allemand de l'Exposition 
internationale de Paris en 1937, plus tard la nouvelle Chancellerie (5) achevée en janvier 
1939. Nommé le 30 janvier 1937 par Hitler inspecteur général pour le Réaménagement de la 
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Capitale du Reich (Generalbauinspektor für die Reichshaupstadt), Speer commence à 
transcrire les rêves monumentaux du Führer, notamment en ce qui concerne la transformation 
de Berlin en "Germania", future capitale de la Grande Allemagne. Avec ces projets utopiques, 
autre "monde d'illusions et de chimères", une communication complice s'établit entre le 
Führer aux prétentions artistiques et son architecte aux propos flatteurs. Il est probable que ce 
dernier non seulement ait agi en courtisan du maître du Reich mais soit passé maître en 
manipulation, comme en attestent certaines des annotations de ses comptes rendus de 
conférences avec Hitler et certaines de ces décisions. À la suite de l'armistice, le 28 juin 1940, 
Speer accompagne Hitler lors de sa visite de Paris, qui, au retour, lui confie, en plus de 
l'urbanisme de Berlin, le réaménagement des villes de Munich, Linz et Hambourg, et du 
Palais du Congrès du Parti à Nuremberg (6). Homme de projet en tant qu'architecte, Speer 
semble tirer son efficacité du fait qu'il trouve son équilibre en s'appuyant sur des registres 
opposés, ceci en de nombreux domaines, ainsi, ici avec Hitler, à la fois sur le concret et 
l'imaginaire. 

Comme Bichelonne, Speer s'emploie à planifier l'économie. Ministre de l'Équipement et des 
Munitions depuis le 9 février 1942, il réforme le ministère. Une conférence de la Chancellerie 
du Reich, le 13 février, lui assure le soutien de Hitler contre les empiètements de Funk et 
Goering. Pour amadouer Goering, Speer est, avec le titre de plénipotentiaire des tâches 
d'armement du Plan de Quatre Ans, nominalement subordonné au Reichsmarschall. Des 
conférences régulières sont instaurées avec Hitler sur les problèmes de production 
d'armements et à ces occasions, Speer ne manque pas d'amener avec lui des spécialistes des 
questions à l'ordre du jour, flattant ainsi le penchant dilettante du Führer prompt à se 
passionner pour les détails techniques.  

Le 20 mars 1942, Speer crée les comités (Anschüsse) et cercles (Ringe) d'entrepreneurs. Ces 
comités sont placés sous l'autorité de Karl Saur, chef du service technique du ministère de 
Speer, et les cercles sous celle de Walter Schieber, du Rüstungslieferungsamt dépendant aussi 
de Speer. Les Comités contrôlent la production finale d'un type d'arme donné, les Cercles 
organisent la production de masse des composants. Ils n'ont pas de pouvoirs spécifiques, ils 
sont l'incarnation du principe d'auto-responsabilité (Selbstverwaltung) des entreprises afin de 
libérer l'énergie et l'initiative de l'industrie et de les diriger vers l'effort de guerre. Ces comités 
et cercles attirent de nombreux jeunes ingénieurs et techniciens qui peuvent y restructurer 
l'économie, et donnent une grande liberté d'action aux technocrates. Ils entrent ainsi en conflit 
avec les Gauleiter, anticapitalistes et corporatistes. Le système des Cercles et Comités 
commencent à fonctionner le 20 avril. Bien que le nouveau système soit saisi d'emblée par la 
maladie sénile de la prolifération buraucratique et des conflits de compétences, il stimule la 
production de guerre, y compris la construction ferroviaire. Ce secteur revint au Dr.-Ing. 
Degenkolb, "unumschränkter Diktator", "dictateur absolu" de la construction ferroviaire, 
selon Speer (7). Dans le même temps qu'il laisse leurs responsabilités aux industriels, Speer 
joue du registre opposé pour organiser la production, en en unifiant et centralisant le 
commandement. 

La première mesure de centralisation de Speer est la formation de la Planification centrale, 
Zentrale Planung, le 22 avril 1942 (8) réunissant Speer, Paul Körner, représentant 
l'organisation du Plan de Quatre Ans de Goering, le maréchal Ehrard Milch pour la Luftwaffe, 
et le ministre de l'Économie, Walther Funk. Organe relativement informel, fonctionnant 
comme une sorte d'arbitrage, la Zentrale Planung donne suffisamment de souplesse pour 
Speer. Le 7 mai, bien que l'Office des Armements, Wirtschaftsrüstungsamt (WiRüAmt), du 
général Thomas de la Wehrmacht, demeure sous l'autorité de l'OKW, ses inspecteurs et 
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officiers régionaux passent sous celle du ministre des Armements et Munitions; en novembre 
1942, l'autorité de Thomas a disparu; puis, en 1943 et 1944, les services équivalents pour la 
Kriegsmarine et la Luftwaffe suivent le même sort. L'ensemble de la planification de Speer 
est parachevé le 4 septembre 1943, avec la signature par Goering de l'ordre autorisant la 
création de l'Office de Planification, Planungsamt, et donnant à Speer et Funk la 
responsabilité de tous les secteurs économiques à l'exception des industries alimentaires et de 
la production civile. Les Reichvereinigungen sont transférés à Speer et son département 
ministériel prend le titre de Reichministerium für Rüstungs- und Kriegsproduktion (RMfRuK) 
avec l'élargissement de ses compétences. Le Planungsamt est formé dix jours plus tard et 
placé sous la Zentrale Planung, avec à sa tête Hans Kehrl, un proche de Speer, qui amène avec 
lui la 2e direction du ministère de l'Économie. 

Toutefois, Speer est en concurrence dans le domaine de la main-d'œuvre. En raison de la 
pénurie de bras, du fait de la mobilisation de plus en plus de classes d'âge, s'impose la 
réorganisation du recrutement de la main-d'œuvre. Pour cette tâche, un nouveau poste est créé 
par Hitler à la suite de la crise de la Blitzkrieg. Les Gauleiter veulent conserver leur pouvoir 
sur la population industrielle de leur circonscription. Aussi est-il nécessaire de nommer l'un 
d'eux à ce poste. Speer propose un Gauleiter de ses amis, Karl Hanke. Mais c'est le Gauleiter 
de Thuringe, Fritz Sauckel, qui est nommé, le 23 mars 1942, par Hitler, plénipotentiaire pour 
la Main-d'Œuvre (Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz), ceci sans être subordonné 
à Speer et provoquant dés lors de constantes tensions. Le plus actif opposant à Speer sera ainsi 
Sauckel, jusqu'au printemps 1944, qui perdra alors de son influence avec la perte des 
réservoirs de main d'œuvre étrangère consécutive aux replis de 1943 et 1944. 

Dans le domaine ferroviaire, les efforts de Speer produisent leurs effets notamment dans la 
construction de matériel moteur, comme en atteste un rapport de Speer, daté du 27 janvier 
1945 (9) :  

production 1940 1941 1942 1943 1944 

locomotives 1.688 1.918 2.637 5.243 3.495 

Cette évolution résulte en particulier du fait de la production record de locomotives de guerre 
"52" (10). Ceci a des conséquences sur les prélèvements de matériel moteur sur la SNCF qui 
cessent à partir de 1943. 

 
1- Albert Speer, Erinnerungen, Frankfurt am Main, Propyläen, 1969, p.323; trad. fr. : Au Coeur du Troisième 
Reich, Paris, Fayard, 1971, p.441. 
2- Albert Speer, Au cœur du Troisième Reich, trad. fr., Paris, Fayard, 1971, pp.440-441. 
3- La communauté générationnelle a été mise en avant par l'historiographie récente, notamment en ce qui 
concerne la génération née dans la première décennie du XXe siècle, sur le plan de l'intelligentsia (Sartre et Aron 
sont nés en 1905); voir par exemple, Jean-François Sirinelli, Génération intellectuels, Khâgneux et normaliens 
dans l'entre-deux-guerres, Paris, Fayard, 1988. Cette notion mérite d'être utilisée aussi à l'endroit d'autres 
milieux, notamment politiques et techniciens. Ë titre emblématique, l'on peut signaler que l'ouvrage de Bertrand 
de Jouvenel, L'Economie dirigée, publié en 1928 (Paris, Valois), porte comme sous-titre Le programme de la 
nouvelle génération.  
4- A. Speer, op. cit.  
5- Landesmuseum Berlinische Galerie, Albert Speer, Neue Reichskanzlei, Berlin, 1938-1939.  
6- Ordonnance de Hitler antidatée du Quartier-général de Berlin le 25 juin 1940.  
7- Discours sur la réalisation du programme de construction de locomotives de guerre, prononcé par Speer à la 
fabrique de locomotives de Babelsberg, le 3 juillet 1943, en présence de Dorpmüller et de Degenkolb. 
8- Nachrichten des Reichsministers für Bewaffung und Munition, N°2, 25.April 1942.  
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9- Cité dans Alfred Gottwaldt, Deutsche Kriegslokomotiven 1939-1945, Stuttgart, Fränkische Verlag, 1973, 
p.118.  
10- Voir en annexe le diagramme "livraison de locomotives neuves à la Reichsbahn par l'industrie allemande 
1941-1944".  
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5-2-2 La planification allemande de la production européenne 

"L'aspiration allemande à ordonner et à diriger l'Europe est l'expression de la grandeur 
du peuple allemand et de l'effort allemand accompli pour assurer le sécurité du Continent. (1)" 

Pr. Hunke, président du Conseil de propagande de l'Économie allemande, septembre 1943. 

Les conceptions d'Albert Speer en matière de planification européenne sont à mettre en 
relation avec le point de vue en la matière partagé par divers cercles allemands, notamment le 
maître de la géopolitique allemande: "Quant à la transformation des pays de l'Europe 
occidentale en pays exclusivement ou d'une façon prédominante agricole, comme on en faisait 
le projet encore récemment, on y a renoncé depuis, car il est apparu que l'élimination de 
l'industrie aurait inévitablement des conséquences sociales qui pourraient provoquer des 
troubles (2)", affirme ainsi Haushofer en 1941. Une conception d'exploitation des ressources 
économiques de l'Europe occidentale s'est ainsi substituée à celle de la prédation, qui a 
immédiatement suivie la défaite française. Les projets de Speer entrent par ailleurs dans les 
cadres de la pensée géopolitique en ce qui concerne l'espace européen. C'est ainsi que, sur le 
thème de l'unification de l'économie européenne à mener par le Reich, le secteur des 
transports apparaît décisif et la Reichsbahn est désignée comme un exemple, idée répandue 
dès 1941 (3). 

Un projet chimérique exprime ces conceptions et la vision de l'Europe future de Speer: le 
réseau express européen à voie large, Breitspur-Fernbahn, qualifié "d'importance stratégique" 
(kriegswichtig) par Hitler en avril 1943 (4). Un ingénieur, le Dr.-Ing. Günther Wiens, y est 
préposé et produit de nombreux plans et esquisses. Il est toutefois difficile de juger de la 
faisabilité, de la volonté de réaliser ces projets et de la part de flatterie faite au tyran. Mais ces 
esquisses et maquettes peuvent être considérées, au-delà de la seule considération de la 
tactique de manipulation de Speer, comme le cadre de pensée, comme les concepts, 
gouvernant idéalement sa politique concrète de planification de l'économie européenne. 

Les tracés projetés du Breitspur-Fernbahn suivant deux grands axes Nord-Sud et deux autres 
Est-Ouest dessinent une nouvelle Europe (5). Le Dr. Max Leibbrand, à la tête de la 
Planungsabteilung du RVM depuis le 1er août 1942, présente en mars 1943 les principaux 
tracés retenus pour le Breitspur-Fernbahn (6): un tracé Est-Ouest, Rostov-Poltava-Kiev-
Lemberg-Cracovie-Kattowitz-Breslau-Berlin-Hanovre-la région de la Ruhr-Aix-Liège-Paris; 
un second tracé Est-Ouest, Munich-Augsbourg-Stuttgart-Karlsruhe-Metz-Paris; un tracé 
Nord-Sud-Est, Hambourg-Berlin-Leipzig-Bamberg-Nuremberg-Munich-Linz-Vienne-
Budapest-Belgrade-Bucarest-Istamboul; et un tracé Nord-Sud parallèle, Berlin-Dresde-
Prague-Vienne; ces tracés s'accompagnant de diverses variantes, bifurcations et 
prolongements. L'Allemagne est ainsi au centre du continent, ("Deutschland zwischen West 
und Ost") (7), en étant placé au centre de ce réseau avec un maillage plus dense, constitué par 
le croisement et le raccordement de ces grands axes, l'un de ceux-ci, d'orientation Nord-Sud-
Est, parcourant l'espace danubien (Donauraum) reprenant les premiers tronçons du "BBB", 
Berlin-Byzanz-Bagdad-Bahn. 

Ces projets redessinent le continent et les villes. Ayant en charge de remodeler Berlin, 
Munich, Hambourg et Linz, Speer place les gares futures du Breitspur-Fernbahn sur les axes 
organisateurs du réaménagement du plan urbain, ainsi la Südbahnof sur l'axe Nord-Sud du 
nouveau Berlin ou la Kuppelbahnhof dans l'axe Est-Ouest de la Große Straße du Munich 
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imaginés par Hitler. Du fait de ses fonctions d'inspecteur général pour le Réaménagement de 
la Capitale du Reich, Speer est ainsi en relations avec la Reichsbahnbaudirektion au moins 
depuis 1937-1938(8). Dans ses projets urbanistiques, les transports, les chemins de fer, les 
gares génèrent l'espace. Speer allie au cadre rigide fixe du plan le dynamisme, à la facture 
néo-classique la grande vitesse: la gare dans ses projets de plan de ville; le chemin de fer dans 
la planification de la production de guerre; le Breitspur-Fernbahn dans l'espace européen. 

La division géographique de l'économie allemande avait déjà engendré un réseau de 
transports, notamment de transports ferroviaires. Speer, par principe et sous la pression des 
bombardements alliés, renforcent cette division et cette dispersion géographique. Les grandes 
lignes de la politique économique de guerre de Speer consistent en la dynamisation de 
l'économie par un réseaux de "Ring" et de comités; le soutien de Hitler; la création d'un 
organisme centralisé portant sur l'établissement de priorités. L'efficacité de ce système repose 
par conséquent sur la Reichsbahn (9). 

La Reichsbahn atteint en 1943 son plus haut niveau, permettant ainsi le développement de la 
production d'armement. La DR emploie alors environ 1,5 millions de personnes, dont 12% 
sont des étrangers ou des prisonniers de guerre; 48,614 millions de wagons sont chargés dont 
un tiers de charbon (14,5 millions); 158.352 wagons sont chargés par jour en moyenne en 
1943; le temps de rotation moyen des wagons pour les charger et les décharger est de 6 jours 
et demi et les réserves de charbon de la Reichsbahn sont de 19 jours dans l'été 1943. 
Toutefois, la Reichsbahn ne parvient pas à satisfaire toutes les demandes. Deux raisons 
peuvent être avancées: l'augmentation du parcours moyen (183 km en 1938, 375 fin 1943), à 
cause de l'expansion géographique du fait des conquêtes hitlériennes, et de la dispersion de 
l'industrie pour échapper aux attaques aériennes (qui s'amplifia pour l'industrie aéronautique 
en mars 1944 après les attaques aériennes américaines de février 1944); d'autre part de plus 
longs parcours mobilisent le matériel roulant plus longtemps, nécessitant par conséquent un 
volume plus important de wagons (10):  

année wagons locomotives tonnage en 
million 

wagons 
chargés en 
million 

moyenne 
quotidienne de 
wagons 
chargés

parcours moyen 
en km 

rotation en 
jour 

1938 650.229 25.183 547 47,2 154.421 92,8 4,2 

1943 973.045 36.329 675 48,6 158,532 178,- 7,6 

  

Bichelonne et l'économie européenne 

L'Europe et l'économie dirigée s'articulent dans la pensée de Bichelonne de manière constante 
et récurrente. Ces thèmes, il tient à les rappeler, ceci particulièrement en présence 
d'interlocuteurs allemands. 

Ainsi, à Nancy, le 21 février 1944, au terme de négociations engagées depuis septembre 1942 
qui voit la restitution d'usines sidérurgiques de Meurthe-et-Moselle Sud à leurs sièges sociaux 
français par Hermann Roechling, chef de la Production sidérurgique en Allemagne et dans les 
territoires occupés, Bichelonne inscrit-il l'acte de cette restitution dans l'ordre nouveau 
européen:  
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"L'acte qui s'accomplit aujourd'hui n'a pas qu'une valeur matérielle, il a plus encore: 
une éminente valeur morale. Il montre, de la part de la Sidérurgie allemande, le désir de voir 
la Sidérurgie française recommencer à s'exercer spontanément dans son cadre traditionnel. Il 
montre, de la part de la Sidérurgie française, une complète compréhension des nécessités de 
l'heure et des impératifs de production que commande la situation. Comme tel, il vient en 
bonne place parmi les efforts que nous accomplissons aujourd'hui pour construire une 
nouvelle Europe, plus humaine et plus large que celle que nous avons connue."  

Il en avait précisé auparavant les enjeux stratégiques:  

"Les sidérurgistes français, et notamment les sociétés propriétaires des usines de 
Meurthe-et-Moselle Sud savent quelle est l'influence déterminante de la production de fonte et 
d'acier dans la situation actuelle de l'Europe. (11)"  

Ou lors d'un conférence sur l'économie dirigée prononcée par le Pr. Hunke en avril 1944, 
Bichelonne intervient:  

"Je lui dis tout de suite que cette conception de l'économie dirigée recueille notre 
adhésion, qu'elle correspond pleinement à nos propres idées. […] Ce devenir économique ne 
pourra d'ailleurs prendre son plein essor que si un niveau technique suffisant est entretenu au 
sein des États. Or la recherche technique dépasse aujourd'hui le cadre étroit de l'entreprise. Au 
feu d'artifice du XIXe siècle tiré par quelques inventeurs de génie, a fait suite une recherche 
technique savante et organisée au sein de laboratoires puissamment équipés qui ne trouvent 
leur place qu'à l'échelon de la profession. Cet échelon national, lui-même, peut s'avérer 
insuffisant. Les besoins d'une collaboration technique ont déjà été ressentis dans un certain 
nombre d'industries particulièrement avancées. Demain, des échanges de techniques 
nationales se multiplieront et on assistera ainsi à une entr'aide des laboratoires d'où pourra 
naître l'entr'aide des ateliers dans un effort précis celui d'une amélioration du standard de vie. 
[…] Il s'agit aujourd'hui de défendre et d'organiser l'Europe. La notion d'espace économique 
européen s'impose maintenant à tous les esprits réfléchis. Elle est basée sur la reconnaissance 
du principe de réciprocité et laisse aux diverses nations la possibilité de diriger leur économie 
selon leurs principes propres. (12)" 

Cette coopération européenne, selon Bichelonne, s'appuie sur la sidérurgie lorraine. En 
octobre 1942, Bichelonne persuade ainsi les autorités allemandes d'accepter le projet du 
consortium franco-allemand "afin de reconstruire les laminoirs de l'Union soviétique", projet 
qui ne voit pas le jour en raison de la retraite allemande de 1943 (13). Bichelonne obtint dans 
le même temps que Röchling remette en état l'usine Wendel de Meurthe-et-Moselle Sud afin 
de la confier à l'administration française. Ayant connaissance du projet de Bichelonne, 
François de Wendel, qui est hostile à toute négociation visant à une cession de gré à gré de ses 
actifs aux firmes allemandes (14), écrit dans son carnet, le 16 septembre 1942: "On se 
demande ce qui peut se passer dans le cerveau d'un major de l'X. (15)" Cette vision d'une 
sidérurgie européenne fondement de la nouvelle économie amène Bichelonne à utiliser la 
SNCF comme un prétexte, ainsi lors d'une conférence tenue en novembre 1943 entre le 
ministre et la direction de la Société nationale, en présence du président du Comité 
d'Organisation des industries de construction de matériel ferroviaire: 

"Point 1 Commande de wagons pour la SNCF. 
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M. Roy [président du Comité MATFER] expose la situation de l'industrie française 
pour la construction de matériel roulant et prie le ministre de prévoir, dès maintenant, du 
travail pour la soudure. Les autorités allemandes compétentes seraient favorables à une 
commande de wagons. Il suggère à M. Bichelonne de s'entendre avec le ministre allemand 
Speer pour la construction de 2 à 3.000 wagons que la SNCF devrait commander pour le 
compte de la Reichsbahn. 

M. Le Besnerais se déclare prêt à commander le nombre de wagons indiqué, mais il lui 
est tout à fait impossible de le faire pour le compte de l'Allemagne. La SNCF ne peut faire la 
commande que pour elle-même. M. Morane [directeur des Chemins de fer] trouve la solution 
suivante, qui trouve l'agrément des intéressés: 

La SNCF commanderait les wagons pour son propre compte comme le propose M. Le 
Besnerais. Mais elle s'engagerait à restituer à la Reichsbahn au fur et à mesure de la livraison 
du nouveau matériel, les mêmes quantités de wagons sur la fourniture des 16.000 wagons qui 
ont été demandés dernièrement à la Reichsbahn. 

M. Bichelonne se déclare d'accord avec la proposition de M. Morane. Il constate 
d'autre part que cette commande aura l'avantage d'éviter que les usines intéressées soient 
évacuées. Quant au choix du matériel, il devra se porter de préférence sur des wagons du 
nouveau modèle SNCF qui prévoit une économie intéressante de matières. Il demandera aux 
Allemands: 

1° le qualificatif "S" pour ces commandes, ce qui paraît facile à obtenir; 

2° la fourniture des matières comme contingent européen, ce qui rencontrera très 
vraisemblablement des réticences de leur part. 

M. Bichelonne charge enfin M. Bellier [directeur des Industries électriques et 
mécaniques] de préparer une lettre à l'adresse de M. le ministre Speer. (16)" 

En ce qui concerne la réparation du matériel ferroviaire, les ateliers français sont intégrés au 
système allemand. Bichelonne donne ainsi son accord, le 26 novembre 1943 pour que: 

"a/ des fonctionnaires allemands de liaison de la délégation de Lyon et de celle de 
Bordeaux prennent contact avec les directeurs des ateliers d'Oullins et de Périgueux et se 
fassent donner par eux tous renseignements nécessaires. À ce sujet on ne fera pas de 
différence entre les réparations des locomotives allemandes (Leihloks) et les autres 
locomotives. 

b/ les fonctionnaires allemands de la HVD ou de l'organisation Speer procèdent de 
même à l'égard des ateliers MATFER de L'Horme, de Marseille et de Béziers. 

c/ un délégué de la HVD siège en permanence au magasin d'Oullins afin de suivre 
facilement la question des pièces de rechange intéressant la HVD. 

Le président Münzer regrette que le ministre Bichelonne ne puisse approuver la 
présence permanente de fonctionnaires allemands dans les ateliers de la zone sud. (17)" 

C'est ainsi qu'en décembre 1943:  
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"M. Bichelonne attire l'attention sur l'importance de l'enjeu de la bataille économique 
que livre actuellement le gouvernement français. À la place du prélèvement partiel de la main-
d'œuvre opéré en 1942, le gouvernement a pu faire accepter un programme économique 
français, grâce auquel la main-d’œuvre reste en France. Mais cela l'oblige à jouer à tout ou 
rien. Pendant les trois premiers mois, ce programme a réussi grâce à un travail de 48 à 54 
heures par semaine, ce qui a eu pour résultat qu'aucun départ n'a été envisagé pour 
l'Allemagne pour 1944; mais à partir du moment où nous ne tournerons plus, on nous prendra 
la main-d'œuvre et nous devrons craindre une déportation formidable. C'est pourquoi il faut 
tout mettre en œuvre pour remplir intégralement le programme économique français. 

Au titre de ce programme, le ministre Speer a demandé récemment l'augmentation des 
réparations de locomotives en France. Comme précise M. Bichelonne, il s'agit de Leihlok et 
non pas de locomotives allemandes et, selon les indications de M. Le Besnerais, on pourrait 
faire 400 réparations et 1.000 levages de plus par an à condition d'embaucher 6.400 ouvriers 
supplémentaires qui, après rectifications des premiers chiffres, se répartiraient comme suit: 
3.000 pour la SNCF et 3.400 pour l'industrie privée. L'industrie privée se chargeant des 
réparations et la SNCF des levages. […] 

M. Bichelonne donne l'assurance que tous les ateliers de réparation de locomotives 
ainsi que les ateliers mixtes auront la classification "S". Jusqu'à présent il n'en est pas encore 
de même pour les ateliers de wagons et de voitures. Après un échange de vues au sujet de la 
meilleure manière de faire connaître les ateliers qui seraient classés "S", M. Bichelonne 
décide d'adresser une lettre à la SNCF qui stipulera que tous les ateliers SNCF sont classés 
"S" ainsi que les ateliers de l'industrie privée nommément désignés selon les principes ci-
dessus, qui travaillent pour la SNCF. M. Morane établira la liste de ces ateliers. (18)" 

 
1- Pr. Hunke, président du Conseil de propagande de l'Economie allemande, "Les directives de l'économie 
allemande", Pariser Zeitung, 21 septembre 1943. 
2- Karl Haushofer, Zeitschrift für Geopolitik, 1941. 
3- Dr.W.Spiess, "Grundlagen und Voraussetzungen der europäischen Wirtschaft", Der Wirtschafts-Ring, n°9, 
1941; Dr. H. O. Wesemann, "Europäische Verkehrsaufgaben", Wirtschaftdienst, n°1, 1941.  
4- Dans ses Propos ferroviaires, Louis Armand rapporte de manière fantaisiste une consultation qu'il aurait 
donnée à une délégation allemande travaillant à l'"Europa-Bahn". Aucune trace de cette rencontre supposée n'a 
été retrouvée parmi les archives allemandes et françaises.  
5- "Hitler wollte getrennte Trassen für Personen- und Güterzüge, gelegentlich wollte er die Trassen auch 
viergleisig haben. Zwei Ost-West-Trassen durch ganz Europa, von denen die nôrdliche am ural, die südliche am 
Kaspischen Meer beginnen sollte. "Das wird der Vorteil unseres kolonialen Reiches sein! Die maritimen 
Weltreiche brauchten eine Flotte; sie zu bauen und zu unterhalten, kostet Milliarden."" (Albert Speer, Spandauer 
Tagebücher, Frankfurt am Main, Propyläen, 1975, p.240.)  
6- RVM, Abt.Pl., Plan, 20.März 1943, cité dans Anton Joachimsthaler, Die Breitspurbahn. Das Projekt zur 
Erschließung des groß-europäischen Raumes 1942-1945, München/Berlin, Herbig, 1981, p.306. 
7- Hans von Seeckt, Deutschland zwischen West und Ost, Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1933. 
8- Landesarchiv Berlin, Kartenabteilung, Pr.Br.Rep.107 GBI, Albert Speer, Herbert Rimpel, Entwurf 
Südbahnhof an der Nord-Süd-Achse, Berlin, 1937-1942.  
9- Alfred C. Mierzejewski, The collapse of the German War Economy 1944-1945. Allied Air Power and the 
German National Railway, Chapel Hill and London, University of North Carolina Press, pp.23-34. 
10- Ibid., p.55.  
11- AN, 72AJ 1926, discours, Nancy, 21 février 1944.  
12- AN, 72AJ 1926, 26 avril 1944.  
13- Nuremberg-NI 963, Stülpnagel à Speer, Participation de l'industrie française du fer à la reconstruction des 
laminoirs russes", 8 octobre 1942; National Archives, T 120/ 757/ 349463, "Deutsch-französische 
Industrieverflechtung", 13 octobre 1942, cités par John Gillingham, "De la coopération à l'intégration: La Ruhr 
et l'industrie lourde française pendant la guerre", Histoire, économie et société, n°3, Stratégies industrielles sous 
l'Occupation, 3e trimestre 1992, p.388.  



©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 

14- Voir Jean-Noël Jeanneney, François de Wendel en République. L'argent et le pouvoir 1914-1940, Paris, Le 
Seuil, 1976, pp.599 et sq. 
15- Annotation de François de Wendel citée dans Philippe Mioche, "Les entreprises sidérurgiques sous 
l'Occupation", Histoire, économie et société, 3e trimestre 1992, n°3, Stratégies industrielles sous l'Occupation, 
p.413.  
16- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 15 novembre 1943.  
17- AN, 72AJ 474, extrait du procès verbal 14/1943 de la conférence du 26 novembre 1943 entre le ministre 
Bichelonne et le président Münzer.  
18- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence tenue aux Communications le 24 décembre 1943 au sujet de 
l'augmentation des réparations de locomotives.  
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5-2-3 Le classement de la SNCF comme S-Betrieb 

Le classement "S-Betrieb" (établisssement protégé) de la SNCF découle directement des 
conceptions de l'économie de guerre de Speer. La SNCF ne peut fonctionner avec des 
effectifs plus réduits encore, d'autant que les conceptions de Speer donnent un rôle essentiel 
aux transports ferroviaires.  

Négociations et principe du "S-Betrieb" 

Dans ses mémoires, Albert Speer rapporte sur cette affaire :  

"Le recrutement forcé de la main-d'œuvre, organisé par Sauckel, nous avait apporté 
plus de déboires que d'avantages. En effet, pour échapper au travail obligatoire, les ouvriers 
français prenaient la fuite et quittaient leurs usines, dont une bonne partie travaillait pour notre 
armement. En mai 1943, je me plaignis pour la première fois auprès de Sauckel. (1) " 

Le 10 avril 1943, avait été posée une nouvelle demande impérative de Sauckel portant sur 
220.000 hommes spécialistes ou non à envoyer en Allemagne, en outre 190.000 hommes 
devant être affectés en France aux besoins allemands, ceci pour le 1er mai-30 juin. Le 23 mai, 
lors d'une conférence Laval-Sauckel, Laval insiste sur les difficultés rencontrées dans les 
opérations de prélèvement de main-d'œuvre à destination de l'Allemagne. Les razzias de 
main-d'œuvre sont en effet l'occasion de troubles et chassent les réfractaires vers les maquis 
(2). Lors de la conférence du 7 juin, est notamment envisagée l'utilisation de la police 
allemande pour ces opérations en raison de l'insuffisant rendement de la police française. Le 
chef du secrétariat de Bichelonne donnera le compte rendu suivant de cette conférence et de 
ses suites :  

"Les suggestions tendant au développement du travail en France sont progressivement 
retenues; elles donnent même lieu à des surenchères allemandes : le représentant de Sauckel 
en France, le Dr. Ritter, envisage l'emploi de 3 millions d'hommes pour "besoins allemands". 
Jean Bichelonne en propose 300.000 pour commencer; on verra ensuite. Certaines autorités 
allemandes craignent que le rendement de l'ouvrier français soit moindre que le rendement du 
même ouvrier en Allemagne : Jean Bichelonne soutient obstinément le contraire. Son objectif 
est de faire adopter son plan par les autorités économiques allemandes dont il escompte 
l'appui contre les services de la main-d'œuvre allemands; il s'agit, dans la situation 
angoissante, où se trouve le pays de "jouer" Speer contre Sauckel. Il multiplie donc les 
démarches auprès des services économiques (Dr. Michel) et les représentants en France du 
ministre Speer (général Stud). 

Le 15 juillet 1943, "d'ordre du chef du gouvernement", Bichelonne remet au Dr. 
Michel "des propositions constructives relatives à l'augmentation des travaux effectués dans 
les usines françaises au profit de l'économie de guerre européenne". 

Le 26 juillet, il fait connaître au général von Stulpnagel que le chef du gouvernement 
suggère qu'une rencontre ait lieu entre le ministre Speer et M. Bichelonne pour un échange de 
vues. Il propose que du côté allemand assistent à cette rencontre le Dr. Michel, le général Stud 
et le conseiller Schieber, ses correspondants dans la préparation des propositions 
susvisées. (3)"  
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"C'est dans le courant de ce mois de juillet que j'ai connaissance de la négociation 
Bichelonne-Speer qui s'amorce alors", notera, dans son mémoire en commission d'épuration, 
un membre du cabinet, qui occupera, à partir du 17 août, les fonctions de directeur du cabinet 
et qui accompagnera à ce titre Bichelonne à Berlin :  

"L'opération de déportation en Allemagne commencée au début de 1943 n'avait pas 
donné les résultats escomptés par le gouvernement allemand. Des conférences orageuses avec 
les services allemands de la main-d'œuvre ou avec le Gauleiter Sauckel se succédaient. L'idée 
vint à M. Bichelonne que l'on pourrait peut-être "bloquer" un ministre allemand par un autre 
ministre allemand en plaçant au-dessus de toute autre considération, le maintien en France de 
la main-d'œuvre française. (4)"  

Le 15 juillet, Bichelonne remet au président Michel, chef de la division économique de 
l'administration militaire allemande en France, "des propositions constructives relatives à 
l'augmentation des travaux effectués dans les usines françaises de la mécanique et de 
l'aéronautique au profit de l'économie de guerre européenne." Le 20, une copie est adressée au 
général Stud, représentant de Speer en France, et le 26 à Stülpnagel, dans laquelle Bichelonne 
expose ces propositions : 

"Ce projet est la marque de l'intention du gouvernement français d'apporter à 
l'Allemagne l'aide la plus efficace et de s'associer de ce fait à l'effort que le Reich accomplit 
contre le bolchevisme. Aussi, avais-je demandé que le dit projet fut transmis le plus tôt 
possible à M. le Maréchal Goering et à M. le ministre de l'Armement Speer. Le sujet est d'une 
telle importance qu'il semblerait très indiqué que le chef du gouvernement souhaite qu'une 
rencontre puisse avoir lieu entre M. le ministre de l'armement Speer d'une part, et M. Cathala, 
ministre de l'Économie nationale et moi même d'autre part, afin qu'un échange de vues ait lieu 
sur les possibilités indiquées dans le programme. Il importe en effet que puisse être expliqué 
de vive voix à M. Speer les moyens de réalisation prévus par le gouvernement français. […] 
Le gouvernement français attacherait une très grande importance à ce que, du côté allemand, 
puissent participer à ces conversations les quelques personnalités avec lesquelles les 
ministères compétents ont pu collaborer depuis longtemps avec des résultats tangibles et qui 
connaissent parfaitement bien l'économie française, ses possibilités et ses limites. Dans cet 
ordre d'idées, le gouvernement français attacherait du prix à ce que puissent être présent M. le 
Staatsrat Schieber, M. le président Michel et M. le général Stud. (5)" 

Selon les mémoires de Speer, l'initiative aurait été prise de son côté, probablement par 
l'intermédiaire de son représentant à Paris, le général Stud, avec l'appui du Dr. Michel :  

"En juillet 1943, lors d'une conférence qui se tint à Paris, je proposai que les usines 
françaises, du moins celles qui travaillaient pour notre compte, bénéficient d'une protection 
contre l'action de Sauckel. Le projet que nous avions conçu, mes collaborateurs et moi, 
consistait à faire fabriquer par la France, mais aussi par la Belgique et la Hollande, les biens 
destinés à la population civile d'Allemagne, tels que vêtements, chaussures, textiles, meubles, 
pour mettre les usines qui produisaient ces biens en Allemagne à la disposition de 
l'armement. (6)" 

L'opposition entre Sauckel et Speer est antérieure au 15 juillet 1943 et d'autre part la politique 
d'économie de guerre de Speer s'appuie sur la dispersion géographique de la production. Selon 
une note des services de Speer en date du 23, "le ministre a proposé de remédier à ces 
inconvénients par l'institution d'"usines protégées" (Sperr-Betriebe). Ces usines devaient être 
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protégées contre la réquisition de leur main-d'œuvre et ainsi attirer les travailleurs 
français.(7)" Toutefois, Sauckel tente encore d'imposer ses vues début août, comme le 
rapporte Roger Gaillochet, chef du secrétariat de Bichelonne :  

"Le 6 août, une conférence particulièrement dramatique a lieu à l'ambassade 
d'Allemagne (du côté français : Laval, Bichelonne, Bousquet; du côté allemand : Sauckel, 
Ritter, Knochen). Elle dure de 16 h 45 à 22 h 20. […] Le lendemain, 40 hauts fonctionnaires 
français (dont le directeur du cabinet de Jean Bichelonne et un secrétaire général du ministère 
de la Production industrielle) sont arrêtés et déportés. Quelques jours plus tard après, Sauckel 
fait savoir par l'ambassade d'Allemagne qu'il rendra compte au Führer que "le gouvernement 
français ne désire plus aider réellement l'Allemagne dans sa lutte contre le bolchevisme et que 
les dispositions de M. Laval ont été modifiées". (8)" 

Le lien que Gaillochet fait entre les négociations de Sauckel et les rafles d'août 1943 n'est pas 
établi avec certitude. D'une part, ces arrestations auraient pour motivation, selon un autre 
proche de Bichelonne (qui les date du 10 août au matin), la volonté des autorités allemandes 
de prendre le contrôle de l'industrie pétrolière française(9). D'autre part, le Sipo-SD 
soupçonne alors, de manière globale, de défection, voire de double jeu, l'ensemble des élites 
françaises. Mais, le fait décisif dans le déroulement des négociations réside dans la 
consécration officielle de l'extension des fonctions de Speer, comme il l'indique dans ses 
mémoires :  

"Immédiatement après avoir pris en main, dans les premiers jours de septembre, 
l'ensemble de la production allemande, j'invitai le ministre français de la Production 
industrielle à venir à Berlin. […] Cinq jours avant l'arrivée de Bichelonne, Hitler me confirma 
également qu'il approuvait notre intention de planifier la production européenne et que la 
France aurait alors voix au chapitre au même titre que les autres nations. Hitler et moi partions 
du principe que pour cette planification de la production, la voix prépondérante devait revenir 
à l'Allemagne.[…] Peu de temps après, j'agis selon le même principe vis-à-vis de la Hollande, 
de la Belgique et de l'Italie. (10)" 

Le 9 septembre, Speer invite Bichelonne à venir à Berlin le 16 - et signale que le Dr. Michel 
et le général Stud l'y accompagneront -, invitation que l'ambassade allemande lui transmet :  

"Der Bitte von Präsident Laval folgend, bin ich gern bereit, den von Ihnen 
ausgearbeiteten Vorschlag unter Hinzuziehung meiner Sachbearbeiter mit Ihnen im Einzelnen 
zu Besprechen und denselben mit den deutschen Wünschen und Belangen abstimmen. Ich bitte 
Sie, zu diesem Zweck am 16.9.43 als mein Gast für einige Tage nach Berlin zu kommen. Der 
Chef des Rüstungs- und Beschaffungs-Stabes Frankreich, Generalleutnant Stud, ist von mir 
Ihrer Verfügung zu halten. Auch wird er Sie auf Ihrer Reise hierher in meinem Auftrage 
begleite." (11) 

Le contenu de la future visite de Bichelonne est examiné au plus au niveau à Berlin. Speer 
note à la suite des conférences de Hitler des 11 et 12 septembre : 

"Point 13. Le Führer approuve la visite de Bichelonne. Il est également d'avis que 
Bichelonne devrait être traité amicalement et avec prévenance (freundlich und aufmerksam 
behandelt). 
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Point 14. Le Führer est fondamentalement favorable à ma proposition, la mise en 
œuvre d'une planification européenne de la production (eine europäische 
Produktionsplanung) - si les circonstances s'y prêtent avec la formation d'un Office de la 
production (Produktionsbüro). 

Il se prononce également pour que la France devrait être traitée aussi sur un pied d'égalité 
(gleichberechtigt) avec les autres nations dans le cadre de cette planification de la production. 

Il considère, cela allant de soi, que l'Allemagne soit la puissance dirigeante de l'Europe 
pour ce qui concerne la planification de la production, dont la conduite sera évidement dans sa 
seule main. (12)" 

Hitler reprend là les termes mêmes du communiqué final de sa rencontre avec Laval, le 30 
avril, où "il reconnaît la place de la France en Europe". Et il leur donne sens en replaçant la 
France dans la planification de la production de guerre. 

Dans la matinée du 17 septembre, à Berlin, Bichelonne et ses collaborateurs (participants du 
côté français : Bichelonne, Sciandra, Cosmi, Charbonneaux) sont reçus par Speer dans son 
bureau (du côté allemand : Speer, Schieber, Kehrl, Saur, le général Stud, le major Graf, le 
président Michel, le vice-chef Jehle, le major Momm et quelques autres hauts fonctionnaires 
de l'Armement du Reich.). Speer remercie le gouvernement français pour sa proposition du 15 
juillet :  

"Ce plan est dès maintenant pris en considération par le gouvernement allemand qui 
désire placer en France plutôt des commandes d'objet de consommation civile et d'articles 
d'équipement militaire que des commandes d'armement proprement dites."  

Il précise plus loin dans l'entretien :  

"L'Allemagne veut en effet arrêter complètement chez elle certaines fabrications 
civiles en vue de développer encore son effort d'armement; il faut donc qu'elle puisse compter 
totalement sur la France pour l'exécution de ces fabrications."  

Après avoir évoqué les problèmes d'énergie, Bichelonne évoque ceux de la main-d'œuvre en 
remarquant que "l'affectation au travail obligatoire en France est, du point de vue 
psychologique, un problème beaucoup plus simple que l'envoi des travailleurs en Allemagne." 
Le Dr. Michel précise :  

"À son avis l'organisation actuelle n'est pas encore suffisamment poussée, mais les 
mutations de travailleurs en France posent des problèmes beaucoup plus faciles à résoudre 
que l'envoi de travailleurs en Allemagne."  

Le compte rendu de la délégation française poursuit :  

"M. Bichelonne estime que "si l'on peut affirmer aux travailleurs affectés à certaines 
catégories d'usines qu'ils y resteront, le problème de la mise au travail est résolu". M. Speer se 
déclare d'accord pour protéger toutes les branches d'industries qui participeront aux 
programmes de commandes pour l'Allemagne contre les prélèvements de main d'œuvre à 
destination de l'Allemagne, sauf en ce qui concerne les jeunes classes. M. Bichelonne est 
d'accord sur une exception limitée aux classes 40, 41 et 42."  
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Ainsi l'annexe du procès verbal porte en point 3 (13) : "Mise en application effective du 
travail obligatoire en France. Garantie du maintien du personnel dans les entreprises qui 
participeront aux programmes de commandes." Dans le compte rendu sommaire de la 
délégation française sur l'ensemble des négociations, la rubrique "atmosphère générale" 
comporte toutefois quelques réserves :  

"La réception et les conférences se sont tenues sur un plan de grande amabilité et de 
courtoisie. Il convient toutefois de souligner une divergence psychologique importante : de 
Berlin les Allemands se considèrent comme commandant l'Europe qu'ils défendent à l'Est et 
dont ils utilisent tous les moyens pour cette défense. Le transfert en Allemagne d'ouvriers ou 
de machines leur paraît une opération tout aussi naturelle que chez nous, en temps de guerre, 
l'envoi d'un affecté spécial dans une usine quelque peu éloignée de sa résidence ou une 
réquisition quelconque. Ils ne comprennent absolument pas l'opposition farouche du peuple 
français au travail en Allemagne."  

Plus loin, dans le "plan de développement des commandes allemandes en France", l'on peut 
lire :  

"Au point de vue de la main-d'œuvre ce plan de commandes civiles comporte la mise 
au travail en France d'un supplément de 600.000 ouvriers à titre de première urgence (150.000 
pour l'achèvement des contrats en cours, 250.000 au titre du plan dit "du 15 juillet" et 200.000 
pour une première tranche de développement des fabrications d'objets de consommation). 
Compte tenu des difficultés psychologiques auxquelles se heurtent les affectations au travail 
obligatoire, même en France, il est admis que, dans les établissements qui prendront part au 
programme des commandes civiles, les ouvriers, tant anciens que nouveaux, seront garantis 
de façon absolue contre tout départ en Allemagne. Pratiquement cette garantie s'appliquera 
aux entreprises pour lesquelles le volume des commandes allemandes atteindra 75 ou 80% du 
total du travail. (14)" 

"Aux conférences de Berlin (16-17 septembre 1943), Bichelonne parvient à emporter l'accord 
du ministre Speer sur un plan de travail en France dont la pièce essentielle est la définition de 
l'usine "protégée" ou usine "S" (15)", considérera le chef de son secrétariat. De même, son 
directeur de cabinet résume les conclusions de ces entretiens Bichelonne-Speer :  

"Les entretiens Bichelonne-Speer de septembre 1943 aboutirent à la définition d'usines 
complètement protégées contre des prélèvements de main-d'œuvre pour l'Allemagne, et dites 
Usines S. 

À la différence des usines dites "Rüstung", les Usines S n'étaient pas des usines 
d'armement. Étaient ou pouvaient être classées S - outre les Mines, la SNCF, les entreprises 
travaillant pour Todt, etc.; qui l'étaient d'office - tout établissement travaillant pour besoins 
exclusivement français sur programme approuvé; le classement était prononcé conjointement 
par les autorités françaises et allemandes compétentes. (16)" 

Le 22, Bichelonne rend compte de ces entretiens au Conseil des ministres de Vichy. Le 28, un 
commando FTP-MOI abat le Dr. Julius Ritter, SS-Standartenführer et représentant de Sauckel 
en France. Cet attentat paradoxalement confirme le bien-fondé de la politique de Speer. Lors 
des conférences tenues chez Hitler les 30 septembre et 1er octobre, Speer note l'approbation 
nuancée de Hitler :  
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"Point 22. À propos des conversations avec le ministre Bichelonne, le Führer 
considère que l'éventualité de voir surgir des troubles et des grèves dans les territoires occupés 
et spécialement en France, du fait de l'extension des pénuries de biens de consommation, qui 
freineraient la production était un risque à courir. (17)" 

Comme le remarque l'historien Ian Kershaw, "Speer et ses collègues "peaufinaient" ensuite 
les décisions. Des formules telles que "le Führer a décidé..." ou "le Führer est d'avis que.." 
étaient ajoutées chaque fois que possible, afin de conférer plus d'autorité aux directives de 
Speer. (18)" Aussi les comptes rendus des conférences du Führer des 11-12 septembre et des 
30 septembre-1er octobre laissent à penser que l'approbation première fut obtenue sans que 
l'ensemble des implications de la décision ne soient exposées par Speer; ne pouvant revenir 
sur cette décision, il reste les mises en garde résignées consignées dans la seconde conférence. 

Au cours des conférences des 4 et 5 octobre que tient Bichelonne avec l'administration 
militaire de Bruxelles, l'extension du régime "S" au Nord et au Pas-de-Calais est confirmée. 
Ce régime dans le Nord est toutefois de "type allemand" et par conséquent ne s'applique qu'à 
200 établissements industriels (19). Sauckel, cependant, ne s'incline pas sans difficultés ni 
menaces, ainsi à la conférence tenue à Paris le 17 octobre 1943. Lors d'une autre conférence 
tenue à Paris le 15 janvier 1944, Sauckel réclame la mobilisation de tous les Français. Il 
continuera à critiquer le principe des S-Betriebe :  

"L'emploi abusif de l'idée d'usines protégées ajouté à la situation de la main-d'œuvre 
en France implique, à mon avis, un grave danger pour la main-d'œuvre en Allemagne. Le 
terme "usine protégée" veut tout simplement dire, en France, que l'usine est protégée contre 
Sauckel !" (20) 

Devant l'Assemblée des présidents des Chambres de Commerce de France, le 9 novembre 
1943, Bichelonne expose les résultats de ces négociations : 

"Au mois de septembre dernier, j'ai eu des contacts à Berlin avec le ministre allemand 
de l'Armement. Le problème qui nous occupait était, évidemment, celui de la main d'œuvre. 
Vous savez que, jusqu'au mois d'octobre dernier, des départs de main d'œuvre avaient eu lieu 
vers l'Allemagne. […]  

Il apparaissait clairement, par conséquent, que la voie dans laquelle on s'était engagé 
était mauvaise et qu'il fallait lui substituer une autre base de travail. C'est cette autre base que 
je suis allé chercher dans les conversations auxquelles je viens de faire allusion, et j'ai eu le 
plaisir de pouvoir la rapporter : c'est le travail en France pour des objets de consommation. 
Travail en France, cela nous donnait pleine satisfaction. Objets de consommation, cela nous 
donne une satisfaction complémentaire puisque les commandes d'armement proprement dites 
seront et resteront l'exception, alors que les commandes doivent porter essentiellement sur des 
objets destinés à l'entretien de la population civile allemande et à l'entretien de l'armée 
allemande. […]  

À partir du moment où la décision a été prise de travailler en France, il importait, 
évidemment de réviser la situation en ce qui concerne la main d'œuvre. C'est ce qui a été fait 
le 16 octobre 1943, à Paris, entre le président Laval et le Gauleiter Sauckel, entretiens qui ont 
donné lieu à la parution, dans la presse, le 22 octobre, d'un communiqué dans lequel le 
gouvernement français annonçait que le gouvernement allemand avait accepté de maintenir au 
même niveau le nombre des ouvriers français présents en Allemagne et qu'aucune demande 
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supplémentaire de main-d'œuvre ne nous serait présentée avant la fin de la présente année. 
[…] Les entreprises "S", ce sont toutes celles qui participent à la vie nationale ou qui sont 
chargées d'un programme de fabrication. […] Ne confondez pas, car ce serait une très grave 
erreur, la notion d'entreprise "S" avec la notion d'entreprise "V", qui existe depuis trois ans. 
Les entreprises "V" sont les entreprises qui étaient, jusqu'à présent, chargées de commandes 
pour l'Allemagne. La notion "S" s'étend, au contraire, à toute branche industrielle dans 
laquelle on a fait, comme je le disais tout à l'heure, un programme franco-allemand. (21)" 

À la réunion du Zentral Planung du 1er mars 1944, Hans Kehrl, représentant de Speer, 
déclare : "De cet entretien (Bichelonne-Speer) est sortie l'idée de créer des entreprises 
protégées, ce qui revient à les mettre à l'abri des interventions de Sauckel. Cette décision 
constitue pour l'Allemagne un engagement que mon ministre a solennellement authentifié par 
sa signature. (22)" 

Les S-Betriebe continuent d'être attaquées dans leur principe par les services de Sauckel, mais 
aussi par des collaborationnistes qui ont joué leur va-tout dans la guerre aux côtés du Reich 
hitlérien et dans la propagande pour le travail en Allemagne. Lors d'une conférence franco-
allemande tenue le 17 avril 1944, Bichelonne défend ainsi le principe des S-Betriebe contre 
Déat, ce que relèvent d'ailleurs malicieusement les interlocuteurs allemands. Après avoir 
demandé que l'on oriente les recherches d'ouvriers à envoyer en Allemagne plutôt vers les 
"oisifs des campagnes", Bichelonne expose ainsi :  

"Aucun prélèvement ne devrait être fait dans les industries qui, pour la plupart, se 
trouvent, au point de vue du travail, en interdépendance absolue avec les entreprises 
allemandes. C'est le cas, par exemple, de l'aéronautique, des fabriques de moteurs et d'avions, 
etc. L'embauchage d'un Français dans une de ces usines a la même valeur, au point de vue 
travail, que son envoi en Allemagne. C'est une conception à laquelle il faut s'habituer. La 
solution ne se trouve pas dans le peignage des usines "S". Certes, il ne faut pas tolérer 
d'embusqués, et le seul moyen de les déceler sera d'agir comme il vient d'être fait pour les 
Mines. D'ailleurs, il faut considérer que les usines elles-mêmes se défendent automatiquement 
contre l'entrée chez elles d'éléments étrangers à leur production. 

Si, depuis 6 mois, le terrorisme a subi, en France, une hausse effrayante, il n'en faut 
pas moins constater que la politique suivie en ce qui concerne les usines "S" a permis 
d'augmenter considérablement leurs livraisons. (23)" 

Très pragmatiquement, le directeur du Travail du ministère français du Travail s'accorde, au 
printemps 1944, avec ses collègues allemands sur les effets de la politique Speer : 

"Il ne fait aucun doute que l'action Speer mériterait d'être soutenue, puisque 
l'expérience montre que le rendement des ouvriers français est nettement plus faible en 
Allemagne qu'en France, même si leur ardeur est mitigée pour exécuter les commandes 
allemandes passées en France. (24)" 

À propos des S-Betriebe, le Dr. Michel en résumera la fonction :  

"Abstraction faite de ce qu'avec une telle institution il fallait toujours s'accommoder 
d'un abus dans les circonstances existant à l'époque, l'ampleur des exigences de Sauckel 
compromettait effectivement et sérieusement l'ensemble de la production économique et, de 
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ce fait, également les intérêts allemands, de sorte que tout le reste devait être considéré, même 
du point de vue allemand, comme un moindre mal. (25)" 

Là, le Dr. Michel met en opposition, d'une part, les effets des Actions Sauckel qui ont 
provoqué la fuite d'une partie de la main-d'œuvre française hors de la production et parfois 
même vers les maquis et, d'autre part, les "maquis Speer", comme Sauckel désigne les S-
Betriebe, assurant une contribution non négligeable à l'économie de guerre du Reich et ceci 
sans troubles excessifs. Ce sont les mêmes idées que l'on peut retrouver dans des propos 
prêtés à Speer par Benoist-Méchin :  

"Les projets de Sauckel ne sont pas raisonnables, me confia-t-il. Il est imprudent de 
concentrer toute la main-d'œuvre européenne sur le territoire du Reich où elle servira de cible 
aux avions de la RAF. Avant la guerre, nous avons déconcentré notre industrie en la 
dispersant dans toutes les régions d'Allemagne. Aujourd'hui, il faudrait employer la même 
méthode, en la dispersant à travers tous les territoires que nous occupons. Sauckel prétend 
qu'il est plus facile de faire venir les ouvriers au charbon, que le charbon aux ouvriers? Je 
m'inscris en faux contre cette affirmation. Car le premier cas pose un problème politique, 
tandis que le second n'est qu'un problème de transport. Les gens qu'il va rassembler en 
Allemagne travailleront mal. Il en résultera des perturbations dans l'horaire des fabrications. 
Ces perturbations auront leurs répercussions sur les plans stratégiques. Il eût été plus sage, 
croyez-moi, d'établir un plan d'organisation de l'industrie française et de lui passer un plus 
gros volume de commandes. Je sais bien que l'état d'esprit de votre population ne nous y 
encourage guère... (26)" 

Le principe du S-Betrieb est ainsi le produit de la convergence de diverses politiques : le 
maintien de l'ordre en France recherché par Laval, la politique économique de Bichelonne et 
la volonté par Speer de mettre en place une planification de la production à l'échelle 
européenne. L'historien Michel Margairaz décrira les conséquences des accords Speer-
Bichelonne :  

"Simultanément à la signature des accords Speer-Bichelonne de septembre 1943, les 
autorités militaires allemandes imposent la création, en échange de la protection accordée aux 
entreprises "S", d'un répartiteur des produits finis, dont la tâche consiste, grâce à des 
"programmes de fabrication", à contrôler la production française et à l'intégrer dans 
l'économie de guerre, en la transformant en pourvoyeuse de biens de consommation destinés 
aux civils allemands. Jean Bichelonne et certains de ses collaborateurs jouent ainsi jusqu'au 
bout la carte de l'intégration de l'économie française, désormais tripartite (secteur allemand, 
secteur prioritaire dirigée, secteur libre). Mais l'organisation commençait à peine à se mettre 
en place en août 1944, du fait de difficultés croissantes d'approvisionnement et des résistances 
de la plupart des directeurs du ministère de la Production industrielle comme des responsables 
des Comités d'Organisation. (27)" 

Le classement de la SNCF 

Dans la conception de l'économie de guerre de Speer, les chemins de fer occupent une place 
essentielle du fait de la dispersion géographique de la production. Aussi le classement de la 
SNCF comme S-Betrieb complète le dispositif Speer-Bichelonne. Déjà lors des prélèvements 
de personnel cheminot pour le compte de la Reichsbahn décidés au printemps 1943, des 
aménagements sont apportés par les autorités ferroviaires allemandes, en particulier 
concernant les ouvriers d'atelier. Le 5 juin, le chef du service de la Main-d’œuvre du ministère 
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informe ainsi la SNCF que les représentants de la HVD Paris ont demandé au RVM le 
maintien en France de tous les agents de la SNCF, y compris ceux de la classe 1942, occupés 
dans les ateliers de réparation du matériel roulant (28). De même, la HVD Bruxelles exempte 
du STO des ouvriers de ses ateliers, avant l'institution des S-Betriebe. 

Les établissements protégés par les accords Speer-Bichelonne sont répartis en deux 
catégories, S1 et S2. Les employés des entreprises de la première catégorie sont protégés 
quelle que soit leur date d'embauche, tandis que, dans les entreprises S2, la protection contre 
tout prélèvement est limitée au personnel employé au moment du classement de l'entreprise 
dans cette catégorie. La déclaration de classement S-Betrieb est effectuée par le Rüstungs- 
und Beschaffungsstab Frankreich, le service allemand d'Armement et d'Approvisionnement 
pour la France. Par ailleurs, ces protections imposent des obligations :  

"La protection ainsi accordée aux entreprises "S" entraîne pour elles l'obligation 
d'exécuter correctement et dans les délais prévus les commandes qui leur sont confiées. En 
cas d'insuffisance de rendement imputable à la mauvaise volonté ou à l'incapacité de la main 
d'œuvre, il appartiendrait à l'entreprise de procéder, dans l'intérêt même de l'ensemble de son 
personnel, aux licenciements nécessaires, après accord des services compétents du travail. 
(29)" 

Bichelonne annonce le classement de la SNCF dans la catégorie "S1", mais ceci sous 
certaines conditions, comme il en fait part à Le Besnerais fin février 1944 :  

"Point 16. Classement de la SNCF dans la catégorie "S1". 

Le ministre va envoyer à la SNCF une lettre de caractère général décidant le classement de la 
SNCF en entreprise "S1". Mais cette lettre précisera, à l'exemple de ce qui a été décidé pour 
les entreprises privées, que ce classement privilégié ne s'applique qu'aux agents utilisés dans 
les services actifs. Copie de cette lettre sera adressée à tous les préfets des deux zones. (30)" 

Toutefois, les autorités allemandes conçoivent cette protection de manière européenne, 
comme en atteste un courrier de la HVD Paris à la SNCF : 

"Point 2. Lettre du 25 février de la HVD relative au droit du ministre des 
Communications du Reich de procéder à des mouvements de personnel en conformité des 
besoins du trafic ferroviaire sur le réseau européen. 

M. Le Besnerais montre au ministre la lettre du 25 février par laquelle le résident 
Münzer avise la SNCF que l'ensemble des établissements de la SNCF a été classée "S-
Betrieb". Mais il ajoute : "Le ministre des Communications du Reich est toutefois qualifié 
pour procéder à des mouvements de personnel en conformité des besoins du service 
ferroviaire sur le réseau européen." Le président Münzer a diffusé cette lettre à tous ses 
organes. 

M. Bichelonne déclare que les indications du président Münzer ne correspondent en 
rien à la réalité. Le classement en "S-Betrieb" dépend uniquement du ministre Speer, qui est 
représenté à Paris par le général Stud et le président Jehle. 

M. Bichelonne prie M. Morane de se rapprocher des services du Militärbefelhshaber 
pour faire rectifier la position. (31)" 
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Un mois plus tard, le directeur des Chemins de fer signale au directeur général de la SNCF : 

"¨Point 9. Classement en catégorie "S" de la SNCF. 

M. Morane donne connaissance de la lettre du président Wintgen qui ne donne 
aucunement satisfaction. M. Bichelonne décide d'écrire au ministre allemand de l'Armement 
Speer. (32)" 

Dans sa lettre en date 30 mars 1944, le président Wintgen indique ainsi : 

"Le ministre de l'Armement et de la Production de Guerre du Reich a ordonné de faire 
comprendre les Chemins de fer et la Navigation intérieure dans les pays occupés de l'Ouest 
sur la liste des entreprises "S", mais sous réserve que le ministre des Communications du 
Reich sera autorisé, conformément aux besoins de l'exploitation des Chemins de fer dans le 
cadre du Réseau européen, de prononcer des mutations de personnel. Cette réserve, formulée 
par le ministre de l'Armement, s'applique à tous les services en France. J'attire l'attention sur 
ce que Berlin n'a décidé la classification dans les listes des entreprises "S" des chemins de fer 
dans leur ensemble, c'est-à-dire avec tous ses services qu'en éliminant des considérations 
lourdes de conséquences. Sans la Réserve en faveur du ministère des Communications du 
Reich, il n'aurait pas été question de comprendre la SNCF dans les entreprises "S". (33)" 

Toutefois la protection concerne la SNCF, mais aussi la construction et la réparation du 
matériel ferroviaire, réunies sous le Comité d'Organisation MATFER. Mais, des mesures plus 
rigoureuses sont décidées quant à l'application à la SNCF et aux entreprises MATFER de la 
lettre de garantie du 29 février et de la décision du 17 mars 1944 du chef de gouvernement :  

"1° Aucun permissionnaire défaillant ne pourra être embauché à la SNCF ou dans les 
entreprises ressortissant au comité MATFER; 

2° Aucun réfractaire à des opérations de main-d'œuvre postérieures au 1er février 
1944, date de démarrage de l'action Sauckel en cours, ne pourra être, de même, embauché à la 
SNCF ou dans les entreprises ressortissant au comité MATFER; 

3° Les deux catégories de travailleurs sus-visées étant ainsi exclues, la SNCF et les 
entreprises ressortissant au comité MATFER continueront à avoir la possibilité de poursuivre 
directement l'embauchage de main-d'œuvre dans les services actifs occupés aux 
réparations. (34)" 

Les abus dénoncés par Sauckel ressortissent de deux registres : premièrement, la concurrence 
Sauckel-Speer en général; deuxièmement, l'abus marginal du classement du personnel et du 
recrutement visant à éviter le STO. 

En effet, ces dispositions bienveillantes sont utilisées partiellement pour éviter les effets du 
STO, comme en témoignera après guerre un ingénieur : 

"- action contre la déportation de main d'œuvre en Allemagne : 

aide à des entreprises privées (classement du personnel dans les catégories 
indispensables au fonctionnement des services nécessaires aux Allemands) 
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aide envers les particuliers "embauchage de quiconque se présentant à l'arrondissement sur 
recommandation des organisations de résistance en relation avec nous […] L'embauchage a 
commencé dès juin 1942 : 

154 de juin à décembre 1942 
628 en 1943 
690 en de janvier à juillet 1944  

pour un effectif de 3.400 agents dans mon arrondissement. 

Je précise que la SNCF n'a été classée entreprise S1 qu'en février 1944. 

Lorsque la SNCF a été classée entreprise S1, j'ai procédé à des embauchages virtuels 
pour permettre à certains de continuer leur métier tout en ayant des papiers en règle. 

Environ une centaine d'hommes n'ont jamais pris leur service à la SNCF. C'est ainsi 
qu'en accord avec le directeur de l'École centrale, nous avons disséminé dans le personnel de 
la SNCF la majeure partie de la 3e année de l'École. 

D'autres ont pris leur service après avoir terminé leurs études. Plusieurs séminaristes 
ont été embauchés pour les dissimuler ainsi que des affiliés à des organisations de Résistance. 

En novembre 1942, lors de l'entrée des Allemands en zone sud et de la dissolution de 
l'armée d'armistice, j'ai envoyé dans toutes les gares de Paris des émissaires pour embaucher 
dans mon arrondissement les jeunes gens libérés pour éviter leur départ en Allemagne. 

Au cours de 1943, pour éviter que des jeunes agents de bureaux soient désignés pour 
partir travailler comme manœuvre en Allemagne je les ai formés en accélération rapide 
comme ouvriers fer, les faisant ainsi changer de catégorie. 

Pour plusieurs embauchages, des dates limites étant fixées par des lois en vigueur, 
d'accord avec le Dr. Lauriat, nous avons antidaté les dates des visites médicales et les feuilles 
d'embauche. 

Lors de l'établissement par le secrétariat d'État aux Communications, des listes 
d'agents de la SNCF à désigner pour partir en Allemagne, j'ai fait biffer les Alsaciens-Lorrains 
pour leur éviter d'être mobilisés dans l'armée allemande. 

Ce n'est que beaucoup plus tard que des ordres officiels furent donnés pour opérer 
comme je l'avais fait dès la première heure. 

Tous les réfractaires des classes 1939, 40, 41, 42 qui n'étaient pas en possession de 
leur carte de travail, ni de leur carte d'alimentation en ont été munis, soit 200 environ. 

Tous les réfractaires restés en contact avec mon arrondissement ont eu leur carte de 
travail validée. 

Tous les permissionnaires défaillants qui ne possédaient pas leur carte d'alimentation, 
en ont été pourvus, soit 50 environ. 
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Je dois ajouter que toutes ces dispositions ont pu être prises grâce à la collaboration 
intelligente et patriotique des inspecteurs du Contrôle de la Main d'Œuvre, MM. Perrin et 
Bonin, ainsi qu'avec les inspecteurs du Travail du bureau de la rue de Richelieu. (35)" 
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5-2-4 "Prélever" ou "utiliser" les ressources de la SNCF 

Des prélèvements de matériel roulant à "l'utilisation réciproque" 

Les variations des effectifs du matériel roulant sont liées aux nécessités de l'économie de 
guerre allemande. Après une période de prélèvements plus ou moins forcés, les autorités 
allemandes s'orientent vers une politique de "l'utilisation réciproque" du matériel, une forme 
masquée de la banalisation, à laquelle la SNCF se refuse, en raison de la perte de maîtrise de 
son parc, voire du risque de sa dépossession. La nouvelle attitude des autorités allemandes 
trouve son origine dans une gestion plus rationnelle du réseau ferré européen et d'autre part 
dans les changements intervenus à la tête des Transports du Reich. Ainsi le parc de matériel 
roulant disponible en France, selon une note de la SNCF, se rétablit-il courant 1943 au niveau 
de juin 1942 après avoir subi un étiage en automne 1942, saison où les besoins en wagons 
sont importants : 

"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 : 

210.385 wagons SNCF 
27.548 wagons DR 
237.933 wagons au total. 

[…] 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. Les parcs de wagons existant en France étaient alors les suivants :  

207.788 wagons SNCF 
37.225 wagons DR 
245.013 wagons au total 

La banalisation devait avoir pour effet d'augmenter le rendement des wagons allemands, mais 
elle devait avoir aussi comme conséquence fatale une diminution des existences des wagons 
français et une augmentation des existences des wagons allemands en France. Ce dernier 
phénomène n'a pas manqué de se produire et nous avons, à la date du 19 mars 1943 : 

199.923 wagons SNCF 
60.786 wagons DR 
260.709 wagons au total, 

soit au total, 22.776 wagons de plus qu'au 3 septembre 1942, date où a cessé la livraison des 
20.000 wagons consentie l'été dernier par le gouvernement français. (1)" 
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La même évolution, légèrement plus précoce, est observable en ce qui concerne le matériel 
moteur. Les prélèvements de locomotives qui ont commencé dès septembre 1940 se terminent 
en novembre 1942. Dès l'été 1942, la Reichsbahn commencent à restituer des machines : 
1.014 locomotives prélevées de septembre 1940 à novembre 1942 sur la Région Est et 314 
restituées de juin 1942 à juillet 1944 (2). La Délégation française pour les Communications 
présente, dans un de ses comptes rendus d'activité, en août 1943, des données similaires :  

"Restitution de machines prélevées dans la zone occupée par les Allemands. 

En juin 1942, les Allemands avaient prescrit la cession de 1.100 machines, cession qui 
fut réalisée en octobre 1942. 

Devant les conséquences immédiates de cette mesure, 30 machines étaient rendues fin 
novembre 1942. 

Une demande de restitution était, en outre, présentée aux autorités allemandes, au nom 
du gouvernement français, par la délégation le 21 janvier 1943. À la suite de cette demande, 
satisfaction partielle est donnée, et les restitutions suivantes étaient opérées : 

15 mars 1943   100 
9 juillet      50 

Enfin les Allemands viennent d'annoncer la restitution de 200 machines, restitution qui 
est déjà en cours. 

Le nombre des machines rendues est donc de 380, sur les 1.100 prélevées en juin 
1942. Le nombre total des machines prises par les Allemands depuis l'armistice est ainsi 
ramené de 4.414 à 4.034. 

Les machines restituées sont en général des machines Compound ou de faible 
puissance. 

Cette mesure, tout en devant être notée comme une suite favorable de la négociation 
engagée le 31 janvier, ne saurait atténuer sensiblement les conséquences des prélèvements 
précédents dans une période où les transports commandés par les Allemands sont en forte 
progression et où les immobilisations journalières du fait d'incidents de guerre diminuent 
gravement le rendement du parc des machines de la SNCF. (3)" 

Le service central du Matériel de la SNCF atteste ainsi, par exemple, de la phase de restitution 
par la Reichsbahn de 50 locomotives (25 de la série 140 et 10 de la série 230 de la Région 
Ouest et 15 de la série 240 du Sud-Est) entre les 8 et 13 avril 1943. (4) 

Durant l'année 1942, la DR recherche une formule lui permettant d'utiliser le matériel français 
selon les variations de ses besoins et ceci avec l'assentiment de la SNCF. Le 21 juillet 1942, la 
HVD transmet une note à la SNCF, "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" (5). Un contre-projet d'accord technique SNCF-DR relatif à l'utilisation réciproque 
des wagons est transmis par la SNCF le 7 novembre 1942 à la HVD Paris et parallèlement le 
secrétariat d'État aux Communications transmet un projet d'accord gouvernemental au délégué 
du ministère des Communications du Reich. Du 2 au 4 décembre 1942, des conférences ont 
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lieu à la HVD Paris avec des représentants de la SNCF. Résumant ces conférences, 
Bichelonne écrit, un mois plus tard, à Münzer : 

"Au cours des récentes conférences a été établi un projet de protocole gouvernemental. 

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

Le gouvernement français n'a pu que s'incliner devant le 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 est maintenant tombé, en raison 
de l'importance des transports effectués pour le compte des autorités d'occupation, à un niveau 
tel que certains transports essentiels de ravitaillement ne sont plus assurés." 

Malgré ceci, le gouvernement français se déclare prêt à contracter avec le gouvernement 
allemand à partir des bases déjà données dans une lettre datée du 28 août 1942, de Beauvillé, 
chef de la délégation française à Paris pour les Communications, dont les termes insistent sur 
le maintien d'un nombre fixé de wagons SNCF et DR présents en France. Le 6 janvier 1943, 
Fournier expose devant le Conseil d'administration de la SNCF l'état des négociations 
concernant le règlement des prestations fournies à la Deutsche Reichsbahn au titre du matériel 
moteur et roulant :  

"Je vous ai rendu compte, le 9 décembre dernier, de nos négociations en ce qui 
concerne les contrats de location des locomotives, voitures et wagons fournis à la Deutsche 
Reichsbahn. Nous avions saisi le gouvernement d'une série de questions que nous n'avions pu 
trancher nous-mêmes parce que nous considérions qu'elles dépassaient le simple point de vue 
technique et soulevaient des problèmes politiques qui étaient du ressort du gouvernement. 

M. le ministre secrétaire d'État à la Production industrielle et aux Communications 
s'est saisi de l'affaire et il a adressé au président Münzer une lettre en date du 4 janvier dans 
laquelle il soutient le point de vue qu'avait défendu la SNCF au cours des discussions avec les 
représentants de la DR. 

Dans ces conditions, les accords techniques ayant été approuvés par le ministre, je vais 
vous les faire adresser dans leur forme définitive, tels qu'ils ont été arrêtés et nous les 
examinerons dans notre prochaine séance en vue de leur approbation définitive. (6)" 

Lors de la séance du 13 janvier 1943 du Conseil d'administration de la SNCF, la question du 
règlement financier des prestations fournies aux autorités allemandes au titre du matériel 
moteur et roulant de la SNCF utilisé par la Deutsche Reichsbahn est abordée. Une note de la 
direction générale rappelle les principaux épisodes de cette affaire. Les textes définitifs de 
trois conventions, l'une relative aux wagons à marchandises, l'autre aux locomotives à vapeur 
et tenders et la dernière aux voitures à voyageurs et fourgons à bagages, sont soumis à 
l'approbation du Conseil afin de régler la situation à partir du 1er août 1942 (7) : Fournier 
expose là une fois de plus ses restrictions formelles quant à ces contrats :  

"Vous avez reçu communication des contrats relatifs à ce règlement. Je voudrais 
insister sur quelques points. 
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Vous savez quelle est la nature de ces contrats. Il s'agit d'un simple règlement 
technique et financier; nous constatons une situation de fait, à savoir que nous avons dû 
mettre à la disposition de la DR une certaine quantité de matériel, mais nous avons évité 
soigneusement dans la rédaction, tout ce qui pourrait impliquer de notre part une sorte de 
véritable contrat de location; nous nous bornons à fixer les conditions financières qui sont la 
contrepartie de cette mise à disposition. Dans la rédaction, ainsi que vous avez pu le voir, il 
est fait mention d'"utilisation" et nulle part de "location". 

Le deuxième point sur lequel je désire insister, c'est que la date de départ de ces 
contrats est fixée au 1er août 1942; pour la période antérieure, nous serons, en effet, 
rémunérés par un forfait global pour l'ensemble du matériel, locomotives, wagons et voitures 
voyageurs, dont le montant a été fixé à 125 M. de RM soit les 2 milliards 1/2 dont nous avons 
déjà envoyé la facture aux autorités allemandes. Il va de soi que ce forfait lui-même a été 
calculé comme si, dans une grande mesure au moins, ces contrats avaient été appliqués 
rétroactivement. 

En troisième lieu, le principe de réciprocité a été inscrit dans ces contrats, c'est-à-dire 
qu'ils s'appliquent aussi bien au matériel SNCF en Allemagne, qu'au matériel de la DR 
existant sur les lignes françaises. 

Le règlement financier comprend deux parties : la première concerne la redevance 
d'utilisation et la seconde le paiement des réparations. 

En ce qui concerne la redevance d'utilisation, la base en est la suivante : on a 
considéré, d'une part, le prix de renouvellement de ce matériel au 1er janvier 1942, d'autre 
part, la durée normale du matériel (40 ans environ), ensuite, l'âge moyen du parc utilisé, 26 
ans pour les locomotives, 22 ans pour les wagons et 20 ou 30 ans pour les voitures et 
fourgons; on a ensuite calculé, sur ces bases et au taux de 5%, le montant de l'annuité de 
renouvellement qui devait logiquement nous être versée. 

Ces contrats ne comportant que de très légères retouches par rapport aux textes qui 
avaient été arrêtés le 4 décembre. 

En ce qui concerne les wagons, nous avions demandé que le taux journalier de 
redevance fût fixé à 21 f 40; on nous a proposé 1 RM, c'est-à-dire 20 f; c'est un taux sur lequel 
nous pouvons transiger. 

En ce qui concerne les locomotives, nous avions demandé, pour les locomotives-
tenders et locomotives à tenders séparés, des redevances journalières respectivement de 12 ou 
14 RM; ces taux ont été réduits de 50 pfennigs; au contraire, pour les locomotives 150-P ou 
241 est ou Ouest et les locomotives 151-TQ, les redevances sont celles que nous avions 
proposées, soit 35 et 28 RM. 

Pour les voitures à voyageurs, nous avons obtenu les redevances que nous avions 
demandées; nous avons dû consentir un léger abattement pour les fourgons à bagages avec 
bogies. Ces abattements demeurent néanmoins dans la limite des transactions raisonnables. 

En ce qui concerne le paiement des réparations, les prix correspondent effectivement à 
la rémunération nécessaire pour couvrir nos frais de réparation. 
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Un autre principe sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que, de ces contrats, 
est exclu tout règlement des dommages de guerre. Nous avons, en effet, considéré, d'accord 
avec la DR, que nous ne pouvions pas prendre l'engagement de lui payer les wagons qui, sur 
les lignes françaises, se trouveront détruits par faits de guerre, de même qu'elle ne nous 
rembourse pas les wagons que nous lui avons prêtés et qui se trouveraient détruits par faits de 
guerre; cette question est réservée et doit faire l'objet, en principe après les hostilités, d'un 
règlement définitif. 

Un dernier point n'est pas réglé par ces contrats : nous sommes créanciers en RM. Il 
était dans la pensée des négociations que ces sommes nous seraient versées à leur équivalence 
en francs français, dans les mêmes conditions que nous sont actuellement payés les frais de 
transport. Cependant, on pourrait envisager de comprendre ce règlement dans le clearing 
général entre la France et l'Allemagne, auquel cas c'est la France qui serait amenée à en faire 
l'avance. Nous allons nous rapprocher du ministre des Finances sur ce point, mais il ne paraît 
pas douteux que c'est la première solution qui doit être adoptée. (8)" 

Le Conseil d'administration approuve les projets de contrats élaborés lors des conférences 
franco-allemandes tenues du 2 au 4 décembre 1942. Ces projets ont subi quelques 
"modifications de forme", non sans signification, si l'on suit une note de Le Besnerais datée 
du 8 janvier : "Quant aux modifications de forme, elles ont essentiellement pour objet de 
rappeler l'origine et le caractère unilatéral des prestations de matériel dont il s'agit : les mots 
"location", "loué", "cédé", "prêté" ont notamment été systématiquement supprimés et 
remplacés par les mots "utilisation", "utilisé", etc." Ceci a d'ailleurs été explicitement rappelé 
par Fournier, lors de la séance du 13 : "'Il s'agit d'un simple règlement technique et financier; 
nous constatons une situation de fait, […] nous avons soigneusement évité, dans la rédaction, 
tout ce qui pourrait impliquer de notre part une sorte de véritable contrat de location […]. 
Dans la rédaction, ainsi que vous avez pu le voir, il est fait mention d'"utilisation" et nulle part 
de "location"". 

Ainsi le 18 janvier 1943, suite à la décision du Conseil d'administration du 13, la direction 
générale de la SNCF écrit à la HVD Paris pour lui indiquer, avec une formule sybilline de 
réserve, que le ministre l'autorise à signer ces conventions relatives à l'utilisation par la DR de 
locomotives, voitures et wagons appartenant à la SNCF, "sous réserves de légères 
modifications de forme ayant essentiellement pour objet de rappeler l'origine et le caractère 
des prestations de matériel dont il s'agit. (9)" 

L'utilisation réciproque des wagons tend vers une ingérence plus importante des autorités 
allemandes dans l'exploitation des chemins de fer français. Le ministère tente un combat 
d'arrière-garde à propos du parc roulant de zone sud censé ressortir de la convention spéciale 
passée avec le général Kohl. La question de la répartition des wagons en zone sud est abordée 
lors d'une conférence réunissant la direction générale de la SNCF et le ministre :  

"M. Moroni [directeur de l'Économie des Transports au ministère] a été saisi par M. 
Tuja [directeur du Service central du Mouvement de la SNCF] d'une demande que les 
autorités allemandes ont adressée à la SNCF au sujet de la répartition des wagons en 
zone sud. À partir du 2 août, les Allemands veulent avoir des renseignements précis et 
détaillés sur les existences et les ressources fraîches par grands centres et par région. 
Le but recherché est évidemment de connaître nos besoins en zone sud par rapport à la 
zone nord. Cette demande n'étant pas conforme à l'accord Kohl, M. Bichelonne est 
d'accord avec M. Le Besnerais à ce que la SNCF continue comme par le passé à ne 
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donner que des renseignements d'ensemble. Dans ces conditions, M. Tuja répondra 
aux Allemands, qu'il en réfèrera à son gouvernement, et en cas d'une intervention 
auprès de lui-même M. Bichelonne opposera un refus, en s'appuyant sur les termes de 
l'accord Kohl. (10)" 

Par ailleurs, la SNCF s'oppose à ce que "l'utilisation réciproque" ne devienne "banalisation". 
En effet, si les mots et la forme ont changé, les responsables allemands qui conduisent cette 
politique demeurent les mêmes qui ont tenté durant l'été 1942 d'imposer la communauté de 
wagons. Ainsi, les 10 et 13 août 1943 se tiennent deux conférences SNCF-HVD dont l'une en 
présence d'un représentant de l'Hauptwagenamt de Berlin. Le mémento en rapporte : 

"Les représentants allemands se refusent, d'une part à garantir un minimum pour le 
parc de wagons disponibles en France, d'autre part, à arrêter, en accord avec la SNCF, 
l'importance des prestations à faire vers le Reich. Ils demandent avec insistance l'application 
pure et simple de la banalisation orientée. 

M. le ministre n'accepte pas explicitement l'essai de la banalisation orientée privée de 
ces deux conditions mais ne renonce pas non plus à la fixation d'un parc minimum qu'il 
déclare maintenant placée au second plan de ses préoccupations et il propose finalement au 
président Münzer qu'une commission de 4 membres (2 HVD, 1 ministère des 
Communications, 1 SNCF) se réunisse, en principe, deux fois par semaine pour examiner les 
conditions d'évolution du matériel vide; ceci pour permettre à la SNCF d'assurer les transports 
que le gouvernement considère comme essentiels. 

M. le président Münzer se déclare d'accord si la Commission ainsi créée est habilitée à 
examiner la situation des transports d'intérêt allemand du départ de la zone sud. 

M. le ministre donne son accord sur cette extension et précise comme suit la directive 
qu'aura son représentant à cette commission : diminuer les parcours à vide. (11)" 

Une remarque marginale de Fournier au mémento de ces conférences signale la différence 
d'appréciations de la situation entre Bichelonne et la SNCF : "Cette innovation est très 
dangereuse. C'est le doigt mis dans l'engrenage pour la banalisation pure et simple. Il ne 
pourra y être pallié que par une attitude très énergique de notre représentant. Donner des 
instructions formelles en ce sens." 

La conférence du 11 août tenue à la HVD a pour objet : "a) prestation de tombereaux vides 
vers l'Allemagne; b) besoins en tombereaux vides pour la campagne d'automne; c) 
banalisation orientée". Le mémento de cette conférence rapporte :  

"M. Wendt : […] il faut donc chercher à améliorer la durée de rotation des wagons. 
L'un des moyens d'atteindre ce résultat est la mise en application de la banalisation orientée. 

M Moroni : […] b) Il est sceptique sur le résultat de nouvelles mesures susceptibles 
d'améliorer la rotation des wagons. À son avis, le coefficient d'exploitation des wagons est 
défavorablement influencé par le manque de traction, les incidents d'exploitation, 
l'augmentation des transports militaires principalement en zone sud etc. Au demeurant, le 
coefficient d'exploitation demeure excellent puisqu'il est à peine inférieur à ce qu'il était l'an 
passé à pareille époque. […]  



©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 

d) Il est d'accord pour que les conversations techniques continuent entre SNCF et 
HVD sur la banalisation orientée réciproque. Mais il déclare que l'une des conditions que 
mettra le gouvernement à la conclusion d'un accord sur la banalisation est la fixation d'un 
chiffre global des wagons SNCF et DR nécessaires en France ainsi que la fixation d'un parc 
minimum en wagons français. […]  

M Moroni et ses collaborateurs seront probablement invités à une nouvelle conférence 
le vendredi 13 août dans l'après-midi, en présence de M. Schultz qui vient spécialement de 
Berlin à cet effet. (12)" 

La SNCF est informée par le ministère au fur à mesure de ces conférences :  

"Point 7. Utilisation réciproque des wagons français et allemands. 

M. Moroni fait part de l'entrevue qu'il avait eu la veille avec M. Wendt, représentant 
de la HVD [Leiter der Verkehrsabteilung der Hauptverkehrsdirektion Paris]. Cette entrevue 
avait été provoquée par la demande pressante que M. Wendt avait adressée à la SNCF afin de 
faire compléter les prestations de tombereaux allemands actuellement déficitaires par des 
tombereaux français. Lors de l'entrevue, M. Wendt a insisté pour que la SNCF donne suite à 
sa demande. À son avis, la SNCF devrait éviter les difficultés qui pourraient en résulter pour 
la fourniture de wagons sur le territoire français par une accélération de la rotation du matériel 
roulant. 

M. Moroni avait fait remarquer à M. Wendt que la SNCF s'efforce constamment à 
maintenir une bonne rotation et que, si celle-ci avait baissé depuis un certain temps, cela tenait 
à des causes indépendantes de sa volonté, et en particulier à l'occupation de la zone sud. 

M. Moroni était tout à fait d'accord pour entrer en conversation au sujet de la 
banalisation orientée dont le but était précisément d'améliorer la rotation. Mais on ne pouvait 
pas songer à appliquer une clause isolée du système de la banalisation orientée, comme le 
désire M. Wendt, avant que les deux gouvernements ne soient tombés d'accord sur l'ensemble 
du projet. 

Du côté français, une des conditions essentielles d'un accord serait la fixation d'un 
chiffre minimum pour le parc global et d'un chiffre minimum des wagons français en France. 

M. Moroni s'était engagé vis à vis de M. Wendt à lui faire part de nos propositions 
avant vendredi prochain 12 heures, et de lui indiquer en particulier les minima que nous 
jugeons indispensables. Dans la soirée de vendredi, nos propositions pourront ensuite être 
discutées en présence d'un représentant de l'Office central des Wagons de Berlin, de passage à 
Paris. 

M. Moroni estime que, dans la situation actuelle, nous ne pourrons pas compléter les 
trains de prestations par des tombereaux français, puisque notre parc actuel est certainement 
inférieur au minimum qui raisonnablement pourra être fixé. 

M. Moroni attire d'autre part l'attention sur le forte diminution, ces derniers jours, du 
nombre des trains de charbon allemand allant en Italie. M. Bichelonne lui demande de faire 
une démarche auprès du président Münzer pour lui signaler que nous risquons de ne plus 
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disposer d'un nombre suffisant de tombereaux allemands pour les chargements de bauxite. 
(13)" 

La direction de l'Économie des Transports adresse à la HVD une note sur l'utilisation 
réciproque des wagons, datée du 12 août 1943, contenant une proposition d'accord dont les 
termes sont suivants : 

"1°) Le gouvernement français accepte de rapporter l'instruction donnée à la SNCF de 
n'utiliser en zone sud que des wagons DR pour les transports à destination de l'Allemagne. Le 
régime d'utilisation des wagons deviendrait le même dans les deux zones Nord et Sud et 
consisterait dans une "banalisation orientée" : la SNCF utiliserait les wagons DR exactement 
comme ceux de son parc propre dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 15 novembre 
1940 sur les priorités, étant entendu que les chargements à destination de l'Allemagne se 
feraient de préférence en wagons allemands toutes les fois qu'il n'en résulterait pas de 
parcours à vides nuisibles au rendement du matériel; parallèlement les prestations de matériel 
vide de la SNCF vers la DR, et réciproquement, pourraient être composées simultanément en 
wagons SNCF et DR mélangés. 

2°) Cet accord est subordonné par le gouvernement français au respect des trois 
conditions suivantes : 

a) maintien sur les lignes exploitées par la SNCF d'un minimum total de X wagons 
(wagons SNCF et DR) à disposition de la SNCF (dont Y wagons SNCF au minimum); 

b) application par la DR sur les lignes qu'elle exploite du même régime de la 
banalisation orientée, c'est-à-dire utilisation de préférence des wagons SNCF pour les 
transports à destination de la France toutes les fois qu'il n'en résulterait pas de parcours à vide 
nuisibles au rendement du matériel; 

c) détermination d'un commun accord entre la SNCF et la DR des mouvements de 
wagons vides qui seraient nécessaires entre la SNCF et la DR et inversement. (14)" 

À la suite de la réunion à la HVD Paris, le 13 août 1943, réunissant Moroni, Dargeou, 
Münzer, Wendt, en présence d'un représentant du service central du mouvement des wagons 
de la DR, le directeur de l'Économie des Transports en adresse un compte rendu personnel : 

"La conférence dura plus de 3 heures et se termina par la constatation d'un désaccord, 
d'ailleurs prévisible, sur la question des parcs minima et sur celle de la détermination en 
commun des prestations réciproques de wagons. […] 

Cette répartition des charges de la guerre sur l'ensemble des deux parcs étant 
inéluctable, on ne voit pas pourquoi la France refuse la banalisation qui, par l'amélioration 
apportée au rendement, procurera un gain non négligeable de chargements en France. La DR 
ne peut accepter de se lier ni par la fixation de parcs minima en France ni par la détermination 
en commun des prestations réciproques. La DR a seule la charge de répartir au mieux l'effectif 
global des wagons sur l'ensemble du Reich et des territoires occupées et n'entend pas apporter 
une limitation quelconque à ses pouvoirs.[…] 

Au nom de la délégation française, j'ai développé les arguments ci-après : 
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1°) la banalisation orientée […] comporte deux conséquences dont l'effet inéluctable, 
si des mesures compensatoires ne sont pas prises, serait d'amoindrir le parc de la SNCF : 

a) chargements en zone sud des transports d'économie allemande vers l'Allemagne, 
indistinctement en wagons français ou wagons DR; 

b) composition des rames rapatriées vides en Allemagne, indistinctement en wagons 
SNCF et wagons DR. 

2°) L'augmentation des chargements en France profitera presque uniquement à 
l'économie allemande […] 

3°) Par contre, les effets de la banalisation sur les effectifs du parc français risquent de 
devenir rapidement fort graves. […] 

4°) Le gouvernement français est donc dans l'obligation de s'assurer des garanties. Ces 
garanties sont de deux ordres : 

a) fixation d'un parc global minimum en France et d'un parc minimum de wagons 
SNCF 

b) détermination en commun des mouvements de wagons vides de France vers 
l'Allemagne et réciproquement. […] 

Il semble que M. Wendt se trouve dans la délicate position ci-après : 

- il a certainement des ordres de la DR pour procéder coûte que coûte à des 
rapatriements de wagons; 

- il désirerait, devant les difficultés éprouvées pour effectuer les prestations, et en 
mesurant aussi les conséquences que ces départs entraîneront pour les transports en France 
pouvoir faire ses mouvements de wagons à la faveur d'une expérience technique approuvée 
par le gouvernement français; 

- il comprend - Dargeou et moi avons eu cette impression - la position prise par les 
délégués français. 

Dans cet état d'esprit, ne voulant pas rompre les négociations, il a proposé, en dernière 
analyse, de faire une "expérience" de banalisation orientée pendant quelques semaines, quitte 
à y mettre fin si les résultats escomptés ne sont pas atteints. 

En réalité, le problème est insoluble. 

La DR et la HVD peuvent difficilement nous donner des garanties. 

Le gouvernement français ne peut renoncer à ces garanties. 

C'est cette impasse qui nous a déjà fait "buter" en septembre 1942 et en janvier 1943. 
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Je ne suis pas d'avis, non plus, de tenter l'expérience proposée par M. Wendt. Je lui ai 
d'ailleurs dit, en précisant que cet essai aurait dû être fait en mars dernier, et non à deux mois 
de la campagne d'automne. (15)" 

Entre les deux conférences, la SNCF semble avoir signalé aux responsables du ministère sa 
forte réserve (qu'exprimera le président Fournier sur le mémento de ces conférences; signalé 
plus haut) à l'encontre des tentatives d'instaurer la "banalisation orientée" : 

"Point 2. Utilisation réciproque des wagons français et allemands. 

M. Moroni rappelle qu'à la dernière conférence, du 11 août, il avait fait connaître qu'il 
aurait une nouvelle entrevue au sujet de la banalisation orientée, avec le ORR Wendt, de la 
HVD. Cette entrevue a eu lieu le 13 août. Elle s'est terminée par la constatation d'un 
désaccord provenant de ce que la DR et la HVD peuvent difficilement nous donner des 
garanties auxquelles le gouvernement français ne peut pas renoncer, en particulier celle de la 
fixation d'un parc global minimum en France et d'un parc minimum de wagons SNCF. M. 
Moroni n'est pas d'avis non plus de tenter une expérience du projet allemand, comme le 
propose M. Wendt, car elle risquerait d'affaiblir sérieusement notre parc de wagons. 

M. Berthelot est entièrement d'accord avec le point de vue de M. Moroni. Il souligne, à 
l'appui de la thèse de M. Moroni, que notre parc a déjà diminué d'environ 5.000 wagons 
depuis la mi-juillet et que la diminution était près de 1.500 pour la semaine dernière. La 
situation est déjà devenue très délicate, tant pour les tombereaux que pour les wagons 
couverts. 

M. Bichelonne est bien d'accord de ne pas faire d'essai. Il en parlera au président 
Münzer. (16)" 

Bichelonne rencontre Münzer notamment à ce propos et, par souci de conciliation, s'accorde 
avec ce dernier pour que les questions de l'utilisation réciproque soient traitées lors de 
réunions régulières de techniciens français et allemands : 

"Point 9. Utilisation réciproque des wagons français et allemands. 

Au sujet de cette question le ministre remet à M. Berthelot une note rédigée à la suite 
de la conférence qu'il avait eue avec le président Münzer, le 20 août. Ils étaient tombés 
d'accord que les questions d'utilisation et de prestation des wagons soient traitées au cours de 
réunions bihebdomadaires auxquelles participeront du côté allemand deux fonctionnaires de 
la HVD et du côté français MM. Moroni et Martin [ingénieur en chef Mouvement 
Marchandises]. (17)" 

La banalisation continue à être rejetée par les autorités françaises; lors d'une conférence sur la 
banalisation orientée tenue le 25 août 1943 avec Münzer, le directeur de l'Économie des 
Transports tient à rappeler : "Nous ne mettrons pas en vigueur la banalisation orientée avec 
toutes ses conséquences, ni à titre permanent ni à titre d'essai. (18)" Toutefois les besoins 
allemands prennent le pas sur les tentatives de conciliation avec les autorités françaises. Le 30 
septembre 1943, le président Münzer donne l'ordre d'acheminer sans triage sur la Belgique les 
trains de wagons vides belges, même s'ils renferment des wagons français, à concurrence d'un 
cinquième de la composition totale du train, mesure applicable pour une période d'essai de 15 
jours. Münzer passe outre les réserves de la SNCF qui considère que de tels envois vont la 
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priver de wagons couverts et tombereaux qui lui "font si gravement défaut actuellement : des 
transports de première nécessité, comme les charbons, les blés, les bestiaux, ne peuvent être, 
en effet exécutés qu'en partie, faute de matériel. (19)" Il en est de même pour l'introduction de 
la banalisation orientée en zone sud, comme il est constaté lors d'une conférence réunissant la 
SNCF et le ministre, fin novembre 1943 :  

"Point 8. Demande de fournitures de wagons par les autorités allemandes. 

M. Moroni signale au ministre que les autorités allemandes ne renoncent toujours pas 
à leur idée d'introduire la banalisation orientée en zone sud. Ils essayent d'intervenir 
actuellement dans la répartition sous les deux aspects suivants : 

- intervenir dans la question des prestations 

- ordres que leurs organes donnent sur place pour le placement de wagons hors retour. 

M. Moroni estime qu'il faut que nous résistions énergiquement; autrement toute notre 
organisation de répartition serait bientôt renversée. 

M. Bichelonne maintient son point de vue que l'introduction de la banalisation orientée 
en zone sud doit rester subordonnée à l'acceptation par les autorités allemandes des conditions 
qu'il leur avait été indiquées. La question des prestations se trouve réglée par cette prise de 
position. Quant aux ordres que les Allemands donnent sur place pour la fourniture de wagons, 
il les considère comme une sorte de marché noir qu'il ne peut tolérer. Il donne les directives 
suivantes que les gares devront observer lorsqu'elles seront saisies de demandes directes. En 
principe, elles devront répondre à une demande verbale par la négative, en spécifiant toutefois 
que la demande sera soumise aux autorités allemandes supérieures. Elles devront par contre 
obéir à des ordres écrits; mais ces ordres devront être immédiatement transmis au ministère. 
Ces directives seront confirmées à la SNCF par une note que M. Morane établira. Et afin de 
fixer clairement la position de l'administration française, M. Bichelonne demandera une 
entrevue au président Münzer. Il se propose d'ailleurs de lui montrer régulièrement toutes les 
demandes de wagons que les Allemands auront faites directement aux gares, pour lui 
permettre d'intervenir en cas d'abus. Il demande enfin à M. Moroni d'intervenir auprès des 
autorités allemandes pour qu'elles autorisent le chargement en zone sud des wagons RB à 
destination de la zone nord. (20)" 

Lors de la conférence suivante réunissant la direction de la SNCF et le ministre, les 
interventions allemandes dans la répartition des wagons demeurent une question en suspens. 
Bichelonne prend une position en retrait vis à vis de la SNCF, mais aussi vis à vis de son 
directeur de l'Économie des Transports :  

"Point 2. Intervention des Allemands dans la répartition. 

M. Moroni signale une nouvelle intervention. Pour effectuer le chargement de bestiaux 
vers l'Allemagne, l'EBD Paris-Ouest a demandé un changement de répartition ainsi que de la 
compensation de wagons vides. 

M. Bichelonne fait part à M. Le Besnerais du résultat de l'entretien qu'il avait eu le 26 
novembre avec le président Münzer au sujet de la répartition. Il prie M. Moroni de rédiger 
d'extrême urgence la note à adresser à la SNCF dont il veut soumettre le texte au président 
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Münzer. Il constate d'autre part qu'actuellement le gouvernement intervient trop tardivement 
lorsqu'il se trouve devant une intervention allemande et il demande que des ordres soient 
donnés pour qu'à l'avenir l'intervention gouvernementale suive l'intervention des Allemands 
du tac au tac, c'est-à-dire dans les deux heures. 

En ce qui concerne la note pour la SNCF, M. Moroni la mettra au point avec MM. 
Dargeou [chef adjoint du Service central du Mouvement] et Martin. 

Sur la demande de M. Le Besnerais qui désire connaître l'attitude à prendre par ses 
services par rapport aux ordres écrits et verbaux des Allemands, M. Bichelonne précise que 

1° des ordres écrits doivent être exécutés et transmis; 

2° des ordres verbaux ne doivent être admis qu'en conférence et trouver leur solution à 
la conférence même. 

M. Le Besnerais fait toutefois remarquer que les Allemands se contentent de prendre 
note pendant la conférence du programme de répartition et ne demandent des modifications 
que le lendemain. (21)" 

Les divergences s'accentuent lors de la conférence suivante, début décembre : 

"Point 10 Fourniture de wagons français en zone sud pour des transports vers 
l'Allemagne. 

M. Moroni signale que pour les transports "militaires urgents" de la zone sud vers 
l'Allemagne, la HVD demande de placer des wagons français, s'il 'y a pas de wagons 
allemands à proximité. Faut-il refuser? 

M. Bichelone déclare que notre position ne serait pas tenable. Pour maintenir le 
principe que nous avons adopté pour la zone sud, M. Le Besnerais propose de demander aux 
autorités allemandes de réquisitionner des wagons. M. Bichelonne est d'avis de ne pas 
s'engager dans cette voie mais il se déclare d'accord avec une deuxième proposition de M. Le 
Besnerais de demander des ordres de mise à disposition. 

M. Moroni voudrait qu'on profite de ces demandes pour insister auprès des Allemands 
afin qu'ils nous laissent un peu plus d'aise avec les wagons allemands. 

Mais M. Bichelonne trouve que l'occasion serait mal choisie. Il est toutefois d'avis 
qu'il faut en tirer profit lors de futures discussions. (22)" 

Fin décembre 1943, lors d'une conférence avec Münzer, Bichelonne s'accorde avec le 
président de la HVD Paris sur une réglementation des interventions allemandes dans la 
répartition des wagons. Ainsi au fur et à mesure des négociations les ingérences allemandes 
trouvent-elles une forme officielle dans laquelle le ministre de tutelle voit paradoxalement une 
reconnaissance de sa souveraineté. Face aux faits accomplis des autorités allemandes, le 
ministre feint d'en être l'organisateur :  
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"Le ministre aborde ensuite la deuxième question : pouvoir d'intervention des 
Allemands dans la répartition. Il l'envisage de même sous les deux points théorique et 
pratique. 

1°- Sur le plan théorique et juridique, il faut distinguer deux sortes de transports pour 
les Allemands : les transports pour la Wehrmacht auxquels se sont ajoutés les transports 
économiques pour l'Allemagne qui sont, soit dit en passant, sept fois supérieurs aux premiers. 
Au point de vue juridique, il faut faire une distinction nette entre ces deux catégories de 
transports : 

- 1° Ceux pour la Wehrmacht imposés par la convention d'armistice jouissent d'une 
supériorité et doivent être exécutés sur simple ordre même lorsqu'ils sont demandés isolément 
par les services locaux. 

- 2° Il en est tout autre des transports économiques qui font partie d'un contrat 
librement consenti entre mes gouvernements allemand et français pour la Défense 
européenne. 

Il faut éviter dans toute la mesure du possible de donner pour ces derniers des ordres 
locaux qui entravent la bonne gestion du parc. Et le ministre cite quelques exemples frappants 
d'interventions directs injustifiées ou faites sous une forme inadmissible. Des wagons ont été 
exigés : 

- le 27 septembre à Chalon pour des débris de quartz; 

- le 30 septembre à Nemours par voie de réquisition pour des sables; 

- le 23 octobre, au nom du Militärbefelhshaber et annonçant des sanctions en cas de 
non fourniture; 

- le 28 octobre, en engageant la responsabilité des agents locaux de la SNCF s'il n'était 
pas donné suite à la demande de super priorité. 

Tous ces ordres locaux viennent à l'encontre d'une bonne répartition qui, pour les 
raisons déjà citées, doit être centralisée et cela surtout dans les conditions actuelles. Et il 
rappelle que des ordres locaux ne sont justifiés que lorsque l'intérêt supérieur de la 
Wehrmacht est en cause. 

Passant sur le plan pratique, le ministre met trois conditions aux interventions 
directes : 

1° Elles devront être aussi rares que possible. 

2° Les ordres devront être donnés par écrit. 

3° Le ministre devra en être avisé. 

Pour indiquer clairement aux agents locaux de la SNCF la ligne de conduite à suivre, 
le ministre se propose d'adresser à la SNCF une note, dont il soumettra le texte à l'accord 
préalable du président Münzer, comme il l'avait fait en son temps pour la question de police. 
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Le président Münzer fera une enquête sur les cas concrets que le ministre vient de lui signaler. 
Il sera examiné d'autre part le point de vue juridique exposé par le ministre, ce qui ne doit 
toutefois pas l'empêcher de faire usage de tous les droits que lui confère la convention 
d'armistice. En ce qui concerne l'exécution, il insiste une fois de plus à ce qu'on s'engage 
résolument sur le chemin d'un assouplissement et M. Wendt l'appuie en citant comme 
exemple le Hauptwagenamt, organisme central de Berlin qui abandonne certaines initiatives 
aux services régionaux de la RB. Le président Münzer est enfin d'accord avec la proposition 
du ministre d'adresser une note à la SNCF. (23)" 

De 1942 à 1943, la politique ferroviaire allemande a évolué fonction des besoins de la guerre 
totale, en tentant d'y associer l'administration française, sans laquelle ne peut fonctionner le 
chemin de fer, mais ces tentatives viennent parfois à contretemps des besoins soudains de 
l'économie allemande et des développements de la guerre, comme le résume la délégation 
française aux Communications : 

"Les prélèvements massifs de matériel moteur et roulant qui avaient commencé en 
juillet 1941 et s'étaient accentués pendant le 2e semestre 1942, cessent, à peu près 
complètement, en 1943. Les Allemands acceptent même, à la suite de l'occupation militaire de 
la zone sud, de restituer des locomotives. 

Malheureusement, le rendement du matériel ainsi stabilisé ne cesse de s'affaiblir au 
cours de l'année, et, fin octobre, en peine campagne saisonnière d'automne, la SNCF, 
disposant du même nombre de wagons qu'en 1942, soit 250.000 environ, n'arrive à en charger, 
par semaine, que 176.000 contre 216.000 à la même époque de l'année précédente. 

La brusque multiplication des incidents de guerre et plus spécialement des actes de 
malveillance contre les voies ferrées est une des causes importantes de cette évolution 
défavorable de la situation. Les multiples incidents entraînent des retards, des allongements de 
parcours, des perturbations dans les roulements de traction. Les gares de triage s'engorgent et 
le nombre des trains en souffrance, faute de machines ou de possibilités de réception, 
augmente dangereusement. De nombreux wagons chargés ou vides s'immobilisent pendant 
des périodes plus ou moins longues, et manquent pour les chargements dans les gares de 
départ. 

Enfin la question d'approvisionnement en charbon vient aggraver encore ces 
difficultés. Les stocks de sécurité des dépôts tombent de 15 jours au début de l'année, à 10 
jours en décembre, au point où les autorités d'occupation, inquiètes de cette situation, croient 
devoir ordonner des réductions de parcours pour les trains de voyageurs. (24)" 

Prélèvements matières 

En ce qui concerne les matières stratégiques dont disposent la SNCF, les autorités allemandes 
ont recours aux moyens habituels, comme en atteste les comptes rendus des conférences 
réunissant la direction de la SNCF et Bichelonne : 

- le 15 mars 1943 :  

"4e point. Livraison par la SNCF de métaux cuivreux à la DR.  
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La HVD vient de demander à la SNCF la livraison d'un certain tonnage de métaux 
cuivreux. Le ministre profitera de son entrevue précitée avec M. Wendt pour lui faire 
connaître l'irrecevabilité de cette demande, la quantité globale de métaux cuivreux à livrer par 
la France à l'Allemagne ayant été fixée à 2.000 tonnes par mois, par accord 
intergouvernemental. (25)" 

- le 23 mars :  

"Livraison par la SNCF de fil de cuivre aux Allemands. 

Les autorités d'occupation ont demandé à la SNCF que celle-ci fasse l'inventaire du fil 
de cuivre et de bronze dont elle pourrait disposer vue d'une cession éventuelle. M. le ministre 
prescrit de ne pas donner suite à cette demande; le gouvernement français s'est engagée à 
fournir mensuellement 2.000 t de métaux non ferreux et il ne saurait être question d'ajouter à 
ce programme d'autres cessions non explicitement prévues par le gouvernement. (26)" 

- le 31 mars :  

"9e point. Dépose de fil de cuivre et de bronze destiné aux Allemands.  

M. Morane confirme qu'il a répondu à la HVD dans le sens indiqué lors de la 
conférence précédente. (27)" 

- le 5 avril :  

"7e point. Fil de cuivre et de bronze réclamé par les autorités d'occupation. 

M. Le Besnerais souhaiterait vivement recevoir une réponse au sujet des problèmes 
soulevés par la demande de fil de cuivre et de bronze présentée par la HVD à la SNCF. Cette 
réponse est, sinon déjà partie, du moins prête à être expédiée. (28)" 

- le 23 août :  

"Point 7. Demande de dépose des lignes aériennes en cuivre et en bronze. 

M. Berthelot signale que la HVD s'est de nouveau adressée directement à la SNCF 
pour lui demander la dépose des lignes aériennes de télécommunications et de blocs en cuivre 
et en bronze, le remplacement éventuel devant être effectué avec du fer ou du bi-métal. La 
HVD prétend que le ministre aurait donné son accord à l'exécution des mesures visées. 

M. Bichelonne fait connaître qu'il n’a nullement donné son accord. Avant se 
prononcer, il devra d'ailleurs attendre le résultat des négociations qui sont encore en cours. Il 
autorise par conséquent la SNCF à informer la HVD que pour ce qui concerne la dépose des 
lignes inutilisées, elle est actuellement en relation avec le commissaire à la Mobilisation des 
Métaux non ferreux qui et seul compétent pour lui donner des ordres à ce sujet. (29)" 

- le 13 septembre (à propos de traverses) :  

"Point 8 Traverses demandées par les autorités allemandes de Clermont-Ferrand. 
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M. Berthelot signale à M. Bichelonne que les autorités d'occupation ont demandé le 8 
septembre, de leur fournir, immédiatement, en gare de Clermont-Ferrand, 20.000 traverses 
neuves à défaut de traverses usagées, par prélèvement sur le stock de la SNCF. Ces traverses 
seraient destinées au camp d'aviation de Clermont-Ferrand. La SNCF n'est toutefois pas tenue 
de livrer à l'armée d'occupation, en zone sud, les matériaux que celle-ci destine à ses travaux, 
cela résulte de l'accord Kohl. Elle est donc fondée de refuser la fourniture qui lui est 
demandée, d'autant plus que l'état se ses stocks est extrêmement préoccupant, plus encore en 
zone sud qu'en zone nord et que les retards de livraison de traverses neuves sont très 
importants. M. Bichelonne est d'accord à refuser la livraison des traverses. Si les autorités 
allemandes devaient les réquisitionner, nous serions obligés de nous incliner, mais nous 
protesterions. (30)" 

- le 13 octobre :  

"Point 15. Récupération des métaux non ferreux. 

M. Le Besnerais signale que le chef supérieur des Transmissions allemandes près le 
commandant militaire des Transports allemands en France a saisi la SNCF de la question de la 
récupération des métaux rares. Se référant à un accord qui aurait été convenu début août avec 
M. Bichelonne, l'organe allemand prétend que pour l'exécution du programme "Fellgiebel", le 
commissaire français à la Mobilisation des Métaux non ferreux ne serait plus qualifié pour 
traiter la question de récupération et que les seules autorités allemandes seraient chargées de 
donner des ordres à ce sujet. Il demande, en conséquence, qu'avant le 20 octobre, un premier 
projet de dépose et de remplacement de lignes hors service et de lignes en exploitation lui soit 
présenté par la SNCF. 

M. Le Besnerais a répondu à cette demande que, jusqu'à ce jour, il n'avait eu aucune 
instruction de son ministre dans le sens indiqué ci-dessus et qu'il allait lui en référer. En 
attendant il fait préparer un premier projet tel qu'il est demandé par les Allemands. 

M. Bichelonne rappelle que déjà en août, la HVD avait prétendu qu'il aurait donné le 
même accord, ce qui n'est pas exact. Il approuve la réponse donnée par M. Le Besnerais. (31)" 

- le 2 novembre :  

"A) En ce qui concerne la récupération de cuivre effectuée par les compagnies de 
pionniers allemands, M. Bichelonne demande à M. Morane de préparer une lettre à l'adresse 
du président Münzer, rappelant quels sont les organismes français et allemands qui sont seuls 
habilités à procéder à cette récupération. (32)" 

 

 
1- AN, 72AJ, Note relative au matériel allemand présent en France et au rendement de ce matériel. 
2- CA SNCF, 2011, Prélèvements de locomotives par les Allemands. 
3- AN, AJ41 2126, Service de l'armistice, Délégation française pour les Communications, compte rendu du 10 
août 1943.  
4- AN, 72AJ 494, HVD Paris, à SNCF Service central du Matériel, objet : retour d'Allemagne de 50 locomotives 
utilisées dans le Reich, Paris, le 7 mai 1943.  
5- CA SNCF, sténo revue et corrigée de la séance du CA du 29 juillet 1942.  
6- CA SNCF, sténo revue et corrigée de la séance du 6 janvier 1943. Ce point d) des questions diverses ne figure 
pas dans le texte définitif du procès verbal de la séance.  
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7- Voir en annexe Note sur le règlement financier des prestations fournies aux autorités allemandes au titre du 
matériel moteur et roulant de la SNCF utilisé par la Deutsche Reichsbahn, 12 janvier 1943. 
8- CA SNCF, sténo revue et corrigée de la séance du Conseil d'administration du 13 janvier 1943. 
9- CA SNCF, correspondance présidence, SNCF, Le directeur général, à HVD Paris, objet : utilisation par la DR 
de locomotives à vapeur et tenders, voitures à voyageurs et fourgons à bagages, wagons à marchandises 
appartenant à la SNCF, le 18 janvier 1943.  
10- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 26 juillet 1943.  
11- CA SNCF, 1220, mémento de la conférence tenue à la HVD Paris le 20 août 1943 entre M. le ministre des 
Communications et le président Münzer.  
12- AN, F14 13642, Secrétariat d'Etat aux Communications, direction de l'Economie des Transports, mémento 
de la conférence du 11 août 1943 à la HVD, 11 août 1943.  
13- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le président du Conseil d'administration et le directeur 
général de la SNCF tenue aux Communications le 11 août 1943.  
14- AN, F14 13642, Secrétariat d'Etat à la Production industrielle et aux Communication, Direction de 
l'Economie des Transports, le ministre secrétaire d'Etat à la Production industrielle et aux Communications, à M. 
le président Münzer, délégué du ministre allemand des Communications, Note sur l'utilisation réciproque des 
wagons, 12 août 1943.  
15- AN, F14 13642, Secrétariat d'Etat à la Production industrielle et aux Communication, Direction de 
l'Economie des Transports, Note pour le ministre, objet : utilisation réciproque des wagons entre SNCF et DR, P. 
Moroni, le directeur de l'Economie des Transports, 14 août 1943.  
16- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 16 août 1943.  
17- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 23 août 1943. 
18- AN, 72AJ 1927, Secrétariat d'Etat aux Communications, Direction de l'Economie des Transports, Note pour 
le ministre, 23 août 1943.  
19- CA SNCF, SNCF, le président du Conseil d'administration, à M. le ministre de la Production industrielle et 
aux Communications, le 7 octobre 1943.  
20- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 24 novembre 1943.  
21- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 29 novembre 1943. 
22- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 7 décembre 1943.  
23- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le président Münzer tenue à HVD le 26 décembre 1943. 
24- AN, AJ41 2126, Service de l'armistice, Délégation française pour les Communications, compte rendu de fin 
d'année, 25 décembre 1943. 
25- AN, 72AJ 1927, Secrétariat d'Etat aux Communications, mémento de la conférence hebdomadaire "Direction 
générale SNCF" du 15 mars 1943, 16 mars 1943. 
26- AN, 72AJ 1927, Secrétariat d'Etat aux Communications, mémento de la conférence hebdomadaire du 23 
mars 1943 avec le directeur général de la SNCF.  
27- AN, 72AJ 1927, Secrétariat d'Etat aux Communications, mémento de la réunion hebdomadaire avec le 
directeur général de la SNCF tenue aux Communications le 31 mars 1943.  
28- AN, 72AJ 1927, Secrétariat d'Etat aux Communications, mémento de la conférence hebdomadaire SNCF 
tenue aux Communications le 5 avril 1943. 
29- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 23 août 1943.  
30- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 13 septembre 1943. 
31- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 13 octobre 1943.  
32- AN, 72AJ 1927, conférence du 3 novembre 1943 avec le président Münzer, présentation au point de vue 
français, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications le 2 
novembre 1943. 
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5-2-5 Le STO des cheminots 

Les premiers prélèvements de personnel, dans le cadre du STO, ont porté sur 6 à 7.000 
cheminots, ce qui, au regard des demandes formulées lors des deux premières "Actions 
Sauckel", soit un total de 400.000, constitue moins de 2% des exigences du plénipotentiaire 
allemand pour le recrutement de la main-d'œuvre. Le 3 février 1943, le ministre des 
Communications du Reich décide d'ailleurs d'exempter, jusqu'à nouvel ordre, la SNCF de 
l'envoi en Allemagne des 2.990 agents représentant le solde des contingents lui ayant été 
demandés. Il demande toutefois le recrutement de 150 ouvriers métallurgistes à destination de 
Trèves, ainsi que de 15 mécaniciens automobiles pour Karlsruhe (1). Ces nouvelles demandes 
sont remarquées par la délégation française pour les Communications :  

"De nouvelles demandes allemandes portent sur les ouvriers spécialistes à utiliser dans 
les ateliers de réparation de locomotives. Au cours de la conférence du 8, on a fait remarquer 
du côté français que l'on ne pouvait en même temps faire des prélèvements massifs d'ouvriers 
dans les ateliers et demander à ces mêmes ateliers une augmentation effective de 
rendement. (2)" 

Les mesures accompagnant les prélèvements de cheminots appliquées par la SNCF vont leur 
petit train. Après les avis au personnel des 10 octobre et 23 novembre 1942, un troisième avis 
sur les dispositions applicables aux agents de la SNCF qui vont travailler en Allemagne est 
émis par la direction générale le 1er mars 1943 (3). De même, une mission de cinq ingénieurs 
de la Société nationale, dont Barth, effectue une tournée auprès des cheminots mis à la 
disposition de la Reichsbahn; et le compte rendu de cette mission est présenté par le président 
Fournier au Conseil d'administration du 10 mars 1943 (4). Toutefois, des agents de SNCF 
demeurent à leur poste bien qu'ils soient appelés pour le STO, ce dont s'émeut le ministre :  

"M. Bichelonne s'étonne qu'il y ait encore des agents du contingent de 7.700 qui ne 
soient pas partis et qui soient encore en service à la SNCF. 

M. Morane lui rappelle qu'il a demandé au secrétariat d'État à l'Intérieur d'intervenir. 

M. Bichelonne indique que c'est une défi à l'autorité que de ne pas avoir "mis à pied" 
ces agents. (5)" 

10.000 cheminots pour la Reichsbahn 

À la mi-mars, les besoins en personnel cheminot à mettre à la disposition de la Reichsbahn 
reviennent à l'ordre du jour. Dans une lettre datée du 13 mars 1943, le président Münzer 
demande une série de mesures annonçant la fourniture de main-d'œuvre : 

"a) embauchage immédiat des effectifs à instruire; 

b) autorisation pour la SNCF de donner à la HVD des renseignements détaillés sur le 
nombre et la répartition de la main d'œuvre disponible pour les différents services dans le 
domaine total de la SNCF; 
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c) ordre à la SNCF d'entrer en conversation avec la HVD Paris pour traiter des 
mesures à prendre en vue d'arriver à une meilleure utilisation de la main d'œuvre dans le 
service de réparation en améliorant l'organisation et le dispositif de travail." 

Deux jours plus tard, Münzer est plus précis. Un courrier en date du 15 mars 1943 est adressé 
par le délégué du ministre des Communication du Reich à Bichelonne lui demandant "une 
nouvelle série d'agents de la SNCF et du MATFER pour être utilisée dans les Chemins de fer 
allemands", lettre accompagnée d'une annexe portant sur des effectifs de 10.000, dont 2.200 
ouvriers sur métaux, 2.000 cantonniers, 2.000 hommes d'équipe, 1.000 ouvriers des dépôts, 
1.000 agents de manœuvre dans les triages, 600 chauffeurs de locomotive(6). Le lendemain, 
cette question est examinée lors de la conférence hebdomadaire réunissant le ministre et la 
direction générale de la SNCF : 

"2e point. Nouveau contingent d'agents SNCF à mettre à la disposition de la DR. 

La HVD vient de demander à la SNCF la mise à la disposition de la DR d'un nouveau 
contingent d'agents s'élevant globalement à 10.000 hommes, en indiquant les catégories 
(ouvriers, chauffeurs, cantonniers, hommes d'équipe, etc.) dont devrait se composer ce 
contingent.  

Le ministre estime que cette demande, venant s'ajouter à la demande globale de 
250.000 hommes acceptée par le gouvernement et en voie de satisfaction, est inacceptable. Le 
ministre verra M. Wendt [chef de la division du Mouvement de la HVD Paris] le 16 en fin 
d'après-midi ou le 17 dans la matinée à ce sujet. (7)" 

Dans une note préparatoire (30 mars 1943) à une conférence intitulée "mesures préparatoires 
à la fourniture de main-d'œuvre de la SNCF", il est question "de former dans nos 
établissements 10.000 jeunes gens qui, une fois leur instruction terminée, seraient dirigés en 
Allemagne". Ainsi la SNCF propose de recourir aux procédures du STO de manière à 
maintenir ses propres effectifs. Et, le 31 mars, Bichelonne propose cette idée à Münzer :  

"Point 2. Détachement en Allemagne d'un nouveau contingent (10.000 hommes) 
d'agents SNCF. 

M. Münzer fait savoir que dans le cadre de l'effort de guerre fourni actuellement par 
l'Allemagne, un grand nombre d'agents de la DR vont être appelés sous les armes. Il est donc 
important et urgent que la SNCF fournisse le contingent de cheminots dont la DR a besoin 
(10.000 hommes) et qu'elle réclame. 

M. Bichelonne observe que les envois de main d'œuvre française en Allemagne ont eu 
lieu sous les auspices de deux accords Sauckel-Laval, relatif à l'envoi en Allemagne : 

- le premier, de 150.000 travailleurs avant le 1er janvier 1943; 

- le second, de 250.000 travailleurs avant le 1er avril 1943. 

Ces travailleurs sont partis et un nouvel envoi ne saurait avoir lieu qu'en vertu d'un 3e 
accord qu'il convient d'attendre. 
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M. Münzer est bien d'accord que rien ne doit être exécuté avant la conclusion de ce 3e 
accord mais en attendant, vu l'extrême urgence des besoins de la DR ne serait-il pas possible 
de préparer ce troisième contingent. Il suffirait à cet effet que ministre donnât à la SNCF 
toutes instructions utiles. 

M. Bichelonne expose alors longuement les difficultés que la SNCF doit vaincre pour 
assurer le service qui lui incombe, service devenant de semaine en semaine plus difficile du 
fait des événements actuels […] ne vaudrait-il pas mieux dans ces conditions que la DR puisât 
directement dans les effectifs du STO (classes 20, 21 et 22) quitte à instruire les jeunes gens 
ainsi mobilisés dans les établissements de la SNCF. Cette méthode éviterait un double 
mouvement de personnel. 

M. Münzer pense qu'il serait bien préférable qu'on envoie en Allemagne de véritables 
cheminots et non pas des apprentis-cheminots. 

M. Bichelonne conclut en préconisant l'examen de la question par une commission 
composée d'un représentant du secrétariat d'État aux Communications (M. Morane), d'un 
représentant de la SNCF, d'un représentant de la HVD et également d'un représentant du 
Commissariat au Travail obligatoire qui doit évidemment connaître cette question. 

M. Münzer insiste pour que cette commission commence ses travaux très rapidement, 
dans la semaine si possible. 

M. Bichelonne donnera des ordres en conséquence. (8)" 

Le même jour, Bichelonne fait part à Le Besnerais de cette entrevue :  

"1er Point. Envoi en Allemagne d'un nouveau contingent d'agents SNCF. 

M. Bichelonne fait savoir à M. Le Besnerais que les Allemands "reviennent à la 
charge" pour l'envoi en Allemagne d'un nouveau contingent d'agents SNCF (10.000 agents). Il 
s'agit de démontrer que cette nouvelle "saignée" est tout à fait inopportune. M. Bichelonne 
s'est engagé à le leur faire démontrer. Des conversations dirigées par M. Morane vont à ce 
sujet commencer incessamment, soit vendredi ou samedi. 

M. Bichelonne demande à M. Le Besnerais le nom du fonctionnaire supérieur SNCF 
qui pourra assister M. Morane. M. Le Besnerais désigne M. Lefort [chef de la Division 
centrale de l'Administration du Personnel au Service central du Personnel] qui a jusqu'à 
présent suivi la question et éventuellement (pour MT) M. Hébert [directeur adjoint du Service 
du Matériel et de la Traction SNCF]. (9)" 

Une semaine plus tard, le directeur des Chemins de fer fait le point des discussions :  

"10e Point. Projet de prélèvement de personnel SNCF en vue de le détacher à la DR. 

M. Morane expose l'état d'avancement des pourparlers engagés avec la HVD en vue de 
prélever un nouveau contingent d'agents SNCF (10.000 hommes) à mettre à la disposition de 
la DR. Il précise que les conversations en question revêtent un caractère purement technique 
et qu'elles ne préjugent en rien de la conclusion qui couronnera les entrevues devant avoir lieu 
prochainement entre le chef du gouvernement et le Gauleiter Sauckel. Les délégués allemands 
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(M. Lorentz [Oberreichsbahnrat Lorenz, délégué pour la mobilisation de la main-d'œuvre]) 
voudraient qu'on effectuât le prélèvement en question qu'après les embauchages actuellement 
en cours à la SNCF. M. Morane précise que jusqu'à présent seule a été examinée la question 
du personnel MT (3.900) soit : 2.200 ouvriers sur métaux, 600 visiteurs et 1.100 chauffeurs. 
Les Allemands insistent pour que ne soient éventuellement choisis pour être détachés à la DR 
que les agents ayant au minimum plusieurs mois de service, notamment pour les visiteurs et 
les chauffeurs. L'accord se fait sur le principe que, si ce nouvel envoi de main d'œuvre à la DR 
devient inéluctable, il devra être reçu très prochainement par la SNCF et provenant des classes 
20, 21 et 22. M. Le Besnerais insiste pour que d'une manière ou d'une autre ces 10.000 jeunes 
gens supplémentaires à recevoir par la SNCF soient avisés à l'avance qu'ils sont destinés à la 
DR. M. Bichelonne approuve la manière de voir de M. Le Besnerais et invite M. Morane à 
demander au Service du Travail obligatoire 46.000 jeunes gens des trois classes 20, 21 22 au 
lieu de 36.000. (10)" 

De la discussion technique préparatoire, le nouveau prélèvement de main-d'œuvre devient un 
principe acquis lors de l'entretien du 4 mai avec Münzer, Bichelonne acceptant de fournir 
10.000 agents de la SNCF pour la Reichsbahn dans le cadre de la 3e action Sauckel(11). Cet 
accord est confirmé lors d'un nouvel entretien le 8 mai, réunissant Morane, directeur des 
Chemins de fer, Dauvergne, chef du service de la Main-d'Œuvre au ministère, Lefort, 
ingénieur en chef adjoint au directeur du Personnel SNCF, Acis, du commissariat au STO, les 
commandants Pelletier et Durr, de la délégation française à Paris pour les Communications, 
et, du côté allemand, le Dr. List, directeur du GBA, l'Oberkriegsverwaltungsrat Dr Hötzel, 
l'Oberreichsbahnrat Lorenz, de la HVD, et le Dr Autenrieth, de la HVD. Lors de cet entretien, 
la proposition française, selon laquelle la fourniture de 5.000 agents est conditionnée à leur 
remplacement préalable, est repoussée par les représentants du ministère de des 
Communications du Reich :  

"À cette occasion, il a été souligné que la SNCF avait été laissée indemne lors de la 2e 
action France et que les prélèvements qui lui avaient été imposées jusqu'ici étaient tellement 
insignifiants qu'ils ne peuvent subir une comparaison avec les Chemins de fer allemands qui 
ont dû céder à la Wehrmacht et aux pays européens occupés un pourcentage notable de son 
effectif. (12)" 

Les délais de départ sont alors fixés : 5.000 spécialistes jusqu'en au 15 juin 1943; et 5.000 
ouvriers à placer à la SNCF et à former jusqu'en 31 juillet 1943. Dans le processus, le 
Commissariat au STO doit fournir d'une part 5.000 remplaçants aux postes des agents partants 
et 5.000 jeunes destinés à recevoir une rapide formation avant leur envoi en Allemagne. La 
partie allemande rejette toute condition : les 10.000 font partie "des 220.000 travailleurs que 
le gouvernement français s'est engagé à envoyer en Allemagne avant le 30 juin" (13).  

Dans une note rédigée après guerre pour accompagner un mémoire devant une commission 
d'épuration, un haut fonctionnaire des Transports résume les négociations de début mai 1943, 
non sans une certaine mauvaise foi :  

"Finalement le 3 mai l'on aboutit aux dispositions suivantes : 

a) prélèvement sur la SNCF de 5.000 agents seulement comprenant 3.000 jeunes 
spécialistes et 2.000 autres jeunes agents prélevés sur les services administratifs; 
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b) fourniture complémentaire de 5.000 jeunes gens soumis au service du travail 
obligatoire que la SNCF embaucherait temporairement en vue de leur donner une formation 
professionnelle sommaire avant leur envoi à la Reichsbahn; 

c) comptabilisation de ces deux contingents dans le cadre de la fourniture globale de 
220.000 travailleurs exigés à la même époque par les autorités allemande au nom d'une "3e 
action Sauckel". 

Cet accord présentait du point de vue français plusieurs avantages; il assurait la 
protection quasi totale du personnel permanent de la SNCF, le prélèvement de 5.000 jeunes 
gens pouvant être réalisé presque intégralement avec des auxiliaires embauchés de fraîche 
date; il assurait à 5.000 jeunes gens soumis au Service du Travail obligatoire, qui eussent sans 
cela été affectés comme manœuvres à une usine allemande quelconque, un emploi qualifié à 
la Reichsbahn, avec un régime identique à celui des cheminots français; enfin et surtout il 
retardait leur départ en Allemagne en raison des délais nécessités pour leur formation 
professionnelle : gain de temps précieux qui permit à beaucoup d'entre eux d'organiser leur 
disparition dans le maquis. (14)" 

Le 10 mai, la direction des Chemins de fer du ministère adresse à la SNCF une ventilation par 
catégorie professionnelle des 5.000 jeunes gens astreints au STO qui devront être formés par 
la SNCF en vue de leur envoi en Allemagne : 

"agents de manœuvres 500 
agents de manutention 2.000 
manœuvres 700 
cantonniers 1.600" (15) 

Ces 5.000 doivent faire partie du contingent de 220.000 travailleurs qui constitue la 3e action 
Sauckel et dont l'envoi en Allemagne est prévu pour les mois de mai et juin (16). 

Le même jour, lors de la conférence hebdomadaire réunissant le ministère et la direction 
générale de la SNCF, la question est abordée :  

"Point 1. Départ pour l'Allemagne d'un 3e continent de travailleurs.  

Au titre de ce troisième contingent, la SNCF devra fournir 10.000 hommes dont 5.000 
à prélever sur son cadre permanent ou temporaire et 5.000 sur les 18.000 jeunes gens qu'elle 
va recevoir du commissaire au Travail obligatoire (classes 20, 21 et 22). 

M. Le Besnerais insiste vivement sur la nécessité de remplacer au moyen 
d'embauchages les 5.000 agents des cadres permanent et temporaire qui vont être désignés, les 
tâches incombant à la SNCF n'ayant actuellement aucune tendance à diminuer bien au 
contraire. 

De nombreux wagons français notamment sont ces temps-ci rapatriés d'Allemagne, 
lesquels nécessitent de laborieuses réparations, partant une main d'œuvre abondante; ce n'est 
certes pas le moment de réduire les effectifs ouvriers de la SNCF. 
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La question est ensuite posée de savoir à partir de quel moment un agent détaché doit 
être compté comme parti, à partir du jour où il s'est présenté prêt à partir, à l'Office du Travail 
allemand de sa résidence.(17)" 

Dix jours plus tard, la question du remplacement et des refus de départ est abordée par Le 
Besnerais et Morane, ce dernier propose de faire pression sur les récalcitrants :  

"M. Le Besnerais […] fait observer qu'il envisage ainsi le remplacement d'agents qui 
ont refusé de partir et sont encore en service, aussi bien que d'agents qui ont quitté la SNCF. 

En ce qui concerne les 114 agents encore en service, M. Morane compte faire exercer 
sur eux une pression qui les déterminera à partir et demande à cet effet qu'on lui adresse leurs 
adresses domiciliaires. En ce qui concerne les autres, il estime qu'il faudra bien arriver à les 
remplacer. (18)" 

Souhaitant sans doute mener grand train cette affaire, le directeur des Chemins de fer 
rencontre certains freins à ses témérités administratives en matière de STO, comme en 
témoigne son courrier adressé à Fournier le 22 mai : 

"Comme suite à ma lettre du 21 mai 1943, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le 
délégué général aux services d'exécution et de contrôle au commissariat général au Service du 
Travail obligatoire s'opposant à la signature préalable, en blanc, des convocations à la visite 
médicale et des imprimés relatifs à la mutation des agents (ordres, avis et notifications de 
mutation), il y aura lieu de ne présenter ces documents à la signature des directeurs 
départementaux du Service du Travail obligatoire que lorsqu'ils auront été établis par les chefs 
d'arrondissement. (19)" 

Le 24 mai, le directeur des Chemins de fer demande à la SNCF de mettre en tête des listes de 
départ des 5.000 agents de la SNCF à fournir à la DRB "tous les célibataires nés en 1920, 
1921, 1922, admis pour la première fois à la SNCF depuis le 16 février 1943" sauf s'ils 
appartiennent à la catégorie ouvriers en métaux, ceci bien que le président de la SNCF lui ait 
fait remarquer que "la date d'entrée à la SNCF n'était pas un critère suffisant pour marquer le 
désir des intéressés d'entrer à la SNCF avant la publication de la loi et du décret du 16 février 
1943 concernant le Service du Travail obligatoire", mais le directeur des Chemins de fer 
admet une interprétation selon laquelle "le terme du 16 février doit s'appliquer non pas à la 
date d'admission effective à la SNCF de l'agent intéressé mais à celle de la demande présentée 
par celui-ci en vue d'entrer à la SNCF (20)." Au lendemain de cette correspondance réglant les 
détails, se tient une conférence hebdomadaire où l'on constate le faible degré d'avancement de 
l'embauchage des remplaçants. Mais, qu'importe, car, avec son efficacité habituelle, le 
directeur des Chemins de fer a déjà trouvé au moins une solution pour les popotes des 
cheminots envoyés en Allemagne :  

"Point 2. Embauchages à la SNCF de 5.000 nouveaux agents destinés à remplacer les 
5.000 agents désignés pour la DRB.  

M. Le Besnerais souligne les difficultés rencontrées par ses services pour recruter les 
5.000 nouveaux agents prévus. La dernière semaine, le nombre des embauchages n'a atteint 
que 750 individus dont 130 des trois classes 20, 21 et 22. L'Office du Travail, notamment, n'a 
rien fourni. M. Morane, à ce sujet, observe qu'il a obtenu de M. Margot-Noblemaire que les 
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garçons des WL appartenant aux trois classes recensés partent en Allemagne où ils pourront 
avantageusement être utilisés dans les cuisines des camps qui hébergent les cheminots. (21)" 

Mais les départs ne s'effectuent pas aussi facilement que le souhaitent les autorités françaises. 
Ainsi, lors d'une conférence hebdomadaire tenue fin juin, le directeur des Chemins de fer du 
ministère fait part de ces difficultés : 

"Point 10. Cheminots réfractaires à l'ordre de départ en Allemagne.  

M. Morane signale qu'il est en pourparlers avec la HVD d'une part et le ministère de 
l'Intérieur d'autre part, au sujet des cheminots désignés pour partir en Allemagne au titre de la 
première action Sauckel et qui jusqu'à présent ont refusé de donner suite à leur ordre de 
départ. Leur nombre s'élève encore à une centaine environ. M. Morane compte encore agir 
durant une quinzaine de jours; après quoi on essaiera de passer l'éponge. (22)" 

L'infléchissement signalé dans la dernière phrase de cette partie du mémento reflète les 
décisions déjà prises par les autorités ferroviaires locales allemandes tendant à maintenir les 
effectifs de cheminots, notamment dans les ateliers de réparation. C'est aussi le début des 
négociations qui vont aboutir à l'institution des établissements protégés, les S-Betriebe. Ce 
moment sera décrit de manière tendancieuse par un haut fonctionnaire du ministère dans un 
mémoire destiné au comité d'épuration des Travaux publics : 

"Dans une première phase, de caractère défensif et qui a duré jusqu'au milieu de 1943, 
le ministère s'est essentiellement attaché à discuter l'importance qualitative et quantitative des 
prélèvements demandés et à allonger les délais d'exécution correspondants. Dans une seconde 
phase, l'Administration a pris l'offensive et a réussi à tisser un réseau de garanties assurant de 
proche en proche la protection du personnel en place, puis celle des nouveaux embauchés, et 
enfin celle du personnel des entreprises travaillant peu ou prou pour le chemin de fer : 
Wagons-Lits, STEF, SCW, etc. et jusqu'à la Compagnie des Chemins de fer du Maroc ! Enfin 
par les complications supplémentaires qu'il a introduites dans le mécanisme déjà lourd des 
"Actions Sauckel", ce régime d'exception a indirectement permis à de nombreux jeunes gens 
d'éluder appels, vérifications, visites, etc. et de gagner ainsi un temps précieux. La SNCF et 
ses "satellites" ont pour tout dire constitué un excellent "maquis". (23)" 

Le contenu des comptes rendus des conférences hebdomadaires réunissant a bien une tonalité 
"offensive", mais en direction des réfractaires plutôt que des autorités allemandes (ces 
comptes rendus, contenant de nombreuses critiques à l'encontre des autorités allemandes ainsi 
des décisions tactiques qui seront mises en pratique lors de négociations avec lesdites 
autorités, ne sont pas destinés à la censure allemande) :  

"Point 2. Troisième action Sauckel. 

M. Bichelonne estime bien lents les départs pour l'Allemagne des effectifs à fournir 
par la SNCF. 

M. Le Besnerais en convient volontiers, en citant les derniers chiffres connus : sur 
6.438 agents envisagés, 4.591 ont été désignés; 3.578 ont cessé leur travail à la SNCF et 2.875 
sont partis. On note déjà plus de 700 réfractaires, c'est-à-dire d'agents désignés disparus.  
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M. Bichelonne recommande une fois de plus la plus grande célérité dans les opérations 
de désignation et de départ. Il demande, d'autre part, que les réfractaires soient inlassablement 
signalés par l'intermédiaire des inspecteurs du Travail. (24)" 

Le lendemain de cette conférence, le 13 juillet, ces recommandations se traduisent en 
décisions : le ministère adresse à la SNCF ses instructions sur la procédure à suivre en ce qui 
concerne le départ du contingent de 5.000 jeunes gens soumis au Service du Travail 
obligatoire et destinés à être envoyés à la Reichsbahn après une instruction professionnelle 
rapide à la SNCF (25). Selon ces instructions, les chefs d'arrondissement devront établir les 
listes définitives de départ des agents, les communiquer aux directeurs départementaux du 
STO et aux Offices de placement allemands. Deux jours plus tard, en réponse aux services de 
la SNCF qui ont demandé "les mesures qu'il convenait de prendre à l'égard des jeunes agents 
de la SNCF appartenant aux classes soumises au STO, désignés pour partir en Allemagne, et 
qui ne se sont pas présentés, soit à la visite médicale, soit à l'Office de placement allemand, 
soit au départ du train", le ministère demande à ce que les listes de défaillants soient 
communiquées aux inspecteurs de la main-d'œuvre des Transports et aux directeurs 
départementaux du STO. (26) 

Le 26 juillet, Bichelonne insiste sur l'accélération des départs, ceci bien que s'esquissent les 
négociations concernant l'institution d'établissements protégés : 

"Point 3. Embauchages par la SNCF et départs pour l'Allemagne. 

Les embauchages en ce qui concerne la tranche des 5.000 destinés à la RB progressent 
en dernier temps d'une façon satisfaisante; le chiffre était de 395 pour la semaine dernière et le 
total du recrutement s'élève à 2.746. 

Pour ce qui concerne les 5.000 départs à réaliser en premier lieu, il y a actuellement 
4.727 désignations, dont 4.107 ont quitté leur service, et 3.463 départs effectifs. 

M. Bichelonne insiste pour que ces départs soient accélérés dans toute la mesure du 
possible. 

M. Le Besnerais va se faire donner la liste nominative des agents qui n'ont pas été 
retenus pour une cause quelconque (visite médicale, inaptitude, maladie, etc.), et reverra leur 
cas. (27)" 

Et lors de la conférence hebdomadaire suivante, l'on constate l'avancement du programme de 
départs en Allemagne : 

"Point 6. Embauchage par la SNCF et départs pour l'Allemagne. 

M. Morane renseigne sur la situation actuelle de cette question. Pour ce qui concerne 
les 5.000 départs à réaliser parmi le personnel de la SNCF, 4.731 ont été désignés dont 25 ont 
été retenus par la HVD Bruxelles et 140 ajournés. 4.329 ont quitté le service et 3.597 sont 
effectivement partis pour l'Allemagne. M. Le Besnerais rappelle que, conformément à la 
promesse qu'il avait faite lors de la conférence du 26 juillet; il s'est fait donner la liste 
nominative des agents, dont le départ a été ajourné, et il fait revoir leur cas individuellement. 



©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 

Quant aux embauchages de jeunes gens, à faire par la SNCF, pour la RB, le 
recrutement s'élève actuellement, selon M. Morane, à 3.526; le chiffre des embauchages varie 
de 350 à 400 par semaine. La situation peut donc être considérée comme satisfaisante. M. Le 
Besnerais fait part que la SNCF vient d'être munie des imprimés qui lui étaient nécessaires et 
que, par conséquent, plus rien ne s'oppose à ce que les départs pour l'Allemagne commencent 
dans les prochains jours. (28)" 

Le directeur des Chemins de fer rend compte alors à la HVD Paris de l'état d'avancement du 
programme : 

"Au cours de son entretien du 3 août avec l'Oberreichsbahnrat Birkendahl à la HVD 
Paris, M. Morane, directeur des Chemins de fer, a fait connaître à M. Birkendahl la situation 
de la désignation et du départ pour l'Allemagne du contingent de 5.000 jeunes agents de la 
SNCF. À la date du 31 juillet, 4.830 agents figuraient sur les listes définitives de départ qui 
ont été communiquées aux Offices départementaux de placement allemands, auxquels il 
appartient de diriger ensuite ces jeunes gens sur leur localité de destination à la Reichsbahn. 
Les 170 agents restants n'avaient pu encore être portés sur les listes de départ pour les raisons 
suivantes : 

25 d'entre eux, appartenant aux Ateliers de machines d'Hellemmes ont été maintenus 
sur leur lieu d'emploi par les autorités de la HVD de Lille. […] 

En ce qui concerne les 115 autres agents, j'ai donné les instructions utiles à la SNCF 
pour que celle-ci procède à leur remplacement immédiat par des agents figurant à la suite sur 
les listes provisoires de départ. Cette mesure permettra d'achever, dans un délai aussi court 
que possible, l'inscription sur les listes définitives de départ et la communication aux offices 
de placement allemands, de la totalité des 5.000 jeunes agents de la SNCF qui doivent être 
envoyés à la Reichsbahn. (29)" 

Concernant les instructions données à la SNCF, le directeur des Chemins de fer les adresse 
dès le lendemain, le 4 août : 

"Les autorités allemandes insistant très vivement pour que la totalité du contingent soit 
envoyée en Allemagne à bref délai, je vous prie de bien vouloir donner les instructions 
nécessaires pour que les agents visés au 3e alinéa de la présente lettre [les 170 agents désignés 
mais non portés sur les listes définitives de départ] et qui, à la date du 1er août 1943, se 
trouvaient dans la position d'indisponibilité pour blessures ou maladie ou avaient été ajournés 
à la suite de visite médicale subie devant le STO, soient immédiatement remplacés par des 
agents figurant à la suite sur les listes provisoires de départ lorsque leur départ ne pourra être 
effectué avant le 15 août 1943. (30)" 

Courant août, Bichelonne continue à exiger que les départs de cheminots pour l'Allemagne 
soient effectifs : 

"Point 3. Nouveau départ d'ouvriers pour l'Allemagne. 

M. Berthelot indique que M. Dauvergne lui a indiqué que M. Weinmann [commissaire 
général au Travail obligatoire] pensait que, pour les 60.000 ouvriers restant à fournir au titre 
de la 3e action Sauckel, on pourrait peut-être taxer la SNCF. Se basant sur la situation 
déficitaire des effectifs actuels de la SNCF, il prie le ministre de renoncer à envisager cette 
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formule. M. Bichelonne estime toutefois qu'un prélèvement pourrait être fait dans le service 
de l'exploitation, en embauchant davantage de femmes. Il se propose de revenir 
prochainement sur cette question. (31)" 

Lors de la conférence hebdomadaire suivante, Bichelonne fait d'ailleurs savoir à la SNCF qu'il 
a décidé de simplifier les procédures de départ :  

"Point 10. 3e action Sauckel. 

M. Morane […] fait connaître que le ministre a décidé qu'à l'avenir en vue de 
simplifier la procédure, le STO fournira directement des jeunes gens à la RB sans passer par 
la SNCF. Celle-ci n'interviendra plus que pour l'établissement des papiers. Son rôle sera, de ce 
fait, très simplifié. (32)" 

Trois jours plus tard, Bichelonne rencontre Münzer afin d'accélérer les procédures : 

"Point 2. Modification de la procédure pour l'embauchage de 5.000 jeunes gens par la 
SNCF pour la RB au titre de la 3e action Sauckel. 

Le ministre, après avoir rappelé les très mauvais résultats de l'embauchage et conclu à 
la nécessité de prendre d'autres mesures, demande à M. Morane de développer la question en 
détail. […] M. Morane a étudié la question avec M. Weinmann du STO et le Dr. Lorentz de la 
HVD, au double point de vue des effectifs et de la procédure. […] 

Procédure. Il faut aller vite, pour enlever aux jeunes gens toute possibilité de se 
dérober. À cet effet, un représentant de la SNCF devrait se trouver au bureau allemand où l'on 
établirait directement les contrats. Pour éviter toute difficulté d'organisation, M. Morane ne 
verrait pas d'inconvénient à ce que la nouvelle procédure ne soit appliquée que dans les villes 
importantes. Il prie le président Münzer d'appuyer la proposition auprès du Majestic. 

Le Dr. Lorentz indique que sur le principe il est d'accord avec M. Morane, mais que, 
en ce qui concerne la procédure, il a fait au Majestic la proposition de placer le représentant 
de la SNCF non pas dans les bureaux allemands comme le propose M. Morane, mais dans les 
bureaux français des services locaux du STO. Il a été amené à choisir cette solution afin 
d'éviter une surcharge des services allemands qui risquerait d'être nuisible au travail accéléré 
devenu indispensable pour terminer le recrutement dans les délais impartis. 

M. Morane objecte que tout le travail préparatoire serait fait par la SNCF et le ministre 
fait remarquer que le système préconisé par le Dr. Lorentz laisserait aux jeunes gens toujours 
une possibilité de se dérober, ce voulait précisément éviter M. Morane. 

Le Dr. Lorentz regrette de ne plus pouvoir prendre en considération la proposition de 
M. Morane. Le temps ne lui permet plus, car le Majestic a déjà tout préparé pour lancer lundi 
prochain les directives précises qui ont été rédigées pour les Feldkommandanturen et les 
autres organes intéressés. 

Dans ces conditions, M. Bichelonne propose de laisser dans chaque localité les deux 
bureaux allemand et français s'entendre directement entre eux pour déterminer où devrait se 
trouver le représentant de la SNCF. À son avis, si la solution du Dr. Lorentz pouvait à la 
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rigueur être acceptée dans les localités où il n'y a qu'un bureau français unique, elle ne 
pourrait par contre pas donner satisfaction dans une ville comme Paris. 

Le président Münzer, constatant que toutes les mesures sont prises par le Majestic 
pour la mise en vigueur de la procédure préconisée par le Dr. Lorentz, et que d'autre part le 
temps manque pour la modifier, se rallie à cette solution. il compte sur le bon sens des 
services locaux allemand et français pour mener à bonne fin le recrutement des jeunes gens 
pour la RB. (33)" 

Fin août, le directeur général de la SNCF fait le point : 

"Point 3. 3e action Sauckel. 

M. Le Besnerais a fait le point : 

A. Pour ce qui concerne les 5.000 départs à réaliser parmi le personnel de la SNCF : 

4.976 cheminots ont été portés sur la liste définitive; 
4.649 ont quitté leur service; 
3.824 sont effectivement partis en Allemagne; 
253 ont eu un sursis. 

Parmi ceux qui ne sont pas partis, on peut estimer à 650 à 700 les déchets réels. 

B. Quant à l'embauchage des jeunes gens pour la Reichsbahn, M. Le Besnerais a pris 
note de l'ordre que le président Münzer a donné pour la nouvelle procédure à adopter; il 
constate qu'elle sera meilleure que l'ancienne, mais certainement moins bonne que la 
proposition Morane. (34)" 

Le 20 août, lors d'une entretien réunissant Münzer et Bichelonne, il est constaté que le RVM 
accepte le principe de la relève des ouvriers français travaillant en Allemagne, "mais se refuse 
à en discuter les détails avant que la SNCF n'ait rempli ses obligations concernant l'envoi en 
Allemagne des deux tranches de 5.000 ouvriers de la 3e action Sauckel" : "Devant l'insistance 
de M. le ministre, le président Münzer promet néanmoins de demander à la DR d'autoriser à 
titre de propagande le retour de 10 agents travaillant déjà depuis plus d'un an en 
Allemagne. (35)" Bichelonne ainsi propose, à des fins de propagande, de reprendre le principe 
de la "relève"; cette fois-ci, en lieu et place des prisonniers de guerre, les cheminots ayant 
achevé leur contrat annuel en Allemagne (ce qui juridiquement leur ouvre la possibilité du 
retour en France) en seraient les bénéficiaires. Après un accord passé entre le directeur des 
Chemins de fer et le Reichsbahnrat Lorenz, adjoint de Münzer pour la mobilisation de la 
main-d'œuvre, selon lequel "les dix cheminots en cause ne seraient pas choisis parmi les 
spécialistes employés dans les grands ateliers d'entretien et de réparation de matériel roulant 
ni dans les grands ateliers de dépôts où le travail est particulièrement pressant en ce moment", 
Bichelonne s'accorde avec Münzer sur :  

"1° La SNCF soit autorisée à publier dans son bulletin hebdomadaire le communiqué 
suivant : 
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"Les agents de la SNCF détachés à la RB et qui sont munis d'un contrat de travail 
d'une durée d'un an ont demandé à plusieurs reprises s'ils pourraient reprendre leur emploi à la 
SNCF à l'expiration de leur contrat de travail. 

Des pourparlers entre les autorités françaises et allemandes sont en cours, en vue de 
règler les modalités du remplacement et du rapatriement progressifs des agents en cause la 
priorité étant donné à ceux d'entre eux qui, eu égard à leurs charges de famille et à leur âge, ne 
seraient pas désignés, à l'époque actuelle, pour un départ en Allemagne." 

2° Une première série d'une dizaine de cheminots dont le contrat doit venir ces temps-
ci à expiration soit immédiatement remplacée et reviennent aussitôt en France. (36)" 

Dans un lettre du 10 septembre accusant réception de l'approbation de Münzer, Bichelonne 
précise que dans son courrier était omis le dernier paragraphe du communiqué : 

"Les premiers retours auront lieu dans quelques semaines. (37)" 

Bichelonne tient particulièrement à l'application apparente du système de relève qu'il a 
élaboré à destination des cheminots et écrit à Fournier : 

"Je vous signale l'intérêt qui s'attache à ce que les chefs d'établissement qui auront à 
établir les listes nominatives soient renseignées par vos soins sur le fait que, en raison du refus 
opposé par les autorités d'occupation au retour pur et simple des travailleurs à l'expiration de 
leur contrat d'un an, le retour en France des cheminots les plus intéressants socialement, 
notamment du point de vue de leur âge et de leur situation de famille, est conditionné par le 
départ d'un nombre égal d'autres agents de même catégorie appartenant aux classes soumises 
au STO, et que la tâche qui leur est confiée est destinée à permettre de réaliser au plus tôt ce 
remplacement. (38)" 

Le 6 septembre, une dizaine de jours avant que Bichelonne ne rencontre Speer à Berlin pour 
s'entretenir notamment des prélèvements, le directeur général de la SNCF fait le point de 
l'application de la troisième action Sauckel en ce qui concerne les cheminots :  

"Point 3. 3e action Sauckel. 

M. Le Besnerais a fait le point : 

A. Pour ce qui concerne les 5.000 départs à réaliser parmi le personnel de la SNCF 

4.989 cheminots ont été portés sur la liste définitive; 
4.695 ont quitté leur service; 
3.864 sont effectivement partis en Allemagne; 
208 ont eu un sursis régulier. 

B. Quant à l'embauchage des jeunes gens pour la Reichsbahn : 

3.600 environ ont été affectés à la SNCF dont 
2.331 ont été désignés aux Allemands. 
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La nouvelle procédure pour l'embauchage de ces jeunes gens vient d'être 
introduite. (39)" 

Au-delà des accords Speer-Bichelonne 

Les accords Speer-Bichelonne de septembre remettent partiellement en cause la procédure, 
comme il est constaté lors d'une conférence hebdomadaire tenue en octobre :  

"Point 1. Troisième action Sauckel et sursis des agents de la SNCF. 

M. Morane s'est mis d'accord avec M. Weinmann qui renonce à des prélèvements 
supplémentaires parmi les agents de la SNCF au titre de la 3e action Sauckel. La situation se 
présente, actuellement, de la manière suivante : 

La première tranche de 5.000 agents de la SNCF peut être considérée comme 
terminée. Quant aux 5.000 jeunes gens pour la Reichsbahn constituant la 2e tranche, les 
Allemands n'en ont compté que 518 au passage de la frontière, sur 2.503 portés sur les listes 
définitives. M. Bichelonne constate qu'à la suite des dernières décisions la question a 
effectivement perdu tout intérêt. (40)" 

Situation des agents détachés à la Reichsbahn 

Courant septembre 1943, l'ingénieur Adam et l'inspecteur Mollion effectuent une tournée des 
agents détachés à la Reichsbahn, c'est le premier voyage de fonctionnaires supérieurs autorisé 
depuis la tournée faite entre le 3 et 7 février 1943 : 

"Les présidents des directions régionales qui ont eu l'occasion de voir MM. Adam et 
Mollion au cours de leur voyage en Allemagne, se sont déclarés à la fois satisfaits de notre 
personnel occupé à la Reichsbahn et désireux de donner suite à ces divers desiderata avec les 
moindres formalités possibles, dans des conditions compatibles avec la bonne marche du 
service. (41)" 

Si la SNCF et le ministère ont élaboré le détail de la réquisition et de l'envoi de cheminots en 
Allemagne, il leur faut constater que leur plan subit quelques désagréments fâcheux, à 
commencer par le conflit de compétence avec le commissaire à la main-d'œuvre française en 
Allemagne, comme on le constate lors de la conférence hebdomadaire du 31 mai : 

"Point 6. Voyage en Allemagne des ingénieurs SNCF en vue de rendre visite aux 
cheminots français détachés à la DRB.  

À la lettre de la SNCF concernant ce voyage, la HVD a répondu qu'il était nécessaire 
au préalable d'obtenir l'assentiment de M. Bruneton [commissaire à la main-d'œuvre française 
en Allemagne]. M. Bichelonne verra personnellement M. Bruneton. (42)" 

De même lors des négociations organisant les départs :  

"Point 8. Envoi en Allemagne du personnel ressortant à la 3e action du Gauleiter 
Sauckel.  



©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 

M. Le Besnerais, arguant d'un désaccord intervenu ces jours derniers au sujet de 
l'interprétation à donner aux instructions récemment reçues relatives à l'ordre de priorité des 
différents départs en cours, exprime le désir que les négociations (avec la HVD) intéressant 
ces départs soient toujours conduites par un représentant du ministère, le représentant de la 
SNCF n'étant présent qu'en qualité de conseiller technique. À moins que le ministre ne préfère 
faire intervenir le service du colonel de Beauvillé. M. Bichelonne approuve cette manière de 
voir. (43)" 

Par ailleurs, les conditions sanitaires faites aux agents envoyés en Allemagne sont 
problématiques :  

"Point 4. Surveillance de l'état sanitaire des agents SNCF détachés à la DR et plus 
généralement des Français travaillant en Allemagne. 

"Si l'on examine maintenant le même problème, mais dans le cadre de la SNCF, on 
constate qu'il va tout de même y avoir sous peu à la DR quelque 17.000 cheminots français 
sur lesquels la SNCF se doit d'étendre sa sollicitude. À cet effet, la SNCF va disposer de 7 
médecins et de quelques étudiants avec lesquels il sera possible de former un certain nombre 
d'équipes sanitaires qui pourront être chargées de surveiller l'état sanitaire des cheminots 
français. 

M. Münzer s'étonne des inquiétudes que nourrit la SNCF à cet égard puisqu'aussi bien 
les cheminots français occupés en Allemagne sont soumis à la réglementation sociale 
allemande, et notamment font partie de la Caisse de Maladie de la DR.  

M. Bichelonne se félicite de cet état de choses car il connaît et apprécie à leur valeur 
les réalisations sociales allemandes, mais il craint que la tâche s'avère trop lourde pour le 
personnel sanitaire et médical allemand et il estime qu'il ne peut y avoir que des avantages à 
renforcer ce personnel par équipes sanitaires françaises dont il est question ci-dessus. Pour 
illustrer sa pensée, M. Bichelonne expose le cas d'un atelier important auquel serait annexé un 
camp, distant de l'atelier de 5 à 6 km; il est certain que la présence au camp d'une équipe 
sanitaire française faciliterait considérablement la tâche de la Caisse de Maladie de la DR. 

M. Münzer se déclare d'accord, mais il ajoute qu'il conviendra de veiller de près à la façon 
dont ces équipes sanitaires françaises viendront s'adjoindre à l'organisation médicale de la 
Caisse de Maladie de la DR." (44) 

Les conditions sanitaires sont ainsi douteuses. Mais aussi les autorités allemandes interdisent 
la diffusion du bulletin professionnel de la SNCF, Renseignements hebdomadaires SNCF, 
parmi le personnel détaché à la DR; "cette brochure, ne renfermant que des renseignements 
d'ordre purement professionnel ou social, ne méritait pas l'ostracisme manifesté à son égard 
par la HVD" et "M. Bichelonne pense que cette interdiction provient de l'organisme Bruneton, 
et promet d'intervenir pour tenter de la faire lever. (45)" Et surtout, il est constaté que, sur 
place, les cheminots sont l'objet de sollicitudes des nazis pour qu'ils s'engagent dans le NSKK 
ou les Waffen-SS : 

"Point 2. Agents de la SNCF travaillant en Allemagne qui sont sollicités de s'engager 
dans les Waffen-SS. 
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M. Le Besnerais signale au ministre qu'il a été mis au courant, que dans certains 
centres en Allemagne, nos agents auraient été l'objet de sollicitations assez puissantes en vue 
d'obtenir leur engagement dans le corps des "Waffen-SS", soit pour quatre ans, soit pour la 
durée de la guerre. On aurait promis à nos agents qu'ils n'auraient pas à combattre et ne 
seraient pas armés, ils auraient simplement un service de garde à assurer dans les territoires de 
l'Est. M. Bichelonne va protester auprès de l'ambassade d'Allemagne. (46)" 

Quant aux récriminations des agents de bureau de la classe 42 détachés à la Reichsbahn qui 
trouvent trop dur le travail qui leur est imposé, elles sont rejetées d'un revers de la main 
méprisant par le ministre et le directeur général : 

"M. Bichelonne est d'accord avec M. Berthelot qu'il n'y a pas lieu de donner suite à ces 
plaintes. (47)" 

Fin novembre, Le Besnerais rencontre Werner Hassenpflug, Ministerialdirektor, directeur du 
Personnel des Chemins de fer au RVM (Abt. EV Eisenb.-Personalabt.), à propos des 
questions de personnel :  

"Point 1. Entretiens avec M. Hasenpflug, directeur de la Reichsbahn 

M. Le Besnerais tient le ministre au courant des entretiens qu'il vient d'avoir avec M. 
Hasenpflug et au cours desquels ont été traitées les questions suivantes : 

A. Le premier janvier 1944, M. Adam sera nommé représentant de la SNCF auprès de 
la RB. Il devra traiter en particulier les questions de personnel. 

B. Relève des agents SNCF travaillant à la RB. M. Le Besnerais a l'impression que les 
Allemands seraient actuellement eux-mêmes très favorables à ce que cette relève fonctionne 
bien. 

C. M. Hasenpflug est revenu sur la question des 10.000 agents prévus pour la RB par 
la troisième action Sauckel. M. Le Besnerais lui a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une 
question SNCF, mais du STO. M. Bichelonne fait remarquer que la troisième action Sauckel 
est à considérer comme liquidée. 

D. Âge de la retraite. 

De son côté, le président Münzer a rappelé qu'il avait demandé au ministre de prendre 
un texte de loi reculant l'âge de la retraite des agents de la SNCF qui est actuellement de 55 
ans, avec l'obligation pour la SNCF de réintégrer les agents retraités qui n'auraient pas encore 
atteint la nouvelle limite d'âge. C'est une idée Münzer. 

M. Le Besnerais a répondu que la SNCF conserve actuellement au delà de l'âge de la 
retraite tous les agents qui sont encore aptes à travailler. En pratique, elle agit donc 
entièrement dans le sens désiré. Une loi ne donnerait par conséquent aucun avantage réel. Les 
Allemands lui ayant signalé le cas d'un fonctionnaire supérieur qui avait été mis à la retraite, 
M. Le Besnerais leur a fait remarquer que, pour la bonne marche du service, la SNCF a tout 
intérêt à renoncer aux services d'un dirigeant qui n'est plus à la hauteur de ses fonctions. M. 
Morane demande s'il n'y a pas intérêt à rappeler des agents retraités en 1939 et 1940. M. Le 
Besnerais objecte que les quelques expériences faites ont été déplorables. 
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E. M. Hasenpflug lui ayant demandé les desiderata de la SNCF, M. Le Besnerais lui a 
parlé des deux questions suivantes : 

Séjour des agents SNCF en Allemagne. M. Adam s'en occupera. Mais il faudra 
néanmoins maintenir aux 5 fonctionnaires supérieurs chargés des contacts avec les agents 
travaillant à la RB la possibilité d'aller visiter ces agents. 

M. Le Besnerais a insisté d'autre part sur l'intérêt que présentait pour la SNCF le retour 
de ceux de ses agents prisonniers en Allemagne qui seraient aptes à former des cadres. (48)" 

Bilan des prélèvements de personnel 

En définitive, le bilan chiffré des prélèvements de personnel (hors volontaires), serait ventilé, 
selon un état arrêté après la Libération (49), de la manière suivante : 

  1° 
contingent

2° et 3° 
contingents

4° 
contingent

5° 
contingent

total 

demande 
allemande 

10/1942 31/10/42 3/43 15/3/43   

effectifs 
demandés 

3.900 3.810 165 5.000 12.875 

refus de partir 81 28 5 44 158 

agents quittant 
la SNCF sans 
quitter la 
France 

497 434 70 1.623 2.624 

agents prenant 
le départ pour 
l'Allemagne 

3.307 3.348 90 3.320 10.065 

période de 
départs

10/42-
3/43 

12/42-3/43 3-5/43 6-9/43   

restés ou 
rentrés en 
France au 
1/10/44

1.300 1.203 11 498 3.012 

restant en 
Allemagne au 
1/10/44

2.007 2.145 79 2.822 7.053 

Sur près de 500.000 cheminots, des cadres permanent et temporaire, que compte alors la 
SNCF, 10.000 environ ont pris le départ pour l'Allemagne. Environ 2.700 ont refusé de partir 
ou quitté la SNCF sans quitter la France. Au moment de la libération du territoire français, 
environ 7.000 cheminots se trouvent en Allemagne; ils représentent alors moins de 1% des 
travailleurs français retenus alors dans le Reich. 

Par ailleurs, sur les 5.000 jeunes embauchés à la SNCF spécialement pour être envoyés en 
Allemagne, 2.500 ont été portés sur les listes définitives et, à la mi-octobre 1943, les 
Allemands n'en avaient compté que 518 au passage de la frontière.  
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La SNCF a bénéficié avant même les accords Speer-Bichelonne d'une situation spéciale faite 
par les autorités ferroviaires allemandes. Toutefois, la direction des Chemins de fer du 
ministère et le ministre lui-même ont fait preuve dans l'application des demandes de Sauckel 
d'un zèle particulier, suggérant même l'utilisation d'une propagande mensongère. Il n'y a pas 
eu de politique française de freinage des prélèvements allemands de personnel cheminot; ce 
sont les besoins de l'économie allemande, ceux de la Reichsbahn, les conceptions de Speer, le 
mouvement des réfractaires au STO, qui ont entraîné les aménagements et les remises en 
cause les plus importants. 
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DÉVELOPPEMENT DES INGÉRENCES ALLEMANDES DANS L’EXPLOITATION 
 

5-3-1 Développement des immixtions allemandes dans l'exploitation ferroviaire 

Les dernières lignes de chemin de fer encore exploitées par les autorités d'occupation, 
essentiellement dans le ressort de l'EBD Lille, sont rétrocédées à la SNCF dans les huit 
semaines qui suivent le 4 décembre 1942 (1), notamment dans la zone côtière dans la région 
d'Abbeville, Calais, Dunkerque (2). Il faut aussi noter que les autorités ferroviaires 
allemandes veillent dans les premiers mois de 1943 à éviter que des autorités allemandes 
autres ne viennent perturber le service ferroviaire : "Les interventions de la part des membres 
de l'armée allemande dans l'exploitation, dans les installations et aménagements ainsi que 
dans le réseau de télécommunication des Chemins de fer sont interdites et seront punies", tel 
est le texte d'affiche que la HVD Paris a prescrit par lettre du 8 février à la SNCF de faire 
apposer dans tous les établissements de la SNCF (ZO, ZNO et EBD Nancy et Lille)(3). 

Si les compétences françaises en matière d'exploitation ferroviaire s'étendent territorialement, 
leur contenu tend à se modifier sous la pression des besoins allemands et en raison de la 
tendance à "l'apathie, au flegme pour ne pas dire la résistance passive" qui découle, selon le 
président Münzer, de l'attitude non seulement du personnel d'exécution mais aussi parfois du 
personnel dirigeant. Les ingérences allemandes vont aller en s'accentuant à partir de 1943. Le 
29 mars, Münzer adresse ainsi une note à Le Besnerais visant à raccourcir les procédures de 
commandement et à en assurer l'exécution :  

 "Les services actifs français sont généralement d'avis que les agents allemands de 
surveillance, notamment ceux des gares, dépôts et arrondissements de surveillance, n'ont 
aucun droit de donner des instructions urgentes, données par les fonctionnaires allemands de 
surveillance dans l'intérêt allemand ou général, qu'après avoir consulté par téléphone, ou 
même par écrit, le service dont ils relèvent et en retardent ou en déjouent ainsi l'exécution. Vu 
cette manière d'agir, il est à craindre qu'en cas de difficultés de service survenant inopinément, 
les demandes d'instructions par téléphone n'exigent beaucoup trop de temps, ou ne soient plus 
possibles du tout par suite des actions de l'ennemi, et qu'ainsi les services actifs français ne 
refusent d'exécuter les travaux urgents en arguant de leur incompétence. Dans différents cas, 
il paraît qu'il y ait eu une certaine intention d'accroître autant que possible les difficultés de la 
collaboration. (4)" 

Et Münzer de conclure : 

 "Toutes les instructions des services allemands de surveillance des chemins de fer, 
concernant le mouvement et le service des machines et données dans des cas particuliers, dans 
l'intérêt allemand et général doivent être exécutées sur le champ, même lorsqu'il n'y a pas 
encore d'instructions de la part des services préposés. Des instructions de l'espèce ne seront 
données que quand elles seront absolument indispensables en raison des circonstances 
données et ne sauraient en aucun cas être considérées comme une intervention dans le service, 
car nous estimons qu'il n'y a intervention que dans le cas où les instructions enfreignent les 
prescriptions de sécurité et compromettent ainsi la sécurité du service. Au cas où les services 
actifs français seraient d'avis qu'un ordre quelconque du service allemand de surveillance ait 
été donné à tort, ils auront toujours le moyen, après exécution de l'ordre, d'en référer au UA 
ou EBD par l'intermédiaire de leur service préposé. (5)" 
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Jusqu'à présent, les autorités françaises s'efforçaient de limiter les interventions directes des 
autorités allemandes dans l'exploitation des chemins de fer, hors des procédures hiérarchiques 
entrant dans le cadre des dispositions de la convention d'armistice. Ainsi lors d'un entretien 
Bichelonne-Fournier tenu début mars : 

"À la question posée par la SNCF dans sa lettre du 22 février, le ministre répond 
nettement que lorsque la SNCF recevra d'un organisme allemand des instructions qui, 
débordant le cadre strict de l'exploitation du chemin de fer, relèvent de l'initiative 
gouvernementale, elle devra, pour éviter tout incident, exécuter, sauf à rendre compte 
immédiatement au secrétariat d'État aux Communications, à l'échelon directeur des Chemins 
de fer ou directeur de l'Économie des Transports ou à l'échelon ministre, suivant l'importance 
de l'affaire.  (6)" 

Suite à la note du 29 mars de la HVD (Münzer), la Direction des Chemins de fer (service 
technique, 2e Bureau) estime que celle-ci ne peut viser la zone sud, régie par la convention 
Kohl; que l'article 13 prévoit que "les transports sont à la disposition des autorités occupantes, 
l'exploitation restant assurée par les services français"; que techniquement, "les services 
allemands ne disposent d'ailleurs que d'une partie des informations, techniques ou autres, 
permettant d'assumer en connaissance de cause la responsabilité de l'exploitation"; que 
"moralement et psychologiquement, si le personnel français reçoit directement des ordres des 
services allemands, il se produira dans leur esprit une confusion peu propice à la bonne 
marche de l'exploitation". Aussi le service technique de la direction des Chemins de fer 
conclut-il qu'"il importe que les relations entre services allemands de surveillance et services 
français d'exécution restent fondées que le principe que les Allemands expriment leurs 
besoins et que la SNCF garde le soin et la responsabilité d'exploiter. (7)" Cette note résume 
d'ailleurs pour l'essentiel le courrier adressé par le président Fournier au ministre Bichelonne 
en date du 4 avril, dans laquelle était notée que "la lettre du 29 mars ne fait que traduire la 
tendance de plus en plus marquée qu'avaient les services allemands de surveillance à s'ingérer 
dans l'exécution du service. (8)" 

Aussi, dans le mois suivant la note de Münzer, des discussions ont lieu entre les autorités 
françaises et allemandes. Le Besnerais rencontre ainsi, le 12, Münzer, qui lui indique, comme 
pression :  

"Les autorités allemandes amèneront en France d'autant plus de cheminots allemands 
pour renforcer le service de surveillance et prendront en main d'une façon d'autant plus active 
les rênes de la SNCF qu'il apparaîtra que les dirigeants français seront moins bien disposés 
pour les autorités allemandes."  

Sur ce point, Le Besnerais considère :  

"En ce qui concerne la mainmise sur les services directeurs de la SNCF, il lui semble 
qu'il n'y ait pas possibilité pour une situation intermédiaire et lui déclare que, si la HVD prend 
le commandement en haut lieu, il faudra qu'elle donne des ordres à tous les échelons 
hiérarchiques."  

Le compte rendu poursuit :  
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"M. le président Münzer déclare alors que l'intention de la HVD n'est pas de prendre le 
commandement effectif de la SNCF mais de renforcer le service de surveillance afin d'exercer 
un contrôle beaucoup plus étroit là où le besoin s'en fera sentir. 

M. le directeur général explicite sa première indication : les conventions d'armistice 
ont dès l'origine établi deux régimes en France, l'un pour la zone côtière dans laquelle le 
commandement se fait par les autorités allemandes et l'exécution par le petit personnel 
français, l'autre qui s'applique au reste de la France dans lequel la responsabilité entière de la 
commande et de l'exécution du service incombent à la SNCF sous le contrôle de la HVD et 
M. le directeur général déclare qu'à son avis on ne peut pas avoir de situation intermédiaire et 
que si on abandonne la seconde formule on arrivera inévitablement à réintroduire la première. 
Ceci, ajoute-t-il, est évidemment toujours conforme aux clauses de l'armistice, mais les 
conditions d'application pratiquées jusqu'à présent se trouveraient tellement changées que la 
SNCF devrait absolument en rendre compte au ministre français des Communications. 

M. le président Münzer déclare alors, pour éviter tout malentendu, qu'il n'est pas 
question d'un changement de régime mais simplement d'un renforcement du contrôle 
allemand dans le cadre même fixé par les conditions d'armistice. 

M. le directeur général développe les raisons pour lesquelles il lui semble impossible 
d'établir un intermédiaire entre les deux régimes indiqués précédemment. 

M. le président Münzer estime que M. le directeur général va beaucoup plus loin que 
la HVD n'en a elle-même l'intention. Dans certains domaines déjà la HVD a été obligée de 
prendre des mesures plus strictes de surveillance mais elle ne s'est pas pour cela substituée 
aux dirigeants des services. […] 

M. le directeur général insiste encore une fois sur la nécessité de laisser à la SNCF sa 
liberté d'action aussi bien en ce qui concerne le choix du personnel que le choix des méthodes 
de travail. (9)" 

Le même jour, Le Besnerais, lors d'une des conférences hebdomadaires tenues aux 
Communications, rend compte à son ministre de tutelle de l'entretien qu'il vient d'avoir avec 
Münzer :  

"Point 2. Attitude des autorités de surveillance allemandes vis à vis des services 
d'arrondissement et des services locaux de la SNCF. 

Le Besnerais constate que les autorités de surveillance allemandes (EBD, UAB, UAM, 
etc.) ont de plus en plus tendance à s'immiscer dans l'exécution même du service au lieu de se 
borner à exprimer des désirs et à se plaindre le cas échant de leur satisfaction défectueuse ou 
insuffisante. M. Le Besnerais a profité de son entrevue avec le président Münzer pour attirer 
son attention sur les graves inconvénients qui pouvaient résulter de cette manière de faire. En 
fait la convention d'armistice a prévu deux modes d'exploitation des Chemins de fer dans la 
ZO : 

a) le mode d'exploitation qui jusqu'à ces temps derniers était en vigueur dans la zone 
Boulogne-Calais-Dunkerque, mode selon lequel les agents d'exécution seuls étaient français, 
et où l'entière responsabilité du service incombait aux autorités d'occupation. 
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b) le mode d'exploitation en usage dans le reste de la ZO où l'ensemble du personnel 
est français, celui-ci étant "surveillé" aux trois échelons par des autorités de surveillance 
(EBD, UAB, UAM, etc.). 

M. Le Besnerais a fait observer au président Münzer qu'il n'était pas possible 
d'envisager des modes d'exploitation intermédiaires et qu'il convenait, au cas où la HVD 
désirerait innover en la matière, d'aviser le gouvernement. 

Dans deux cas très précis : 

a) cas d'opération militaires; 

b) cas d'une portion du réseau complètement isolé de Paris à la suite d'opérations 
militaires, 

M. Le Besnerais admet bien volontiers que les autorités de surveillance intéressées 
prennent en main la direction effective de l'exploitation du Chemin de fer, bien entendu, dans 
la zone intéressée seulement. 

Mais dans tous les autres cas il semble que l'autorité et par conséquent la 
responsabilité doivent rester entre les mains des agents de direction SNCF, les organismes 
(EBD, UAB, UAM, etc.) se bornant à leur rôle de surveillance et de contrôle. M. Bichelonne 
est bien d'accord. (10)" 

Le lendemain, Bichelonne rencontre Münzer à la HVD :  

"Point 1. Attribution des agents du service de surveillance allemand. 

"M. Bichelonne a pris connaissance des instructions que, par sa note du 29 mars, M. 
Münzer a fait parvenir aux services sous ses ordres, instructions en vertu desquelles les agents 
allemands des services de surveillance (à l'échelon EBD, à l'échelon UAB ou UAM et à 
l'échelon local) sont habilités à donner au personnel de la SNCF des ordres d'exécution à 
l'occasion du service. 

M. Bichelonne expose en détail les inconvénients que peut entraîner cette manière de 
faire, dont le plus grave, à son avis, réside dans l'impossibilité de placer un même individu 
(surtout dans un service comme celui du chemin de fer) sous l'autorité de deux chefs situés sur 
le même plan. Cette méthode ne peut conduire qu'à la confusion, les agents ainsi "tiraillés" de 
deux côtés auront la tendance naturelle de mettre en opposition les deux personnages de qui 
ils reçoivent des ordres d'où ne pourra résulter que du désordre. 

M. Bichelonne ajoute qu'à son avis la SNCF doit conserver intégralement la 
responsabilité du service du chemin de fer ce qui implique qu'elle doit également conserver 
toute l'autorité. 

Les services de surveillance allemands doivent se borner à exprimer des désirs au 
service SNCF placé sur le même plan quitte à signaler à l'autorité de surveillance 
immédiatement supérieure si ces désirs n'ont pas été convenablement satisfaits. Étant donné 
que la plus entière confiance doit régner entre services français et services allemands, la 
méthode exposée ci-dessus ne peut avoir que d'excellents résultats. 
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M. Bichelonne conclut en disant qu'il ne voit qu'un seul cas où des membres des 
services de surveillance puissent être amenés à donner directement des ordres au personnel 
d'exécution SNCF c'est le cas d'urgence provoquée par des événements graves ou des faits de 
guerre. Mais dans l'exploitation ordinaire normale, M. Bichelonne insiste pour que les 
relations entre services allemands et services français revêtent le caractère qu'il décrit plus 
haut. 

M. Münzer expose que, s'il a été amené à lancer sa note du 29 mars qui a soulevé la 
présente discussion, c'est que depuis quelques temps il a remarqué lui-même ainsi que ses 
collaborateurs que parmi le personnel SNCF se manifeste trop souvent une sorte d'apathie, de 
flegme pour ne pas dire de résistance passive qui a le plus fâcheux effet sur l'exécution du 
service; ce n'est pas seulement parmi le personnel d'exécution que se manifeste cette tendance 
mais malheureusement aussi parfois parmi le personnel dirigeant; il est donc nécessaire que 
dans ce cas les agents de la DR faisant partie des Services de surveillance prennent eux-
mêmes en main la responsabilité du service et donnent eux-mêmes tous ordres d'exécution 
qu'ils jugent indispensables à l'exécution de ce service. 

M. Münzer ajoute qu'il est nécessaire que M. Bichelonne comprenne bien le rôle des 
services de surveillance allemands placés aux divers échelons SNCF; la Wehrmacht a 
absolument besoin que les transports s'effectuent le plus régulièrement possible et elle rend 
responsable de cette régularité, les services de surveillance, qui ne peuvent donc, ni ne doivent 
assister impassibles à la désorganisation du service. 

M. Bichelonne comprend très bien cette responsabilité, mais revenant sur l'exposé de 
M. Münzer relatif aux cheminots défaillants, il pense que la solution choisie par M. Münzer 
pour combattre ces défaillances n'est pas la meilleure; il pense qu'il serait préférable que, dans 
les cas cités par M. Münzer, l'attention du chef immédiat de l'agent défaillant soit dûment 
attirée de façon à toujours prendre le problème par le haut. Cette méthode a d'ailleurs déjà été 
utilisée - à tous les échelons - et elle s'est avérée efficace; dans tous les cas extrêmes l'agent 
ayant donné lieu à remarque a été déplacé. M. Bichelonne demande qu'on n'abandonne pas 
cette méthode puisqu'elle a fait ses preuves. 

M. Bichelonne insiste pour que des ordres d'exécution ne soient données directement 
au personnel français par des agents de la DR que dans les cas d'urgence qu'il a énumérés et 
que ce changement d'attitude revête à chaque fois une certaine "solennité" par exemple par la 
remise d'un "papier" par le chef allemand au chef français placé sur le même plan. 

M. Münzer accepte finalement le point de vue de M. Bichelonne et il lancera 
incessamment un correctif à sa note du 29 mars 1943. (11)" 

Au mémento de cette réunion, est accrochée une note probablement de Bichelonne indiquant :  

"M. Cosmi. Point 1. Selon mes souvenirs et selon mes notes de séances, il n'a pas été 
question d'une façon formelle de définir les cas d'urgence où les autorités de surveillance 
seraient habilitées à s'emparer des "leviers de commande". Tout au plus cette question a-t-elle 
été effleurée. En tous cas, je ne crois pas que dans le correctif promis à sa note du 29. 3., le 
président Münzer fasse une énumération limitative des cas d'urgence en question." 

Ces cas sont évoqués, quelques temps après, par la délégation française pour les 
Communications : 
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"Cas où les organismes ferroviaires allemands locaux peuvent donner des instructions 
aux agents de chemins de fer français. 

Cette question s'était déjà posée et avait été tranchée, en ce qui concerne la SNCF. Elle 
a été évoquée à nouveau à la suite d'un incident récent intéressant un chemin de fer d'intérêt 
local des régions côtières, où les organismes allemands avaient donné des ordres directs de 
détail d'exécution se substituant ainsi en quelque sorte à l'exploitant. 

Le président Münzer, délégué du ministre des Communications du Reich, saisi, a 
répondu à la délégation le 19 mai 1943 que l'intervention directe des représentants locaux de 
l'administration allemande se limiterait désormais au cas où des événements militaires 
exigeraient une décision immédiate sur le terrain. (12)" 

Le contrôle des autorités allemandes sur l'exploitation des chemins de fer français, toutefois, 
continue à s'accentuer. Et début novembre, Ganzenmüller rencontre Bichelonne et Le 
Besnerais, avec lesquels il traite de questions ressortissant notamment de l'exploitation, 
comme le rapporte la relation faite par les Français lors d'une conférence hebdomadaire :  

"Point 1. Entretiens avec M. Ganzenmüller, secrétaire d'État aux Communications du 
Reich. 

MM. Bichelonne et Le Besnerais procèdent à un échange de vues au sujet des 
entretiens qu'ils avaient eus avec M. Ganzenmüller. Ils ont traité notamment les questions 
suivantes : 

- réparation de locomotives; 
- effectifs locomotives et wagons marchandises; 
- stocks de charbon; 
- personnage à envoyer en Allemagne. 

M. Le Besnerais a écrit à la HVD pour ce qui concerne le stock des métaux nécessaires 
à la réparation des locomotives. 

La question des wagons devra être traitée avec M. Schulz, directeur de l'OCW qui 
viendra à Paris. M. Le Besnerais fait remarquer que M. Schulz est un spécialiste de la 
répartition et du décompte des wagons, donc du mouvement de wagons vides. La SNCF, par 
contre, désire discuter du chargement, de l'acheminement et du déchargement des wagons, par 
conséquent des questions concernant les wagons chargés qui ne sont pas précisément du 
ressort de M. Schulz. Lors de leur entretien, les représentants de la SNCF devront donc 
s'efforcer d'aiguiller la discussion vers les questions qui intéressent la SNCF. 

Quant aux charbons, M. Bichelonne caractérise d'effroyable ce que M. Ganzenmüller 
lui a dit à ce sujet. Les perspectives sont très mauvaises, ce qui amène à demander à M. Le 
Besnerais, si la SNCF ne pourrait pas réduire partiellement ses besoins par une compression 
de son service de trains. 

M. Le Besnerais ne voit pas la possibilité de comprimer le service voyageurs de façon 
à réaliser une économie intéressante de combustible; quant au service marchandises, il ne faut 
pas y songer. Les prévisions de charbon de la SNCF pour le mois de novembre s'élèvent, il est 
vrai, à 742.900 tonnes, soit environ 10% de plus qu'en 1942. Mais cette augmentation est due 
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à des circonstances spéciales bien connues qui sont indépendantes de la gestion de la SNCF. Il 
attire toutefois l'attention sur le gaspillage de charbon qui a été provoqué sur des locomotives 
par des mesures prises par des autorités allemandes et cite des cas précis. 

M. Bichelonne lui demande de faire un compte rendu sur ces gaspillages pour qu'il 
puisse en saisir le président Münzer. 

 Enfin, en ce qui concerne le personnage à envoyer en Allemagne, celui-ci sera désigné par les 
autorités allemandes elles-mêmes. (13)" 

Les divers points abordés lors de ces entretiens avec Ganzenmüller constituent les principaux 
domaines, avec d'autres d'ailleurs, dans lesquels les autorités allemandes interviennent de plus 
en plus fréquemment.  

La surveillance et le contrôle des ateliers de réparation constituent un enjeu d'importance dans 
le dispositif d'économie de guerre. Déjà les prélèvements effectués précédemment 
s'accompagnaient de l'obligation de réparation de ces matériels moteurs; cette obligation 
devient impérieuse et le rendement doit être relevé, du fait des bombardements alliés sur le 
Reich et de l'utilisation intensive des locomotives. En mars 1943, la HVD demande une 
intensification des efforts dans les ateliers de réparation, comme le constate une conférence 
Le Besnerais-Bichelonne :  

"1er point. Nouvelle demande de la HVD, relative à l'intensification de la réparation 
par les établissements SNCF des locomotives louées à la DR.  

L'aide apportée à la DR par la SNCF en ce qui concerne la réparation des locomotives 
françaises louées à l'Allemagne s'est, pour des motifs bien connus, considérablement atténuée 
au cours du 2e semestre. La HVD demande que la SNCF prenne ses dispositions pour 
accentuer son effort en vue de revenir le plus tôt possible aux chiffres mensuels suivants : 

grandes réparations  40 
levages   40 

M. Le Besnerais estime que ce travail supplémentaire exige l'embauchage d'environ 
6.000 agents nouveaux. Le ministre est bien d'accord; ces agents pourront être fournis par le 
Service du Travail obligatoire. Il est à remarquer que ce contingent ne devra pas 
obligatoirement être embauché par la SNCF elle-même; il pourra en partie être embauché par 
les établissements du comité MATFER qui travaillent pour la SNCF. M. Le Besnerais fera 
connaître au ministre la répartition par établissement des agents à embaucher par MATFER. 
(14)" 

Mais les propositions des autorités françaises ne sont pas satisfaisantes et, deux semaines plus 
tard, le Dr.-Ing. Cramer, chef de la division des Ateliers de la HVD Bruxelles, fait savoir à la 
SNCF :  

"Au cours de récents entretiens qui ont eu lieu au sujet des réparations à exécuter sur 
les locomotives SNCF utilisées en Allemagne, l'ORR Crammer, qui a reçu du ministère des 
Communications du Reich des pouvoirs étendus sur les ateliers de France et de Belgique, a 
fait savoir que le contrôle allemand de nos établissements allait être poussé, que le nombre de 
fonctionnaires de ce service serait porté en France de 40 à 100 et que l'action de cet organisme 
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allait s'étendre dans le plus bref délai aux grands ateliers de Sotteville, Tours, Épernay, 
Saintes, Bordeaux. […] En fait, il semble que les autorités allemandes désirent assurer la 
direction de tous les grands ateliers de ZO comme elles le font à Hellemmes, dont nous avons 
essayé en vain depuis fin 1940 de reprendre le commandement. (15)" 

Tout au long de l'année 1943, les autorités allemandes interviennent soit par des missions 
ponctuelles, soit par une surveillance permanente, dans divers ateliers de réparation. En 
novembre, le directeur des Chemins de fer signale ainsi au ministre les pressions allemandes 
en la matière : 

"Point 11. Contrôle allemand dans les ateliers de réparations de locomotives. 

M. Morane fait connaître qu'une fois de plus les Allemands reviennent à leur 
proposition d'installer un contrôle allemand dans les ateliers de réparations de locomotives. 
Mais, tandis que, dans le passé, ils ont cherché à justifier une telle mesure par des arguments 
en faveur de la défense des intérêts de la SNCF, ils indiquent maintenant la raison réelle qui 
consiste à vouloir surveiller le travail des ouvriers français. M. Bichelonne demande à ce que 
soit poussée très vite la question de la surveillance des gardes-voies, telle qu'elle avait été 
décidée et qui nécessitera un effectif supplémentaire de 2.500 à 3.000 gardes. Il charge M. 
Morane de se mettre d'accord avec l'autorité allemande compétente. (16)" 

La répartition des wagons constitue un autre domaine, stratégique, dans lequel interviennent 
les autorités allemandes, comme le constate la délégation française pour les Communications : 

"Intervention des Allemands dans la répartition des wagons SNCF. 

À propos d'expéditions de blé sur l'Allemagne, la SNCF était amenée à protester 
contre l'intervention directe des Allemands dans le détail du service de répartition des wagons. 

Ce litige fut discuté au cours d'une conférence qui eut lieu le 26 novembre et à laquelle 
assistaient M. le ministre secrétaire d'État à la Production industrielle et aux Communications, 
et le président Münzer, délégué du ministre des Communications du Reich. 

On exposa du côté français que les transports visés n'étaient pas des transports 
militaires, mais des transports commerciaux résultant d'accords conclus après l'armistice. La 
répartition et la fourniture des wagons destinés à ces transports devaient donc suivre les règles 
générales d'exploitation de la SNCF, fixées d'ailleurs d'accord entre le gouvernement français 
et les autorités allemandes. Toute intervention directe de ces autorités ayant pour résultat de 
faire fléchir ces règles dans certains cas particuliers ne pouvait donc se justifier. 

Il fut décidé que les points ayant fait l'objet du litige entre la SNCF et les autorités 
allemandes seraient examinés à nouveau au cours de conférences entre techniciens. 
Pratiquement, le gouvernement français a pu obtenir satisfaction dans une large mesure. (17)" 

C'est aussi le cas en ce qui concerne la programmation des transports, y compris des 
transports économiques, ainsi qu'en atteste ce message du service central du Mouvement de la 
SNCF à la direction de l'Économie des Transports du ministère :  

"La HVD Paris nous fait savoir que le Militärbefehlshaber prescrit la substitution dans 
les transports de programme (3°) de notre mensuel, de l'article 4751 (fruits et légumes pour la 
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Wehrmacht 12.000 tonnes) aux articles 1790 et 1792 (blé AWX) qui d'ailleurs n'existe pas au 
programme d'avril. 

Prière de bien vouloir nous donner votre accord. (18)" 

Plus grave, les ingérences allemandes portent sur la gestion du personnel SNCF, ceci 
notamment du fait du droit de regard de l'autorité allemande sur les nominations de hauts 
responsables en zone occupée et par mesure de sûreté. Mais, ce droit s'étend au cours de 
l'année 1943 sur l'ensemble du personnel. 

Ainsi les autorités allemandes donnent-elle l'ordre de déplacement de l'ingénieur Plouviez, 
chef de la division centrale du Mouvement Marchandises, qui est relevé de ses fonctions le 12 
avril 1943, et placé à la tête de la division du Mouvement de la Région du Sud-Est, mais aussi 
la HVD fait savoir à Le Besnerais qu'elle avait désigné un candidat pour le poste de la 
division centrale. Le Besnerais se montre très réticent :  

"M. le directeur général précise que, si les autorités allemandes n'entendent pas 
nommer les fonctionnaires de la SNCF, le simple fait de les désigner comme candidats à un 
poste revient au même. Si, en effet, la SNCF suit l'indication donnée par la HVD tout le 
monde le saura, tôt ou tard, que le nouveau titulaire a été nommé par ordre des autorités 
d'occupation et, si la SNCF ne défère pas au désir de la HVD, il est à craindre que de 
nouveaux incidents se produisent et M. le directeur général de conclure qu'étant donnée cette 
situation extrêmement délicate, il ne peut manquer d'en référer à son ministre. (19)" 

Quant au personnel d'exécution, il risque, du fait des ingérences allemandes, d'échapper à la 
hiérarchie de la SNCF, comme le note un mémento d'une conférence tenue chez Bichelonne 
en janvier 1943 : 

"V. État d'esprit du personnel. 

Il est convenu qu'une note sera préparée pour les autorités allemandes, faisant ressortir 
que le personnel risque d'échapper de plus en plus à l'emprise de ses supérieurs hiérarchiques 
si des prélèvements de personnel au profit de la Reichsbahn continuent. On fera ressortir 
d'autre part que l'état d'esprit du personnel s'améliorerait sensiblement si l'on pouvait éviter de 
le mettre en contact avec le personnel de contrôle allemand des grades inférieures. (20)" 

Plus tard, en décembre, Bichelonne protestera auprès de Münzer à propos de l'intervention de 
chefs des Überwachungsämter à l'occasion du licenciement d'agents de la Traction. Craignant 
que l'autorité du chef français d'arrondissement soit remise en cause, le ministre propose qu'en 
cas de licenciement celui-ci soit soumis par le chef d'arrondissement au chef allemand. 
Münzer est d'accord et ajoute "qu'il est tout disposé à abandonner toute la gestion aux organes 
français tant que les choses se passent normalement et qu'il constate de la bonne volonté.(21)" 
La préparation de cette conférence ferroviaire franco-allemande donne d'ailleurs un aperçu de 
l'ingérence tous azimut de la HVD :  

"Point 16. Prochaine conférence avec le président Münzer, fixée au 29 décembre. 

MM. Bichelonne et Le Besnerais se mettent d'accord au sujet des questions à mettre au 
programme de cette conférence : 
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1° mise en cause M. Porchez 

2° intervention de la HVD Paris à l'occasion du licenciement d'agents de la Traction 

3° intervention de la HVD Paris dans le programme de réparations de locomotives 

4° nouvelle suspension des acceptations du 1er au 3 janvier, en vue de liquider l'arriéré 
des trains garés. (22)" 

Les autorités allemandes en viennent même à intervenir dans le mode de rémunération du 
personnel, comme l'indique une conférence Le Besnerais-Bichelonne tenue en mai : 

"Point 8. Ingérence des autorités allemandes de surveillance dans le mode de calcul de 
la rémunération du personnel SNCF.  

M. Le Besnerais signale l'attitude nouvelle des autorités allemandes de surveillance en 
ce qui concerne la rémunération du personnel bénéficiant de primes de rendement fût 
sensiblement augmentée vis à vis de la rémunération statutaire. M. Le Besnerais est d'avis de 
résister à cette tendance qui implique une ingérence inacceptable dans la politique intérieure 
de la SNCF. Sur le fond de la question il n'est pas opposé au principe préconisé par les 
Allemands mais il trouve le moment inopportun, se réservant de réexaminer à l'occasion d'une 
modification des traitements. M. Bichelonne approuve cette manière de voir. (23)" 

 

 
1- CA SNCF, 8341, HVD Brüssel/Service de liaison SNCF-HVD Bruxelles, objet : extension du service de 
surveillance, Brüssel, den 4.12.1942. 
2- CA SNCF, sténo revue et corrigée de la séance du CA du 20 janvier 1943.  
3- AN, 72AJ 475, SNCF, à HVD Paris, objet : interventions dans l'exploitation des Chemins de fer, Paris, le 27 
février 1943.  
4- AN, 72AJ 474, HVD Paris, à la direction générale de la SNCF, au service central du Mouvement, objet : 
attributions du personnel allemand de surveillance des chemins de fer vis à vis des services actifs français, Paris, 
le 29 mars 1943. 
5- AN, 72AJ 1927, HVD Paris, à la Direction générale de la SNCF, au Service central du Mouvement, objet : 
attribution du personnel allemand de surveillance des chemins de fer vis-à-vis des services actifs français, 
traduction, Paris, le 29 mars 1943.  
6- AN, 72AJ 1927, mémento d'un entretien de M. le président Fournier avec M. le ministre, secrétaire d'Etat à la 
Production industrielle et aux Communications, le 5 mars 1943, objet : exécution des ordres reçus des autorités 
allemandes (suite à la lettre D1441/18 du 22 février 1943 de la SNCF). 
7- AN, 72AJ 1927, Secrétariat d'Etat aux Communications, Direction des Chemins de fer, Service technique, 2e 
Bureau, conférence du 12 avril 1943, questions pouvant être évoquées au cours de cette conférence, Paris, le 10 
avril 1943. 
8- AN, 72AJ 1927, SNCF, Le président du Conseil d'administration à M. le ministre, Paris, le 4 avril 1943.  
9- AN, 72AJ 474, compte rendu d'un entretien de M. le directeur général avec M. le président Münzer le 12 avril 
1943 à la HVD Paris.  
10- AN, 72AJ 1927, Secrétariat d'Etat aux Communications, mémento de la réunion hebdomadaire SNCF tenue 
aux Communications le 12 avril 1943. 
11- AN, 72AJ 1927, mémento de la réunion tenue à la HVD le 13 avril 1943.  
12- AN, AJ41 2126, Service de l'armistice, Délégation française pour les Communications, compte rendu du 25 
juin 1943.  
13- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 2 novembre 1943. 
14- AN, 72AJ 1927, Secrétariat d'Etat aux Communications, mémento de la conférence hebdomadaire "Direction 
générale SNCF" du 15 mars 1943, 16 mars 1943.  
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15- AN, 72AJ 1927, Mesures préparatoires à la fourniture de main d'Œuvre de la SNCF, 30 mars 1943. 
16- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 2 novembre 1943.  
17- AN, AJ41 2126, Service de l'armistice, Délégation française pour les Communications, compte rendu du 10 
décembre 1943.  
18- AN, F14 14984, message téléphoné par le service central mouvement 2e Division à secrétariat d'Etat aux 
Communications, Direction de l'Economie des Transports, Paris, le 9 avril 1943.  
19- AN, 72AJ 474, compte rendu d'un entretien de M. le directeur général avec M. le président Münzer le 12 
avril 1943 à la HVD Paris.  
20- AN, F14 13641, mémento de la conférence tenue chez le ministre le 6 janvier 1943 au sujet des questions 
SNCF.  
21- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le président Münzer tenue à la HVD le 29 décembre 1943. 
22- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 27 décembre 1943.  
23- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 25 mai 1943. 
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5-3-2 Les Chemins de fer de zone sud sous l'occupation allemande 

Les négociations débouchant sur la convention du 10 juin 1943 

Les ingérences des autorités allemandes se développent aussi en zone sud. Depuis l'invasion 
de novembre 1942, un régime provisoire d'occupation règle les chemins de fer, jusqu'au 10 
juin 1943. Ainsi le premier semestre 1943 est-il consacré, pour les organismes de la zone sud, 
à des négociations en vue d'établir une convention. Début janvier, le directeur des Chemins de 
fer en expose l'état lors d'une conférence hebdomadaire tenue chez Bichelonne : 

"I. Régime des transports militaires allemands en zone libre. 

Le projet de convention préparé par M. Morane est discuté et retouché. M. Morane 
préparera une rédaction définitive qui sera adressée par le colonel de Beauvillé au service du 
général Kohl. Une délégation composée du colonel de Beauvillé, de M. Morane, M. Ollive, 
M. Goursat aura ensuite une entrevue avec les services du général Kohl pour mettre au point 
la convention définitive. 

II. Difficultés actuelles de la traction en zone occupée et aide à apporter à la zone 
occupée par la zone libre. 

Le ministre décide que, étant donné la situation de fait en zone libre, il n'y a pas lieu de 
s'opposer plus longtemps à ce que des locomotives de la zone libre soient mutées en zone 
occupée à titre d'assistance précaire et sous la réserve d'obtenir du général Kohl la promesse 
que la SNCF conservera l'entière liberté de ramener ces locomotives en zone libre lorsqu'elle 
le jugera utile. 

L'augmentation des transports militaires en zone occupée depuis le milieu de l'année 
1942 justifierait une augmentation de 400 unités du parc de la zone occupée. Il est décidé que 
l'on proposera aux autorités allemandes de réaliser cette augmentation d'effectif, partie par 
une assistance temporaire en provenance de la zone libre, partie par un retour de locomotives 
françaises d'Allemagne. 

La délégation française qui présentera au général Kohl le projet de convention pour les 
transports militaires allemands en zone libre est chargée de le pressentir au sujet d'une 
demande de retour de locomotives françaises d'Allemagne. 

La direction des Chemins de fer préparera : 

1) Une intervention auprès du général Kohl pour obtenir de lui un engagement de 
laisser la SNCF libre de ramener éventuellement les locomotives en zone libre. 

2) Une intervention auprès du président Michel pour lui demander en contrepartie de 
l'aide apportée par la zone libre, un retour de locomotives d'Allemagne. 

III. Parc de wagons de différentes catégories nécessaire pour effectuer les transports en 
zone occupée. 
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Pour satisfaire toutes les demandes qui se manifestent actuellement en zone occupée, il 
faudrait disposer de 25.000 couverts et de 15.000 tombereaux de plus. 

Un mémoire à présenter au président Michel sera établi par le direction de l'Économie 
des Transports pour justifier cette augmentation du parc des wagons par les besoins de 
l'économie française. En attendant, il est décidé de ramener à 62.000 le chiffre de 65.000 
wagons SNCF à maintenir en zone libre. La diminution de 3.000 ainsi décidée est justifiée par 
la diminution des besoins de la zone libre, à la suite de la suppression de certains transports en 
provenance de l'Afrique du Nord." (1) 

Tandis que les discussions commencent à propos de la convention régissant les transports 
allemands, les autorités allemandes s'installent en zone sud : 

"1°) Le maréchal von Runstedt […] est responsable de toutes les décisions. Les 
rapports avec lui sont établis par l'entremise de l'Arbeitsstab de la Commission d'armistice 
allemande à Paris. Toutefois les questions économiques et financières seront discutées par les 
services de l'Hôtel Majestic sous la direction du général Michel. […] Toutes les affaires 
relevant de la Police restent de la compétence du général Oberg, commandant les SS à Paris. 
[…] 

2°) Le général von Neubronn, chef de l'inspection du contrôle de l'Armée de Terre qui 
normalement à Bourges passe maintenant une partie de son temps à Vichy, a été accrédité 
personnellement par le maréchal von Rundstedt auprès du maréchal Pétain, chef de l'État. Sa 
compétence n'est pas nettement définie; il apparaît toutefois qu'on peut utilement lui en référer 
en cas d'urgence. (2)" 

Le 21 janvier, les principes régissant la future convention portant sur les transports 
ferroviaires en zone sud sont dégagés lors des négociations franco-allemandes, selon un 
compte rendu établi dans le 25 du mois par la délégation française pour les Communications :  

"Depuis le 13 novembre date à laquelle les premiers contacts ont été établis avec les 
autorités militaires allemandes, le régime des transports au Sud et à l'Est de la ligne de 
démarcation a fait l'objet de nombreuses conversations entre M. le secrétaire d'État aux 
Communications, le chef de la délégation pour les Communications et le général Kohl, chef 
des Transports de l'Ouest. 

Ces négociations complexes ne sont pas terminées. On s'oriente toutefois vers les 
principes suivants : 

a/ L'organisme chargé d'assumer la surveillance des transports militaires allemands est 
placé sous les ordres directs du général chef des Transports de l'Ouest et non comme dans la 
zone anciennement occupée sous les ordres du ministre des Communications du Reich ou de 
son délégué. 

b/ Les travaux demandés par les autorités allemandes feront l'objet d'une 
réglementation qui sauvegarderait les intérêts français en ce qui concerne les travaux non 
jugés utiles à l'économie du pays. 

c/ Les frais de transports seront réglés sur la base des tarifs militaires français existants 
et les paiements proportionnés aux prestations fournies. 
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Au cours des négociations, il a été admis du côté allemand que le régime des 
transports devait être nettement différent de part et d'autre de la ligne de démarcation. (3)" 

Ainsi est établi le principe de différenciation formelle entre la zone nord et la zone sud en 
matière de transport ferroviaire. Le compte rendu suivant de la délégation française pour les 
Communications confirme l'accord entre les négociateurs français et allemands en cette 
matière : 

"Le 16 février, au cours d'une conférence à laquelle assistaient M. le ministre 
secrétaire d'État aux Communications, le chef de la délégation française pour les 
Communications, et le général Kohl, chef des Transports de l'Ouest, le régime des transports 
miliaires allemands et connexes au Sud et à l'Est de la ligne de démarcation a été décidé, sous 
réserve de ratification par le gouvernement allemand. Cet accord remplace l'accord du 13 
novembre 1942. 

Les grandes lignes de cet accord sont celles qui ont déjà été indiquées dans le compte 
rendu du 25 janvier. En outre, les transports qui doivent être considérés comme transports de 
l'Armée allemande ou connexes ont été définis. Il a été décidé que le règlement des frais serait 
effectué mensuellement à la SNCF sur la base d'un prix unitaire par essieu-kilomètre (le prix 
proposé pour l'essieu-kilomètre sera de 3 f alors que le prix demandé par la SNCF était de 3 f 
16). (4)" 

Si les principes ont été arrêtés en janvier, il reste certains détails à discuter mais surtout que la 
convention soit ratifiée, notamment par la partie allemande, comme il est remarqué dans une 
note de la direction des Chemins de fer du ministère, sans doute faite en vue de la réunion du 
24 mai : 

"La question des transports militaires allemands et des transports connexes par chemin 
de fer dans la portion du territoire français située au Sud et à l'Est de la ligne de démarcation a 
été réglée provisoirement à l'origine par les accords du 13 novembre 1942 entre le général 
Kohl et le secrétaire d'État aux Communications Gibrat. Elle a été reprise ensuite et examinée 
dans de longs pourparlers entre les délégués du général chef des Transports de l'Ouest et du 
ministre secrétaire d'État à la Production industrielle et aux Communications pour aboutir à 
une convention du 21 janvier 1943 accompagnée de deux annexes. Ces textes précisaient en 
particulier les conditions de l'intervention de la HVD placée, pour cette mission, sous les 
ordres du général chef des Transports de l'Ouest auprès des services de la SNCF en ce qui 
concerne le ZNO. 

Cette convention n'a pas jusqu'à présent reçu l'approbation définitive des autorités 
allemandes si bien que les relations des organismes de surveillance des Transports en ZNO et 
des services de la SNCF sont mal définies et ont donné lieu à certains incidents, sans doute 
peu importants en eux-mêmes, mais dont il est extrêmement désirable d'éviter le retour. 

À la suite de la conférence du 19 avril entre les représentants du général chef des 
Transports de l'Ouest et du secrétariat d'État aux Communications, certaines précisions ont été 
apportées à ce sujet, mais il conviendrait de faire approuver au plus tôt la convention du 21 
janvier 1943 et, en attendant, de donner des instructions aux organismes allemands des 
Transports en ZNO pour qu'ils se conforment dès maintenant dans leurs relations avec les 
services de la SNCF aux stipulations de cette convention. (5)" 
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La délégation française pour les Communications, reprenant le texte d'un courrier de 
Bichelonne à Münzer (6), rapporte sur les négociations : 

"Au cours d'une conférence, le 24 mai dernier, les autorités allemandes ont fait 
connaître que l'accord du gouvernement allemand pouvait être considéré comme virtuellement 
acquis, sauf en ce qui concerne le remboursement des essieux-kilomètres qui fait encore 
l'objet d'échange de vues entre les services allemands intéressés. Elles ont, en conséquence, 
exprimé le désir que les dispositions du projet de convention soient mises en application dès 
maintenant, hormis celles qui ont trait au remboursement des essieux-kilomètres. 

M. le ministre secrétaire d'État à la Production industrielle et aux Communications a 
estimé que cette mesure présenterait l'avantage de donner aux services locaux ferroviaires 
français et allemands, pour le règlement de nombreuses questions techniques qui se posent 
journellement, une base de référence de nature à éviter des difficultés. Il a donc acquiescé à la 
demande formulée. Il reste entendu que la ratification officielle de la convention reste en 
suspens jusque nouvel ordre. (7)" 

Le mémento de la conférence du 24 réunissant Münzer et Bichelonne résume ce point :  

"Point 6. Relations entre Services SNCF et autorités de surveillance en ZNO. 
Rémunération des prestations de la SNCF. 

M. Bichelonne désirerait vivement voir approuver les accords conclus au sujet de la 
rémunération des transports effectués par la SNCF en ZNO pour le compte des autorités 
d'occupation. Il y a, en effet, un intérêt majeur à ce que ces accords soient mis pratiquement 
en vigueur même officieusement sur le plan purement pratique, ne serait-ce que pour fixer les 
uns et les autres sur leurs obligations et prérogatives." (8) [note manuscrite : "Il est décidé que 
l'on approuvera, sans le dire officiellement, les dispositions techniques des accords."] 

Enfin, selon le compte rendu de la délégation française pour les Communications daté de fin 
juin :  

"Le 17 juin, le général Kohl a envoyé son chef d'État-major remettre au chef de la 
délégation française pour les communications le texte définitif de la convention pour le 
régime des transports en zone sud, paraphée par les autorités allemandes à la date du 10 
juin."(9) 

La convention du 10 juin 1943 (Bichelonne-Kohl) remplaçant l'accord du 13 novembre 1942 
est ainsi ratifiée. L'on y trouve, en autres précisions, dans son annexe n°1 :  

"Sont considérés comme transports de la Wehrmacht et transports connexes : 

a) les envois adressés à la Wehrmacht (y compris les services annexes de la 
Wehrmacht) ou expédiés par celle-ci; 

b) les transports de voyageurs exécutés sur demande de la Wehrmacht sur les lignes 
ouvertes au trafic." 
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L'uniformisation des deux zones 

Immédiatement, les autorités ferroviaires allemandes vont rechercher à uniformiser les 
régimes de la zone sud et de la zone nord. Les autorités françaises, sourcilleuses à propos de 
leur souveraineté formelle, défendront ce régime, rapidement ignoré dans les faits par les 
autorités locales allemandes, comme en attesteront les nombreuses protestations de la SNCF. 
Dès le 21 juin, Münzer propose d'aligner le régime des relations SNCF-HVD de zone sud sur 
celui de la zone nord :  

"Point 2. Relations en ZNO entre les services de la SNCF et ceux de la HVD.  

M. Le Besnerais a reçu du président Münzer une lettre aux termes de laquelle il y 
aurait lieu d'étendre à la ZNO les règles qui actuellement président aux relations de service 
entre les services de la SNCF et les autorités de surveillance. Il conviendrait évidemment de 
régler rapidement cette question pendante depuis décembre 1942 et qui risque de multiplier 
les incidents analogues à ceux signalés par la délégation technique de Toulouse. M. 
Bichelonne estime avec M. Le Besnerais qu'il s'agit effectivement d'une question de la 
compétence du ministère et il invite M. Morane à inscrire cette question à l'ordre du jour de la 
prochaine réunion avec le président Münzer." (10) 

Le 30 juin, Fournier signale au Conseil d'administration que la SNCF vient de recevoir avis de 
la signature par les autorités allemandes de la convention relative à l'exécution des transports 
effectués pour leur compte en zone sud (courrier de Bichelonne en date du 26 juin) et 
remarque à cette occasion que le taux de 3 f par essieu-km que la SNCF avait proposé a été 
accepté. 

En septembre 1943, avec l'armistice italien, les exigences allemandes deviennent plus fortes 
encore. Elles ont en charge l'ensemble de la zone sud, y compris les huit départements à l'est 
du Rhône de l'ancienne zone d'occupation italienne. Des incidents se produisent lors de 
l'extension de la zone d'occupation allemande, comme le note la délégation française pour les 
Communications :  

"Deux incidents se sont produits qui peuvent être considérés comme marquant une 
extension abusive des attributions des autorités allemandes telles qu'elles ont été définies pour 
la zone Sud par la convention du 10 juin dernier. 

1° Litige entre les autorités allemandes et la SNCF parce que cette société n'a pas 
exécuté immédiatement les ordres reçues des Allemands au sujet de la participation à prendre 
à la reconnaissance en territoire italien de l'obstruction du tunnel du Mont-Cenis. 

2° Le 11 septembre, les autorités allemandes à Lyon ont convoqué les chefs 
d'arrondissement de trois grands services de la SNCF et ont manifesté l'intention de les 
considérer éventuellement, eux personnellement ou leurs chefs de service, comme 
responsables des actes de malveillance dont les auteurs ne peuvent être retrouvés. 

Dans ces deux cas, la délégation française pour les Communications a dû intervenir 
pour protester et des négociations très actives sont actuellement engagées à ce sujet. (11)" 
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Mais au delà de ces incidents, c'est pour les autorités ferroviaires allemandes l'occasion et la 
nécessité d'exiger la subordination complète de la SNCF, comme semble le signifier Münzer à 
l'ingénieur Lemaire :  

"M. Lemaire ayant insisté sur la question de principe que la SNCF a estimé relever du 
gouvernement, le président Münzer a marqué d'une manière particulièrement forte, qu'aucune 
question de principe n'était à considérer, que, lorsque la Wehrmacht avait franchi la frontière 
italienne, la question de frontière ne se posait plus de ce fait même et qu'il était du devoir de la 
SNCF comme de lui-même de mettre tout en œuvre et sans délai pour satisfaire aux besoins 
de la Wehrmacht. Si la SNCF ne comprenait pas ses obligations, il se verrait obligé de 
changer à son égard l'attitude qu'il a eue depuis 3 ans. 

M. Lemaire ayant fait remarquer la parfaite correction de la position de la SNCF, le 
président Münzer parut atténuer l'absolutisme de sa thèse en indiquant que le service qui avait 
été demandé n'était pas d'une importance telle que la SNCF n'ait pu donner sans en référer à 
son gouvernement. Selon lui, on pourrait toujours en appliquant des principes, trouver des 
raisons pour ne rien faire Le temps n'est pas aux principes et il prie M. Lemaire à titre 
personnel et comme dirigeant de la SNCF - et à ce dernier titre afin qu'on le sache à la SNCF - 
de réfléchir sérieusement aux inconvénients graves qui pourraient résulter pour les intéressés 
de trop de recherches dans l'application des principes Il a ajouté que lorsque des questions de 
principe entrent en jeu c'est à lui-même de décider s'il doit, suivant l'importance, saisir le 
gouvernement français ou directement la SNCF. M. Lemaire fait connaître qu'il rendra 
compte de cet entretien à son directeur général." (12) 

Aussi le président du Conseil d'administration de la SNCF transmet-il ce résumé au ministre : 

"La thèse soutenue par le président Münzer est contraire aux instructions que nous 
avons maintes fois reçues de vous. En effet, aux termes de ces instructions, en zone occupée, 
nous sommes à la disposition des autorités allemandes pour exécuter, dans cette zone, les 
transports intéressant l'armée et l'économie allemandes. En zone nouvellement occupée, nos 
rapports avec les autorités allemandes sont fixés par l'accord que vous avez signé avec M. le 
général Kohl, le 10 juin 1943. M. le président Münzer paraît étendre les pouvoirs de la HVD 
sur la SNCF bien au-delà de nos obligations. D'une part, il affirme que, partout où la HVD 
agit, la SNCF doit, comme elle-même, mettre tout en œuvre pour satisfaire aux besoins de la 
Wehrmacht." (13)  

L'augmentation sensible des compétences des autorités allemandes en matière de transports 
par fer en zone sud ne reste pas au stade d'une simple assertion de Münzer mais devient une 
requête pressante auprès du ministre, comme il l'indique lors d'une conférence tenue le 2 
novembre en présence de Le Besnerais :  

"Point 10. Modification de la convention Kohl du 10 juin 1943. 

Le ministre vient d'être saisi par les autorités allemandes d'un projet de modification 
de l'accord Kohl. Ce projet donnerait à la HVD Paris des prérogatives en zone sud qui, sur 
certains points dépasseraient même celles qu'elle détient actuellement en zone nord, ce qui 
serait inadmissible. Ce serait le cas particulier pour ce qui concerne les transports 
économiques allemands et la protection aérienne des installations des chemins de fer. MM. 
Morane et Moroni étudieront ce projet." (14) 
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La volonté allemande d'assimilation du régime de la zone sud à celui de la zone nord va aller 
en insistant, ainsi début janvier 1944, le mémento d'une conférence Le Besnerais-Bichelonne 
enregistre une nouvelle tentative de Münzer s'appuyant sur une rencontre entre Bichelonne et 
le Dr. Dilli, directeur de l'Exploitation des Chemins de fer au Reichsverkehrsministerium : 

"Point 3. Entretien avec le président Münzer le 31 décembre 1943. 

M. Le Besnerais met le ministre au courant des prétentions du président Münzer en ce 
qui concerne le régime de la zone sud. Se basant sur une prétendue promesse faite par le 
ministre à M. Dilly, le président Münzer voudrait assimiler le régime de la zone sud à celui de 
la zone nord. 

Comme exemple de l'intervention de la HVD, M. Le Besnerais signale celui de l'ordre 
de priorité des trains de zone sud. Le président Münzer a adressé, le 23 décembre, à la SNCF 
un ordre de priorité des trains qui serait applicable dans les deux zones. Cet ordre, qui en lui-
même n'a pas de grande importance, émane toutefois du délégué du ministre des 
Communications du Reich pour les Chemins de fer français et belges, alors qu'il était donné 
antérieurement par la HVD Paris. Il est, d'autre part, adressé non seulement aux EBD, mais en 
outre aux Bbv de Lyon et de Toulouse. 

M. Le Besnerais estime qu'en ce qui concerne la zone sud, la SNCF ne doit pas être 
fixée sur l'ordre de priorité par les autorités allemandes. 

Le président Münzer a dit à M. Le Besnerais qu'il allait écrire à ce sujet au ministre. À 
ce sujet, M. Le Besnerais remet au ministre une note mémento qui trouve l'accord complet du 
ministre. Celui-ci est bien d'accord sur le fait qu'en zone sud le régime n'est pas le même qu'en 
zone nord et que le président Münzer a dû mal interpréter la promesse qu'il avait faite à M. 
Dilly." (15) 

Les ingérences dans l'exploitation 

Les demandes allemandes s'exercent dans nombre de domaines de l'exploitation de la SNCF. 
Il va, par exemple, s'agir de leur fournir des renseignements concernant l'exploitation des 
chemins de fer en zone sud :  

"Liaison allemande auprès délégation technique de Toulouse demande à la SNCF de 
lui fournir les renseignements ci-après pour la ZNO : 

1°) Où se trouvent des wagons de DCA pour protection du chemin de fer; 

2°) A-t-on envisagé la mise en place d'autres wagons de DCA et à quels endroits; 

3°) Quels services disposent d'équipes de défense passive prêtes à intervenir en cas de 
bombardement aérien; 

4°) Dans quelles gares se trouvent : 

a- des abris à l'épreuve (nombre, capacité, équipement, etc.) 

b- des abris de fortune et tranches-abris. 
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La liaison demande une réponse urgente. Prière nous indiquer par message si nous 
pouvons fournir ces renseignements." (16) 

De renseignements spécialisés et d'ordre militaire, les demandes s'étendent à l'ensemble de 
l'exploitation, ce qui dans les faits est déjà le cas :  

"Point 2. Renseignements à fournir aux autorités allemandes en ce qui concerne la 
zone sud. 

M. Le Besnerais indique au ministre que par note du 29 octobre, la HVD a fait 
connaître à la SNCF que les difficultés d'exploitation dans la Région Sud-Est exigeaient 
impérieusement que cet organisme ait une vue d'ensemble sur toute la Région. Elle a donc 
invité la SNCF à faire le nécessaire auprès de la Région Sud-Est pour que le rapport journalier 
sur l'exploitation embrasse tout le ressort de cette Région. 

À la suite de l'accord intervenu le 13 novembre 1942, entre le chef allemand des 
Transports et le secrétaire d'État aux Communications, la SNCF avait été habilitée à donner 
sur la zone sud des renseignements concernant les retards des trains allemands, ainsi que 
l'indication des trains allemands garés à distance ou faute de locomotives. Par contre, il avait 
été refusé aux autorités allemandes de les renseigner sur la situation générale de la SNCF en 
zone sud. 

De l'avis de M. Le Besnerais, il n'y a actuellement plus de raison de refuser aux 
autorités allemandes de les renseigner sur la situation générale en zone sud, comme cela se 
fait en zone nord, d'autant plus que la SNCF a pu en plusieurs circonstances obtenir 
satisfaction de la part des Allemands en s'appuyant sur une documentation complète. Il ne 
verrait pas non plus d'objection à ce que les suspensions de trafic soient communiquées en 
zone sud à l'échelon des services locaux allemands. En donnant ces renseignements, M. Le 
Besnerais voudrait donner aux autorités allemandes une petite satisfaction de forme, et le 
moment paraît bien choisi, puisque M. Moroni vient de faire triompher dans une conférence 
avec les autorités allemandes la thèse que les restrictions de trafic en dehors des transports 
allemands dépendaient uniquement du secrétariat d'État aux Communications. La HVD avait 
en effet essayé de s'arroger ce droit en donnant elle-même à la SNCF un ordre de suspension. 
M. Bichelonne est d'accord. (17)" 

C'est le cas évidemment aussi des ateliers de la zone sud : 

"Point 2. Fonctionnaires de liaison allemands pour les grands ateliers de la zone sud. 

Le président Münzer fait part au ministre de son intention de déléguer des 
fonctionnaires de liaison dans les ateliers d'Oullins et de Périgueux. Ils devront y recueillir des 
informations et apporter éventuellement une aide aux ateliers. Il est vrai que l'accord Kohl ne 
prévoit pas ces organes, mais bien que pas prévus, des services de liaison ont déjà été installés 
auprès des préfectures où leur utilité a été reconnue. 

Le ministre définit sa position de principe. La réparation des locomotives doit rester 
entièrement sous la responsabilité française. Ceci dit il n'a aucune objection à ce que le 
président Münzer envoie des représentants dans les ateliers, mais ils devront se contenter de 
liaison avec les dirigeants pour connaître les besoins et le rendement, et s'abstenir de pénétrer 
à l'intérieur des ateliers; car leur présence aurait le grave inconvénient d'être une source de 
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propagande contre le travail. On agit d'ailleurs déjà ainsi dans la sidérurgie. Le ministre prie 
ensuite M. Morane de traiter la question en détail. 

M. Morane reconnaît qu'un représentant peut être utile dans les préfectures, 
organismes décentralisés. Il ne se justifie pas pour la SNCF qui est très centralisée. Il faut 
remarquer d'autre part que la HVD a des fonctionnaires à l'échelon régional (Lyon, Toulouse, 
Bordeaux) à proximité des grands ateliers qui peuvent y puiser facilement toutes les 
informations utiles pour donner une vue très complète sur ce qui intéresse la HVD. Passant en 
revue le travail qui se fait dans les deux ateliers visés, il constate que Périgueux n'entre pas en 
ligne de compte pour les Leih-loks et qu'à Oullins c'est le magasin seul qui est alimenté en 
pièces de rechange pour ces locomotives. De ce fait, un agent de liaison pourrait être 
intéressant au magasin mais pas aux ateliers, et il propose qu'un agent de Lyon soit chargé de 
suivre le mouvement des pièces de rechange dans les magasins. 

M. Wilpert [Erwin Wilfert, chef de la division des Ateliers de la HVD Paris] objecte 
que la HVD a non seulement intérêt à la réparation des Leih-loks mais de même à celles en 
service à la SNCF. Dans ce double but un agent de liaison doit être sur place en permanence. 

Le président Münzer ajoute que l'intérêt militaire exige que le rendement dans les 
ateliers soit amélioré. 

Le ministre reconnaît bien volontiers qu'il n'y a pas de différence à faire entre 
locomotives françaises et Leih-loks. Il est dans l'intérêt commun que les unes et les autres 
soient réparées rapidement. L'appui de la HVD peut par conséquent être utile à la SNCF. Il n'y 
aurait donc pas d'objection à ce qu'un agent de liaison soit placé au magasin d'Oullins, et il est 
d'accord pour qu'une liaison personnelle s'établisse entre le représentant de la HVD et la 
direction des ateliers; mais il doit par contre maintenir son point de vue sur l'inopportunité de 
laisser pénétrer les fonctionnaires allemands à l'intérieur des ateliers. 

Le président Münzer le regrette. la question ne lui paraissant pas encore mûre, il se 
contentera pour le début de la solution proposée par le ministre." (18) 

C'est aussi le cas de l'utilisation des wagons, comme en atteste ce courrier de la HVD au 
service central du Mouvement : 

"Direction principale des Communications-Paris 
à la SNCF 

Service central du Mouvement 
Paris 

Paris, le 20 mars 1944 
votre lettre du 15 décembre 1942 
votre référence 2. Div. 12.119 91/20WE996 
notre référence E 7H V 1 Vw 
objet : demande de wagons pour les transports de l'armée allemande en France 

méridionale 
réf : notre lettre du 5 décembre 1943 7 H V 1 Vw 

Nous ne pouvons nous déclarer d'accord avec les dispositions que vous avez prises, car 
elles ne font pas droit aux nécessités, ainsi que le prouvent les plaintes répétées sur le manque 
de wagons dans la région de la direction des Chemins de fer de Toulouse. 
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D'après un accord du 10 juin 1943, entre le commandant des Forces militaires Ouest et 
le ministère des Communications, il appartient à la Direction principale des Communications 
de Paris, de présenter des demandes pour la préparation et l'exécution des transports des 
troupes allemandes. Les services français sont dans l'obligation de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour donner satisfaction aux demandes allemandes et pour les exécuter avec 
priorité absolue. 

Nous basant sur cette convention, nous vous invitons à donner les instructions ci-
après, à tous vos services, en France méridionale : 

En ce qui concerne les transports de l'armée allemande en France méridionale, tous les 
wagons existants, sans tenir compte de la nationalité, devront être tenus prêts, avec priorité 
absolue. En ce qui concerne les transports des troupes qui quittent la France, il faudra choisir 
des wagons capables de transiter, également sans tenir compte de la nationalité. Il ne devra 
donc plus arriver que pour satisfaire les besoins en wagons de transit, il soit fait appel à des 
wagons de nationalité allemande, alors que des wagons français se trouvent sur les lieux 
mêmes, ou dans le voisinage. 

Une copie de cette lettre est adressée au directeur général des Chemins de fer et au 
ministère des Communications. 

Nous vous prions de nous faire connaître, pour le 25 mars 1944, que ces instructions 
ont été exécutées. 

Wintgen. (19)" 

Jusqu'à la fin de l'Occupation, les autorités allemandes tentent de faire accepter le principe de 
la banalisation du parc de wagons de zone sud : 

"Par lettre du 17 juin 1944 adressée à la direction générale de la SNCF, vous avez bien 
voulu, entre autres questions, poser à nouveau le problème de la banalisation en zone sud des 
parcs de wagons SNCF et DR. Je vous rappelle tout d'abord que cette question a déjà fait 
l'objet, en juillet et août 1943, d'échanges de vues entre nos deux administrations. Le 
gouvernement français avait alors subordonné la conclusion d'un accord sur la banalisation 
des parcs en zone sud aux conditions ci-après : […] 

On compte actuellement en France 95.000 wagons allemands pour 192.000 wagons 
français. […] 

Il résulte explicitement de la lettre du 20 août 1940 du chef allemand des Transports 
que le gouvernement français avait le droit de maintenir dans l'ancienne zone non occupée un 
parc de wagons égal au tiers du présent parc sur les lignes de la SNCF à la date du 25 juin 
1940, soit 137.500 wagons environs et qu'il conservait le pouvoir de disposer librement de ce 
parc. […] 

À l'heure actuelle, le parc de la zone sud comprend 53.000 wagons SNCF et 16.000 
wagons DR, soit 69.000 wagons environ." (20) 

La SNCF proteste contre les interventions allemandes dans l'exploitation ferroviaire en zone 
sud. Le service du Mouvement informe ainsi le ministère : 
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"Autorités militaires d'occupation de Toulouse demande mise en marche d'un train 
spécial de Montpellier à Paulhan via Carcassonne, Quillan, Rivesaltes, Cerbères, Narbonne, 
Castelnaudary, Castres, Bédarieux et Montpellier, du 27 avril au 5 mai, pour reconnaissance 
de ces lignes. Composition du train : 1 automotrice et 2 voitures. 

Avons autorisé le transport vu l'urgence mais pas plus que celui des 1er, 2 et 3 avril 
ayant fait l'objet de mon message du 31 mars, ce transport ne paraît pas pouvoir être considéré 
a priori comme faisant partie des transports connexes prévues par la convention passée le 13 
novembre 1942 entre M. Gibrat et le général Kohl - convention d'ailleurs non encore 
approuvée - au sujet des transports de l'armée d'occupation en zone non occupée. Je vous 
serais obligé de bien vouloir me faire connaître si je devrais continuer à autoriser des 
transports de l'espèce à l'avenir." (21) 

La délégation française pour les Communications rapporte quelques affaires d'ingérences 
allemandes :  

"Intervention abusive des autorités allemandes dans l'exploitation des Chemins de fer 
en zone sud. 

Les autorités ferroviaires allemandes en résidence à Lyon ont adressé le 13 mai à la 
délégation technique de la SNCF une note ayant le caractère d'instruction relative à 
l'application de toute une série de mesures d'hygiène dans les locaux de la SNCF pendant la 
période d'été. 

Ma délégation, d'accord avec le secrétariat d'État aux Communications, a indiqué au 
général Kohl, chef des Transports Ouest, que la demande ainsi formulée constituait une 
intervention des autorités locales allemandes de surveillance dans l'exécution du service 
courant de la SNCF et dépassait de ce fait le cadre des attributions reconnues en zone sud à 
ces autorités par la convention du 10 juin dernier. 

Le général Kohl m'a fait connaître que la demande adressée à Lyon ne devait être 
considérée que comme une proposition et non comme une ingérence des autorités allemandes 
dans les affaires reconnues "de la compétence de la SNCF". 

La réponse à la question posée est donc satisfaisante." (22) 

"Occupation d'une maison de cantonnier à Forges-d'Abel. 

Le 23 mai, un détachement militaire allemand stationné à Oloron a occupé de vive 
force une maison de cantonnier de la SNCF située en gare de Forges-d'Abel, à proximité de la 
tête du tunnel de Somport. 

La délégation française pour les Communications a protesté auprès du général Kohl, 
chef des Transports de l'Ouest. 

Satisfaction a été donnée : le détachement militaire en question a reçu l'ordre d'évacuer 
la maison." (23) 
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Les frais de transport en zone sud 

Dans le domaine financier, la convention du 10 juin 1943 permet pendant un temps de 
régulariser les frais de transports allemands en zone sud. Mais là aussi, les autorités 
allemandes vont chercher à faire fusionner dans les faits les deux zones.  

Ce n'est que début 1944 que les premiers versements au titre des transports allemands 
effectués depuis novembre 1942 en zone sud sont perçus par la SNCF, Fournier indique ainsi 
le 19 janvier au Conseil d'administration que le Militärbefehlshaber a avisé officiellement le 
ministère des Finances qu'il allait verser une somme de 1.700 M pour les transports en zone 
sud jusqu'au 31 octobre 1943. Toutefois, en mars 1944, la situation financière devient 
confuse, comme le constate son secrétaire général lors de la séance du Conseil 
d'administration du 15 mars : 

"D'après les renseignements que je viens d'avoir, les autorités d'occupation considèrent 
que les sommes qu'elles nous ont versées pour le mois de novembre, soit 519 M, s'appliquent 
à la fois aux transports de zone nord et à ceux de zone sud; pour le mois prochain, un 
versement de 477 M nous est annoncé, couvrant également les transports des deux 
zones." (24) 

Fournier proteste alors auprès de Bichelonne de l'insuffisance des paiements : 

"Les versements forfaitaires allemands correspondant aux prestations de transports 
fournies en zone occupée pendant les mois de septembre et d'octobre 1943 ne couvraient que 
45% environ de ces prestations. 

Or, pour la première fois, les versements allemands afférents aux mois de novembre et 
de décembre 1943 s'appliquent à l'ensemble des transports militaires allemands effectués en 
zone nord et en zone sud. 

Nous constatons que l'ordre de grandeur de ces derniers versements est le même que 
celui des versements antérieurs qui ne concernaient que la zone nord. 

Nous subissons ainsi désormais, dans l'ensemble, un préjudice très grave, alors que les 
transports de zone sud étaient précédemment réglés séparément et remboursés dans la 
proportion de 80% environ. 

Cette diminution des versements allemands constitue pour la SNCF un fait d'autant 
plus grave que le trafic correspondant ne cesse d'augmenter proportionnellement au trafic 
total." (25) 

La SNCF ne cesse alors de se plaindre de l'insuffisance des paiements allemands : 

"L'insuffisance de la rémunération des transports militaires revêt une gravité d'autant 
plus grande que la priorité qui leur est concédée fait peser sur nos seuls transports 
commerciaux l'effet de réduction progressive de nos moyens : la recherche de l'équilibre de 
nos comptes dans des augmentations de tarifs dont la base serait limitée aux seuls transports 
économiques français s'avère donc de plus en plus difficile puisque ces majorations ne portent 
que sur une fraction de plus en plus faible de notre trafic total. […] 
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L'insuffisance des versements allemands impose ainsi au Pays une véritable 
contribution supplémentaire, que la couverture du déficit qui en résulte dans nos comptes soit 
demandée à l'ensemble du trafic français ou à des versements directs du Trésor dans la mesure 
où l'élévation nécessaire de nos tarifs ne paraît pas actuellement." (26) 

Et la Société nationale obtient le versement d'une indemnité compensatrice par le Trésor, en 
juillet 1944, palliant partiellement la différence. 
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5-3-3 La délégation technique de la SNCF auprès de l'EBD Nancy 1943-1944 

Les ingérences allemandes croissantes dans l'exploitation du chemin de fer se manifestent 
évidemment au niveau local, au niveau de l'EBD Nancy, ainsi que le signale le directeur 
général de la SNCF au ministre lors d'une conférence tenue en mai 1943 : 

"Point 10. Intervention des autorités d'occupation dans la "répartition" des wagons. 

Tout récemment l'EBD Nancy a donné aux organismes locaux SNCF des ordres 
impératifs touchant la répartition des tombereaux vides. 

Cette immixtion des autorités allemandes de surveillance comporte deux chefs d'abus : 

a) la répartition des wagons est une question d'ordre intérieur de la SNCF; 

b) il a été entendu d'une façon générale que normalement les autorités de surveillance 
doivent éviter de donner des ordres d'exécution au personnel SNCF. La HVD sera saisie." (1) 

Mais surtout, l'année 1943 est dominée, à l'échelon de la délégation technique de la SNCF 
auprès de l'EBD Nancy par le développement des sabotages et de la méfiance des autorités 
allemandes à l'encontre des cheminots, comme le rapportera le responsable de la délégation 
technique :  

"Il y eut au moins au total 99 [sabotages] sur le terrain surveillé par l'EBD : 48 contre 
la voie, 6 contre des wagons, 5 contre des machines locomotives, 4 contre des appareils 
moteurs des dépôts, 7 contre les signaux, 1 contre une plaque tournante. Trois fois des coups 
de feu ont été tirés contre des trains en marche. D'importants déraillements, de trains de 
voyageurs en particulier, ont été causés par certains d'entre eux. La méfiance de l'EBD est à 
son plus haut degré. Le contrôle allemand voit partout des espions et des "terroristes" le mot 
est de l'EBD même. Ces derniers appartiennent souvent à la SNCF peut-être en est il aussi 
d'autres appartenant aux grosses industries ou aux usines situées sur l'EBD. Les unes et les 
autres possèdent en effet des embranchements particuliers où séjourne du matériel roulant. 

La représentation par ordre du Service régional, ou d'office, s'efforce de défendre les 
chefs locaux trop exposés à être mis en cause pour complicité, complaisance, défaut de 
surveillance ou indifférence. Pour la SNCF, les conditions d'exploitation sont hérissées 
d'innombrables difficultés, de soupçons, de menaces, de dangers? 

Le mouvement de sabotages systématiques apparemment, se déclenche d'abord sur les 
lignes de Franche-Comté, s'étend tout de suite à la région nord de l'EBD et très peu après dans 
le reste de son territoire. […] 

De la SNCF, l'EBD exige de nouvelles tâches. Elle voudrait par exemple qu'elle monte 
avec des agents sûrs, un corps de police armé, qui serait chargé, à l'endroit des sabotages, de 
tournées de surveillance aux points sensibles du réseau. Et je me souviens d'une entrevue 
d'une autorité régionale avec le directeur de l'EBD où cette haute autorité SNCF avec 
courtoisie mais aussi avec une grande assurance et beaucoup de fermeté, fit connaître, pendant 
plus d'une heure, l'impossibilité où il se trouvait d'accorder quoique ce soit sur ce point. 
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À la SNCF, 108 agents en service sur le territoire de l'EBD sont arrêtés et incarcérés 
pour des durées plus ou moins longues. 

L'état d'esprit du personnel s'est évidemment de plus en plus aigri, et modifié au milieu 
des difficultés, des efforts et de la misère où il se débat. (2)" 

Au total, la Région Est, à laquelle appartient l'EBD Nancy, compte, pour l'ensemble de la 
période d'occupation, 2.022 cheminots arrêtés dont 1.253 déportés, auxquels peuvent être 
ajoutés 649 arrestations pour raisons politiques, en AL, dont 499 internements en camps de 
concentration. (3) 

Par ailleurs, les prélèvements de personnel sur la Traction et le Matériel de l'ensemble de la 
Région Est destinés à la Reichsbahn s'élèvent à 692 partis en Allemagne, pour 771 demandés, 
dont 67 volontaires. (4) 

catégories à fournir ayant signé ayant 
refusé

partis réfractaires 

ouvriers mt 416 251 112 363 53 

chauffeurs 249 125 64 189 60 

visiteurs 42 5 20 25 17 

cm-cmbro-
scbro 

53 27 19 46 7 

dessinateurs 11 1 1 2 9 

volontaires   67   67   

totaux 771 476 216 692 146 

L'Historique de la Région Est apporte des précisions quant au STO : 

"Une première application du STO semble être d'apporter de l'aide à la SNCF dont les 
services de Matériel et Traction en particulier ne peuvent plus faire face à leurs obligations. 
Une convention passée le 17 mars 1943 entre le commissaire général au STO, le chef du 
gouvernement, le ministre secrétaire d'État à l'Intérieur et la SNCF, affecte à celle-ci un 
contingent de jeunes travailleurs (36.000) au titre du STO, une première tranche de 10.000 
devant être affectée immédiatement (15 avril 1943). En outre, 3.200 ouvriers en métaux de 
l'industrie privée doivent être affectés aux ateliers de réparations. La part de la Région Est 
dans la première tranche est de 680 unités (223 manœuvres et 445 ouvriers). Mais on ne tarde 
pas à savoir que cette main-d'œuvre est en réalité destinée à être détachée à la Reichsbahn et 
l'on nous impose le 13 mai 1943 la "formation accélérée" d'un contingent de 100 unités. Il 
convient de remarquer que cette formation est menée lentement et que des instructions 
ministérielles ultérieures limitent la date de formation au 31 juillet 1943, puis dispensent du 
stage d'essai par envoi direct en Allemagne (4 septembre 1943). 5.000 de ces jeunes gens 
doivent être envoyés en Allemagne (instructions des 16 juillet et 31 août 1943), le départ étant 
ensuite interrompu par circulaire 48 M 5 du 23 octobre 1943 du commissaire général 
interministériel de la Main-d'Œuvre. Un certain nombre de ces jeunes ouvriers formés par 
l'Est partent effectivement (80 au 15 juin 1943 et 60 au 31 juillet 1943). Cependant, devant le 
retard apporté dans les réparations de notre matériel et en raison des indisponibilités en 
résultant, les Allemands s'alarment; le représentant de la Reichsbahn prend la décision de faire 
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cesser l'envoi d'ouvriers des ateliers de Matériel moteur sur l'Allemagne. Bien plus, les 
Allemands décrètent, le 20 décembre 1943, l'embauchage sur l'ensemble de la SNCF de 2.000 
ouvriers de l'Organisation Todt, à réaliser dans les dépôts pour renforcer les effectifs. Mais, 
avec cette main-d'œuvre nouvelle, on demeure loin des résultats escomptés par les Allemands 
par suite de l'inertie voulue du personnel de tous grades des ateliers. Parallèlement à ces 
renforts, plus ou moins effectifs, donnés à nos services de Matériel et Traction, la SNCF est, 
au 11 mai 1943, taxée d'envoyer à la Reichsbahn 5.000 de ses agents soumis au STO. La part 
de l'Est est de 367 unités pour l'Exploitation et de 340 pour le Voie; il y a en réalité 125 
réfractaires." (5) 

L'année 1944 est celle de la désorganisation des services, de l'amplification des sabotages et 
de la répression : 

"Cette année offre de la SNCF, assombri de larges touches noires, le tableau de ce qui 
se passait en 1943. 

Les réunions de l'EBD de Nancy deviennent rares. Elles cesseront fin mars 1944. En 
tout cas je n'ai plus traces de telles réunions après cette époque. 

Les sabotages sont si nombreux dans les 3 mois qu'il n'en est plus rendu compte. Faute 
de documents, je n'en puis indiquer le nombre, ni même l'ordre de grandeur. 

La représentation dans les 3 premiers mois de 44 a à se préoccuper de 138 arrestations 
d'agents pour vols ou autres motifs. Parmi ces agents s'en trouvaient 3 du bureau de la 
représentation. 

Après la destruction par sabotage du poste de transformation de Nancy-Ville livrant le 
courant nécessaire à la manœuvre des aiguilles du poste central d'aiguillage, 9 agents sont en 
mai condamnés à mort et exécutés. (Les aiguilles du poste furent manœuvrées à la main. Il n'y 
eut pas lieu d'arrêter la circulation des trains.) La représentation coopéra avec l'avoué chargé 
de la défense des intéressés devant la Conseil de guerre en vue d'un recours en grâce qui 
n'aboutit point. 

Un autre agent de la délégation technique fut incarcéré puis envoyé en Allemagne pour 
avoir livré aux autorités françaises le texte d'une conférence tenue secrètement à Strasbourg, 
par de hautes autorités politiques allemandes, au sujet des goulots et des manques de 
l'économie de guerre allemande dans la situation de 1943. par une voie discrète détournée, la 
représentation fit aviser, au dépôt de Saint-Dié, à toutes fins utiles la correspondante de l'agent 
incarcéré, laquelle était reliée par une filière que j'ignore avec l'Alsace. 

À l'occasion des arrestations d'agents, le crédit de la représentation est de plus en plus 
mince." (6) 

L'EBD Nancy est supprimée le 23 juillet 1944 et de ce fait rattachée à l'EBD Paris-Ost. 

De 1940 à 1944, la Région Est dont fait partie la circonscription de l'EBD Nancy a pu établir 
le pointage des wagons chargés de ou pour l'Allemagne (tous les wagons passés par un point 
de transit Est-AL, Luxembourg, Belgique. Si "aucun attachement de juillet au 8 décembre 
1940" n'a pu être fait, les services de la SNCF ont enregistré les passages de wagons du 8 
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décembre 1940 à juillet 1944. Les pics de ces statistiques confirment l'importance des 
variations dues au facteur stratégique (7) : 

- le sommet des wagons chargés vers l'Allemagne : 106.069 en avril 1941; 
- les sommets des wagons vides vers l'Allemagne : 20.955 en juin 1944 et 18.463 en mai 
1941; 
- le sommet des wagons chargés d'Allemagne : 71.232 en mars 1943;  
- le sommet des wagons vides d'Allemagne : 59.724 en avril 1941.  

 
1- AN, 72AJ 1927, Secrétariat d'Etat aux Communications, mémento de la conférence avec le directeur général 
de la SNCF tenue aux Communications le 10 mai 1943.  
2- AN, 72AJ 496, dossier Lhuillier, exposé de M. Lhuillier, ingénieur en chef honoraire à Laneuveville-DT-
Nancy, pour ce qui l'a concerné, janvier 1959.  
3- SNCF, La Région Est 1939-1945, Strasbourg, Imp. des Dernières Nouvelles d'Alsace, 1947.  
4- Ibid. 
5- Ibid.  
6- 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.  
7- AN, 72AJ 475, Région Est, Wagons chargés de ou pour l'Allemagne.  
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5-3-4 Le règlement des prestations pour le compte des autorités allemandes 

Contrairement à certaines affirmations, les prestations effectuées pour le compte des autorités 
allemandes ont fait l'objet de règlements, certes souvent insuffisants au regard des estimations 
de la SNCF. Aussi est-il nécessaire de citer ici laborieusement ces longs passages de pièces 
administratives émanant de la SNCF. 

Au Conseil d'administration de la SNCF réuni le 3 juin 1942, le secrétariat général rapporte 
ainsi les versements faits par les autorités allemandes au titre des transports :  

"M. Filippi : Les versements effectués par les Allemands se montent à 530 M. Cette 
somme représente, à concurrence de 334 M, le montant des transports effectués en mars et, 
pour le surplus (196 M.) un rappel de l'augmentation qui nous est consentie, à dater, semble-t-
il du 1er octobre. […] 

M. le président : Il semble que les autorités allemandes aient fini par admettre la 
majoration de 10% dont nous avons fait état dans nos prévisions budgétaires, puisqu'ils ont 
versé un rappel correspondant à l'application de cette majoration à partir du 1er octobre, mais 
c'est là une hypothèse car nous ignorons complètement sur quelle base s'effectuent leurs 
calculs des frais de transports. (1)" 

Lors de celle du 24 juin, un autre versement est signalé :  

"Les autorités allemandes nous ont versé 340,4 M. au titre de leurs transports 
militaires." (2) 

Le même jour, la question des frais concernant le matériel roulant prélevé pour la Reichsbahn 
est abordée lors d'une conférence ferroviaire franco-allemande. Münzer propose à la SNCF en 
ce qui concerne le règlement des frais de location des wagons de la SNCF circulant en 
Allemagne une somme forfaitaire de 37.500.000 RM (750 M de f) pour la période allant de 
l'armistice au 31 mai 1942 et une somme de 1.650.000 RM (33 M de f) pour la location de 
85.000 wagons à effet du 1er juin, somme à compléter par le paiement des réparations que ces 
wagons subiront dans les ateliers français. Gibrat approuve la partie financière d'une note 
datée du 2 juillet de Fournier considérant ces estimations trop basses, et avançant les montants 
respectifs de 2.001.400.000 f et 52.600.000 f. (3) 

Les autorités françaises s'accordent sur les négociations à poursuivre à ce propos : 

"Le 3 août, afin d'aboutir à la solution d'un problème en attente depuis de longs mois, 
le Service [d'Études générales] a soumis à la signature du ministre une lettre à la SNCF 
l'autorisant à discuter le montant des sommes dues par les autorités allemandes au titre 
d'indemnité pour privation de jouissance de matériel moteur et roulant mis à la disposition de 
la Reichsbahn. Les conditions de ce règlement financier sont les suivants : paiement par les 
autorités d'occupation, pour le passé, d'une somme forfaitaire calculée sur les bases les plus 
élevées possibles, d'après les tarifs du RIV pour les locations de matériel entre pays européens 
avant la guerre. Les négociations se poursuivent actuellement avec le président Münzer. (4)" 
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En ce qui concerne les recettes allemandes, celles-ci sont prises en compte lors de la 
présentation du rapport trimestriel sur l'évolution de la trésorerie et l'exécution du budget 
devant le Conseil d'administration réuni le 9 septembre 1942 : 

"En ce qui concerne les recettes allemandes, pour les recettes de transports, nous avons 
tenu compte des encaissements effectifs pour la période de janvier à mai et pour les 7 autres 
mois de l'année, nous avons escompté des versements mensuels moyens de 380 M., 
correspondant à celui effectué en mai, qui a été plus élevé que pour les mois précédents. Dans 
cette hypothèse optimiste, les prévisions afférentes à l'ensemble de l'année ont été portées à 
4.450 M. en hausse de 490 M. sur les évaluations initiales. (5)" 

Les règlements des transports militaires allemands continuent à être effectués, relativement 
régulièrement, avec un décalage d'environ un trimestre, comme le signale la sténo de la 
séance du Conseil d'administration du 7 octobre :  

"Nous avons encaissé, pendant la semaine, 686 M. environ au titre des transports 
militaires allemands, correspondant aux versements des mois de juin et de juillet. (6)" 

Dans le budget prévisionnel d'exploitation de 1943, pour des recettes totales estimées à 
28.031,4 M., les recettes allemandes s'établiraient à 6.400 M. :  

"Nous distinguons deux catégories de recettes à percevoir des autorités occupantes; les 
frais de transport d'une part, les indemnités qui nous sont dues pour la privation de jouissance 
du matériel retenu à l'étranger et pour les réparations de matériel faites pour le compte de la 
Reichsbahn, d'autre part. Les recettes des transports allemands pour l'année 1942 sont 
évaluées d'après les versements acquis pour les sept premiers mois à 4.000 M. C'est à une 
somme égale que nous évaluons la recette correspondante pour 1943 (la hausse du prix de 
revient justifierait une augmentation de 15% de nos recettes de transports allemands. Des 
démarches vont être entreprises à cet effet. Mais il serait prématuré de tenir compte, dès 
maintenant, de leur résultat). Quant aux indemnités dues à la Société nationale, tant pour 
privation d'une partie de son matériel moteur et roulant que pour l'amortissement, la 
réparation et l'entretien de ce matériel, elles n'ont donné lieu, jusqu'à présent, à aucun 
encaissement mais des pourparlers sont en cours et semblent devoir aboutir à un accord 
transactionnel. La recette afférente à 1943 peut être évaluée, à 90% environ des 2.738 M. que 
nous avions initialement envisagés soit 2.400 M. (7)" 

Le Service du Budget de la SNCF, dans son rapport au Conseil d'administration sur la 
révision trimestrielle du budget au 1er octobre 1942, signale :  

"Au titre des transports, nous avons reçu, pour la période de janvier à juillet 1942, y 
compris le rappel afférent aux transports de septembre à décembre 1941, 2.477 M. Les 
versements mensuels afférents aux cinq derniers mois peuvent être évalués à raison de 332,5 
M. par mois, soit 1.662,5 M. Nous arrivons ainsi à une recette totale de l'ordre de 4.150 
M. (8)" 

En décembre, une solution financière est conclue avec les autorités allemandes concernant le 
règlement de la location du matériel roulant prélevé; ainsi que le signale la délégation 
française pour les Communications : 
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"Règlement des droits de location du matériel roulant français séjournant en 
Allemagne. 

Les négociations engagées à ce sujet le 27 mars 1942 par la délégation française pour 
les Communications avaient abouti en décembre 1942 à la solution suivante : 

a/ le passé, antérieur au 1er août 1942, serait liquidé par un forfait fixé à 125 millions 
de RM. 

b/ Les effectifs stationnés respectivement en Allemagne et en France depuis le 1er août 
1942 feront l'objet d'attachements et de règlements; les taux avaient été fixés. 

Restaient toutefois à régler un certain nombre de questions sur lesquelles l'accord 
n'aurait pu se faire, parmi lesquelles on peut citer : 

a/ la question des voitures réquisitionnées par la Wehrmacht; 

b/ des questions relatives à la répartition du matériel wagons entre la France et 
l'Allemagne; 

c/ la question des réparations en France des machines louées à la Reichsbahn. 

La délégation pour les Communications avait demandé que les accords financiers déjà 
acquis puissent entrer dès maintenant en application. Les autorités allemandes viennent de 
répondre favorablement à cette demande. Elles ont annoncé au chef de la délégation que le 
paiement d'une part du forfait de 125 millions de RM d'autre part d'acompte sur les sommes 
dues depuis le 1er août 1942 allait être fait. Les modalités de ce paiement ne sont pas encore 
arrêtées. (9)" 

Le 9 décembre 1942, le Conseil d'administration approuve ce règlement forfaitaire portant sur 
toutes les créances allemandes et françaises de la période du 1er juin 1940 au 31 juillet 1942 
pour une somme de 125 M de RM. Par ailleurs trois projets de conventions sont en cours de 
discussion avec les représentants de la Reichsbahn :  

"- l'un, relatif à l'utilisation des voitures à voyageurs et fourgons à bagages mis à la 
disposition de la DR par la SNCF et à l'utilisation réciproque des voitures à voyageurs et 
fourgons à bagages circulant suivant des roulements réguliers; 

- le second, relatif à l'utilisation des locomotives à vapeur mises à la disposition de la 
DR par la SNCF; 

- le troisième, concernant l'utilisation réciproque des wagons à marchandises. (10)" 

Le procès verbal de cette séance rapporte à ce sujet : 

"Règlement des prestations fournies à la Deutsche Reichsbahn au titre du matériel 
moteur et roulant. 

M. le président rend compte des négociations auxquelles viennent de donner lieu, avec 
les représentants de la Deutsche Reichsbahn, trois projets de conventions : 
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- l'un, relatif à l'utilisation des voitures à voyageurs et fourgons à bagages mis à 
disposition de la DR par la SNCF et à l'utilisation réciproque des voitures à voyageurs et 
fourgons à bagages circulant suivant des roulements réguliers; 

- le second, relatif à l'utilisation des locomotives à vapeur mises à la disposition de la 
DR par la SNCF; 

- le troisième, concernant l'utilisation réciproque des wagons à marchandises. 

Les négociations n'ont pas encore définitivement abouti, certains points demeurant en 
discussion. Ces points ont été consignés dans un protocole final, dont il est donné lecture. 

Chacune des conventions, lorsque les termes auront pu en être arrêtés d'un commun 
accord, sera soumise à l'approbation du Conseil. Toutefois, au cas où l'urgence l'exigerait, M. 
le Président se réserve de les signer en faisant usage à cet effet des pouvoirs exceptionnels que 
le Conseil lui a conférés dans le § II de sa délibération du 6 novembre 1940. 

Par contre, un accord est intervenu en vue du règlement forfaitaire de toutes les 
créances que, pour la période du 1er juin 1940 au 31 juillet 1942, pourrait faire valoir la 
SNCF à l'égard de la DR, ou la DR à l'égard de la SNCF, du fait de l'utilisation des 
locomotives, tenders, voitures, fourgons à bagages et fourgons pour trains de marchandises, 
ainsi que du fait de la réparation des véhicules et de la fourniture des pièces de rechange. La 
DR s'est déclarée disposée à verser à ce titre, pour solde de tout comptes, une somme globale 
de 125 M. de Reichsmarks et il est proposé au Conseil de se rallier à ce chiffre. 

Après échange de vues auquel prennent part M. Tirard et M. Le Besnerais, le Conseil 
prend acte de ce compte rendu. 

Il approuve, d'autre part, le règlement forfaitaire envisagé pour la période du 1er juin 
1940 au 31 juillet 1942. (11)" 

Ces projets de convention sont ensuite homologués par le ministre et notifiés à la DR le 5 
janvier 1943. 

Et dans son rapport du 3e trimestre 1942 sur la situation budgétaire et financière de la SNCF 
présenté à la séance du Conseil d'administration du 16 décembre 1942, le Service du Budget 
indique : 

"Recettes allemandes. 

a) Transports. 

Les versements des autorités d'occupation étaient de l'ordre de 330 millions nets par 
mois pour la période de janvier à avril; ils se sont élevés à 399,4 M. bruts, soit environ 380 
millions nets pour le mois de mai; mais ils ont été ramenés ensuite à environ 332,5 M. nets 
par mois de juin à août. Nous avons escompté un versement équivalent pour le mois de 
septembre, ce qui a permis de fixer à 997,5 M., soit 442,5 M. de moins que les prévisions 
rectifiées en juillet, la recette nette probable du 3e trimestre 1942. 
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Ces recettes sont loin de couvrir entièrement le prix de revient des prestations que nous 
assurons ainsi aux autorités d'occupation. Elles devraient, en tout cas, être relevées à partir du 
mois d'août en raison du surcroît de dépenses que supporte la SNCF du fait de la hausse des 
prix et des salaires, augmentation qui peut être chiffrée à 15% environ par rapport aux 
prévisions budgétaires initiales. 

b) Indemnité pour privation de jouissance et frais de réparation du matériel retenu à 
l'étranger. 

Nous avons signalé dans le précédent compte rendu les propositions qui avaient été 
faites à la SNCF par les autorités d'occupation au sujet de l'indemnité pour location de 
wagons. Des propositions complémentaires concernant les locomotives et tenders, voitures et 
fourgons (location, fourniture de pièces de rechange et réparations) ont été faites par la HVD 
Paris à la date du 4 août 1942. 

Bien que les propositions allemandes soient inférieures à ce que la SNCF est en droit 
d'attendre, les pourparlers semblent devoir aboutir à un accord transactionnel. Mais comme 
aucun versement - même à titre d'acompte - ne nous a encore été fait par les autorités 
allemandes nous ne pouvons reprendre ces recettes éventuelles que pour mémoire dans la 
présente situation. (12)" 

Un premier aperçu de la position des règlements allemands pour l'année 1942 sera donné par 
le Service du Budget, en mars 1943, dans un rapport au Conseil d'administration sur les 
résultats probables d'exploitation et d'établissement de l'exercice 1942 : 

"Les transports allemands ont été particulièrement importants cette année, surtout au 
cours des derniers mois, en raison des mouvements de troupe qui ont eu lieu en novembre, 
aussi, les recettes correspondantes qui s'élèvent à 4.381,5 M. sont nettement supérieures à 
celles qui ont été inscrites dans les comptes de 1941 (3.416,6 M.) et à celle qui étaient prévues 
dans la dernière révision budgétaire (4.150 M.). 

Bien qu'il semble que les versements allemands aient été augmentés dans une certaine 
mesure pour tenir compte de la hausse de notre prix de revient au cours de l'exercice 1941, les 
versements que nous recevons des autorités d'occupation sont loin de représenter la valeur 
intégrale des prestations fournies. Les évaluations montrent que ce nous encaissons des 
Allemands représente moins de la moitié de ce qui devrait nous être payé. De plus, il n'est pas 
fait état dans les recettes de 1942 de la valeur des transports effectués dans la zone dite non 
occupée pour le compte des armées allemandes et italiennes les tarifs à appliquer à ces 
transports et aucun accord n'est encore intervenu à ce sujet. 

Après de longues discussions entre la SNCF et les autorités allemandes, un accord est 
intervenu pour régler à 125 millions de marks l'excédent de la créance de la SNCF sur celle de 
la Deutsche Reichsbahn en ce qui concerne l'utilisation réciproque par ces deux 
administrations de leurs matériels roulants respectifs pour la période s'étendant de l'armistice 
au 31 juillet 1942. La part afférente à l'exercice 1942 a été évaluée à 1.081 M. au titre de la 
privation de jouissance et de l'entretien du matériel, en raison de l'accord formel intervenu sur 
le principe et la quotité de notre créance; le règlement en a d'ailleurs été demandé le 5 janvier 
dernier à l'administration des Chemins de fer allemands. 
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La recette ainsi prise en compte ne comprend pas le règlement de ce qui est dû à la 
SNCF par l'armée allemande au titre de l'utilisation du matériel roulant français, en dehors des 
prestations de transports dont il a été question plus haut. Ce règlement, dont le montant peut 
être évalué à 376 M. pour la période qui s'étend de l'armistice, n'a pas encore été discuté avec 
les autorités allemandes compétentes et ne pouvait donc être repris dans les recettes de 1942. 

Il n'a pas été fait état non plus de la recette de 948 M. correspondant aux redevances 
prévues par les contrats liant la SNCF et la Reichsbahn, à partir du 1er août 1942, pour la 
location et la réparation du matériel roulant à l'étranger, car ces contrats n'ont pas encore été 
approuvés par les autorités allemandes compétentes. (13)" 

En définitive, pour ce qui concerne les transports effectués pour le compte des autorités 
allemandes durant l'année 1942, la situation est la suivante, selon le rapport du Conseil 
d'administration sur l'exercice 1942 présenté à l'approbation de l'Assemblée générale des 
actionnaires de la SNCF du mercredi 30 juin 1943 : 

"Transports pour le compte des autorités d'occupation et prestations diverses. 

A. Les transports exécutés pour le compte des autorités allemandes, en zone occupée, 
continuent à donner lieu à des versements dont le montant est fixé en dehors de toute 
intervention de notre part. Nous avons enregistré une augmentation de ces versements, 
corrélative, dans une certaine mesure, à la hausse de nos prix de revient, sans en assurer, 
toutefois, la couverture intégrale. 

D'autre part, nous n'avons encore encaissé aucune recette pour les transports allemands 
et italiens effectués depuis le mois de novembre, dans la zone non occupée. Une convention 
fixant les tarifs à appliquer à ces transports a été récemment signée avec les autorités 
italiennes. Nous n'avons pas encore été informés de la décision des autorités allemandes. 

B. Un accord est intervenu avec la Reichsbahn pour fixer à 125 M. de Reichsmark le 
montant des sommes devant nous être versées au titre de la privation de jouissance et des frais 
de réparation du matériel maintenu en dehors du territoire depuis l'armistice jusqu'au 31 juillet 
1942. 

Les négociations engagées à l'effet de déterminer les bases de la redevance qui nous 
est due, au même titre, à partie du 1er août 1942 avaient permis d'élaborer trois projet de 
règlement concernant respectivement les voitures à voyageurs et fourgons à bagages, les 
locomotives et les wagons à marchandises. Aucun accord n'a pu être réalisé sur ces projets de 
règlement. 

C. Nous sommes forfaitairement remboursés des frais engagés pour les déposes de 
voies et d'appareil de voie qui nous ont été imposées. Mais aucun accord n'a encore été réalisé 
en ce qui concerne le dédommagement auquel doit donner lieu, à notre profit, la valeur de ces 
cessions de matériel. 

Pour le surplus, la question du règlement des prestations diverses de travaux et de 
matières est toujours en suspens. (14)" 
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Signalons, à titre de comparaison, que les recettes totales du compte d'exploitation de 
l'exercice 1942 s'élèvent à 27.548.297.335 et le montant total des dépenses d'exploitation : 
26.924.779.526. 

D'une manière générale, la SNCF estime insuffisants les versements effectués par les autorités 
allemandes et va s'employer par divers moyens à tenter d'obtenir leur augmetation. Suite à un 
courrier du 18 décembre 1942 de Fournier lui demandant d'intervenir auprès des autorités 
allemandes de manière à ce que le forfait alloué au titre des transports soit relevé afin de 
correspondre aux prestations réellement fournies, le ministère (Services d'Études générales) 
écrit le 13 janvier 1943 au chef de la délégation française pour les Communications de se 
mettre en rapport avec lesdites autorités. Il lui est rappelé que le forfait alloué pour les 
transports jusqu'en juin 1942 ne couvrait que 56% environ des dépenses de la SNCF et que 
depuis cette proportion a considérablement diminué du fait, d'une part, de l'accroissement 
considérable des transports militaires allemands par wagons isolés et, d'autre part, de 
l'augmentation des prix de revient (hausse des dépenses de personnel, de combustibles, des 
matières premières et des charges financières), amenant les versements allemands à ne couvrir 
que 25% des dépenses engagées. (15) 

Concernant les contrats d'utilisation réciproque du matériel moteur et roulant approuvés par le 
Conseil d'administration de la SNCF, Founier signale le même jour au Conseil 
d'administration, sans doute pour faire presssion sur le gouvernement pour qu'il hâte 
l'autorisation de signature desdits contrats :  

"Un dernier point n'est pas réglé par ces contrats; nous sommes créanciers en RM. Il 
était dans la pensée des négociateurs que ces sommes nous seraient versées à leur équivalence 
en francs français, dans les mêmes conditions que nous sont actuellement payés les frais de 
transport. Cependant, on pourrait envisager de comprendre ce règlement dans le clearing 
général entre la France et l'Allemagne, auquel cas c'est la France qui serait amenée à faire 
l'avance. Nous allons nous rapprocher du ministère des Finances sur ce point.(16)" 

Cette éventualité est abandonnée, comme l'indique, le 18 janvier, la direction générale de la 
SNCF dans un courrier à la HVD Paris lui signalant que le ministre l'autorise à signer ces 
conventions : 

"Enfin, pour le règlement proprement dit des sommes dues au titre de l'application des 
trois conventions dont il s'agit, la SNCF compte qu'il sera effectué suivant les mêmes 
modalités que pour les transports militaires allemands, c'est-à-dire en créditant la Banque de 
France par l'intermédiaire de la Reichskeditkasse. (17)" 

En ce qui concerne le montant des frais de transports, la SNCF a obtenu que le gouvernement 
en vienne à faire évoquer la question devant la Commission allemande d'armistice, comme le 
signale Fournier devant le Conseil d'administration du 20 janvier 1943 : 

"Relèvement du forfait versé par les autorités allemandes. 

M. le président : En réponse à une lettre que nous lui avons adressée le 18 décembre 
1942 pour lui faire connaître que le forfait versé par les autorités allemandes, au titre des frais 
de transport effectués pour leur compte, était insuffisant et allait en diminuant eu égard à 
l'importance des transports en cause et à l'accroissement de notre prix de revient, M. le 
ministre secrétaire d'État à la Production industrielle et aux Communications a, par lettre du 
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13 janvier 1943, demandé au colonel de Beauvillé, chef de la délégation française pour les 
Communications à Paris, d'entrer en rapport avec les autorités d'occupation en vue d'obtenir 
un relèvement de ce forfait. (18)" 

Pour les transports allemands de janvier 1943, le Service du Budget propose une estimation 
dans son rapport sur les résultats budgétaires approximatifs au 31 janvier 1943 : 

"Les transports allemands de janvier 1943 sont en volume sensiblement comparables à 
ceux du mois de décembre. Or, nous avons reçu des autorités d'occupation, pour décembre, au 
titre des transports en zone occupée, une somme brute de 417,1 M. sur laquelle la part de la 
SNCF ressort à 407 M. C'est donc une recette identique que nous faisons figurer dans nos 
comptes approchés de janvier, bien que nous n'ayons encore rien reçu à ce titre. Aucun 
règlement n'est encore intervenu pour les transports militaires allemands dans la zone 
nouvellement occupée. (19)" 

À l'occasion d'une démarche faite à Berlin auprès de la Deutsche Reichsbahn 
(Ministerialdirektor Hassenpflug) probablement sur des questions de prélèvements de 
personnel, les 24 et 25 février 1943, Barth, de la SNCF, évoque le retard que connaît le 
versement des 125 M de RM dus par la Reichsbahn à la SNCF au titre de location de matériel 
pour la période du 1er juillet 1940 au 31 juillet 1942. La DR lui signale que la question du 
payement avait été soumise à l'agrément du gouvernement allemand. Après confirmation de 
ceci par un courrier daté du 10 mars de la DR, la SNCF écrit, le 22 mars, à la DR, sous 
couvert de la HVD Paris, pour demander le versement des 125 M de RM, conformément à 
l'accord consigné dans le protocole final du 4 décembre 1942(20). Le lendemain de l'envoi de 
cette lettre, le directeur général de la SNCF répète au ministère ses récriminations à l'encontre 
des autorités allemandes : 

"Dette RB envers SNCF. 

M. Le Besnerais fait remarquer que les Allemands ne se pressent nullement de régler leur 
dette envers la SNCF de 2.500 M. pour prestations, ce qui va avoir pour effet de gêner 
considérablement la liquidation des comptes de l'exercice 42. 

Les Allemands pour justifier ce non-paiement font valoir que les différentes 
conventions envisagées pour régler l'ensemble des prestations SNCF n'ont pas donné lieu 
toutes à accord; mais il semble peu vraisemblable d'admettre certaines difficultés de 
trésorerie." (21) 

Dans son rapport au Conseil d'administration sur la révision du budget d'exploitation au 1er 
avril 1943, le Service du Budget de la SNCF fait le point sur le règlement de l'ensemble des 
prestations dues par les autorités d'occupation, notamment en ce qui concerne le distinguo 
subsistant entre la zone occupée et l'ex-zone non occupée :  

"Les prévisions relatives aux recettes de transport sont en augmentation très sensible 
par rapport au budget initial. L'occupation de la France entière par les armées germano-
italiennes a augmenté considérablement le volume des transports militaires. La situation est 
cependant différente en zone nord et en zone sud. Alors que, dans un premier cas, le montant 
des transports est réglé unilatéralement par un versement forfaitaire des autorités allemandes, 
des discussions sont encore en cours entre le gouvernement français et les autorités 
d'occupation pour que la SNCF soit rémunérée des transports militaires en zone sud en 
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fonction de leur importance réelle. Les dernières propositions du gouvernement français 
faisaient état d'un taux de 3 f par essieu-km; aucun accord n'est encore intervenu sur ce point, 
néanmoins nous avons évalué à 100 M. par mois, soit 1.200 M. pour l'exercice, le montant de 
ce qui reviendrait à la SNCF de ce chef. 

Pour les transports effectués en zone occupée, on peut noter, depuis quelques mois, 
une tendance très nette à l'augmentation; le montant brut des versements effectués à ce titre se 
stabilise aux environs de 425 M. depuis le mois de novembre 1942. Le montrant net 
correspondant peut être évalué à 410 M. et c'est ce dernier chiffre que nous avons retenu pour 
évaluer les recettes correspondantes de 1943 qui interviennent donc, dans le budget révisé, 
pour un montant total de 4.920 M. Ce chiffre est supérieur de 920 M., soit 23% au montant 
des évaluations initiales, mais il ne dépasse les résultats de 1942 que de 12 1/2% environ. Ce 
dernier accroissement est encore inférieur à celui que justifierait l'évaluation de notre prix de 
revient, évaluation que nous évaluions à 15% dans l'étude du budget primitif et qui s'est 
encore accrue en raison de dépenses nouvelles mises à la charge de la SNCF. 

Le supplément qui résulte de l'augmentation des recettes de transport est dépassé par la 
moins-value qui résulte du fait que nous ne reprenons que pour mémoire les recettes 
afférentes à l'utilisation par la Reichsbahn d'une partie de notre parc de matériel roulant. En 
effet, les autorités allemandes ne considèrent pas comme définitif l'accord réalisé entre la 
SNCF et la Reichsbahn pour la détermination des redevances à partir du 1er août 1942 et rien 
ne permet d'espérer un règlement rapide de la question." (22) 

Les conventions financières DR-SNCF sur la location du matériel roulant et moteur prélevé 
approuvées par la SNCF et le ministre tardent à être appliquées. Aussi lors d'une conférence 
hebdomadaire SNCF-Communications, la question est-elle évoquée : 

"Point X. convention financières SNCF-DR.  

Selon M. Moroni, il serait peut-être indiqué de rappeler aux Allemands la question des 
conventions financières récemment conclues entre SNCF et DR, conventions actuellement en 
cours d'homologation à Berlin. M. Bichelonne est d'accord." (23) 

Toutefois, un échange entre un administrateur et le président, lors du Conseil d'administration 
réuni le 12 mai, permet d'apprécier les difficultés que rencontre la SNCF dans ses 
négociations financières, y compris avec le gouvernement français, à propos du règlement de 
prélèvement de matériel effectué à la demande des autorités allemandes; la logique financière 
de l'entreprise se heurte parfois à la logique politique du gouvernement : 

"M. de Tarde : Une autre question dont je voulais parler est celle des voies déposées à 
la demande des autorités d'occupation. Est-il logique d'amortir la valeur de ces voies en 
débitant, à due concurrence, le compte d'exploitation, étant donné qu'il s'agit, en réalité, de 
véritables dommages de guerre dont la SNCF est en droit d'escompter le remboursement? 

Le président : C'est précisément à ce titre que la diminution du capital d'établissement 
correspondant à ces dépenses est imputée au compte d'exploitation. Nous avions suggéré 
d'autres solutions en ce qui concerne ces déposes. Nous avions proposé au gouvernement, dès 
le début de ces mesures de dépose, qu'en contrepartie, il nous soit attribué, sous la garantie de 
l'État français, une créance en nature sur la Reichsbahn : il eut été plus intéressant, en effet, 
dans les circonstances actuelles, de recevoir, au lieu d'argent, un volume de traverses ou un 
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volume de rails correspondant exactement à celui qui avait été réquisitionné. Mais le 
gouvernement n'a pas donné son accord à cette formule, préférant faire état de ces prestations 
pour des négociations n'intéressant pas le Chemin de fer. 

Dans ces conditions, il ne nous restait plus qu'à considérer les prélèvements de rails et 
de traverses qui nous sont imposés comme ayant le caractère de dommages de guerre. Or, ces 
dommages doivent être, tout au moins à titre provisoire, imputés au compte d'exploitation. 
Cette règle a été adoptée à la demande du gouvernement qui s'est refusé à prendre aucun 
engagement formel quant à leur remboursement éventuel à la SNCF. 

C'est donc par application de cette règle générale qui nous a été imposée en la matière, 
que nous inscrivons la dépense en question au compte d'exploitation. 

M. de Tarde : Je reconnais qu'en présence de cette règle générale, il était impossible de 
procéder autrement, mais je constate qu'il semble illogique de faire supporter, en définitive, 
par l'usager des voies ferrées, les conséquences des prélèvements qui nous sont imposées. 

M. le président : Nous sommes intervenus à ce sujet à de nombreuses reprises auprès 
du gouvernement, jusqu'au moment où nous avons été priés de ne plus insister. (24)" 

Lors de la séance du 19 mai, il est signalé que les autorités allemandes ont versé 441 M. au 
titre des transports militaires allemands, représentant les prestations de février, les versements 
antérieurs étant de 427 en janvier, 417 en décembre, 448 en novembre (25). La question du 
règlement de la location de matériel prélevé pour la Reichsbahn est aussi abordée : 

"b) Sommes dues par la Reichsbahn. 

M. le président : Nous avons été avisés que le ministre des Communications du Reich 
est d'accord pour que soient payés les 2 milliards 1/2 dus à la SNCF pour la location de 
matériel durant la période allant de 1940 au 1er août 1942. Il accepte, en outre, que des 
acomptes mensuels de 120 M., à valoir sur les sommes dues pour la location durant la période 
postérieure au 1er août 1942, nous soient également versés, bien que les contrats de location 
ne soient pas encore définitivement approuvés. Toutefois, les modalités de ces versements ne 
sont pas encore précisées. La question se pose de savoir si les sommes en cause seront portées 
en tout ou en partie au clearing franco-allemand ou imputés sur les frais d'occupation.(26)" 

Courant mai 1943, en effet, le ministre des Communications du Reich avise la SNCF de son 
accord sur les 125 M de RM et sur un acompte mensuel de 120M de f à partir du 1er août 
1942 au titre des projets de contrats de location de matériel. Toutefois les autorités allemandes 
désirent que l'essentiel de ces sommes soient imputées au clearing franco-allemand, tandis 
que le gouvernement français préfèrerait que ces sommes soient imputées sur les frais 
d'occupation, comme il est remarqué lors du Conseil d'administration du 26 mai 1943 :  

"d) Remboursement des frais de location du matériel retenu à l'étranger. 

M. le président : Nous avons reçu notification officielle de la décision prise par le 
ministre des Communications du Reich de nous payer les 125 M. de RM correspondant à la 
location de matériel pour la période allant de fin 1940 au 1er août 1942. Nous devons, en 
outre, recevoir un acompte de 120 M. par mois pour la période commençant au 1er août 1942, 
mais si le ministre des Communications du Reich a donné son accord, des difficultés 
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subsistent encore sur les modalités de versement. Les autorités allemandes désirent que la 
presque totalité, sinon la totalité, de ces sommes soit imputée au clearing franco-allemand, 
alors que le gouvernement français préférerait qu'elle soit imputée sur les frais d'occupation. 
Les conversations continuent sur ce point et aucune solution n'a été adoptée.(27)" 

Finalement, lors de la séance suivante, il est annoncé que la procédure de règlement a été 
arrêtée : 

"c) Règlement financier des prestations fournies aux autorités allemandes au titre du 
matériel moteur et roulant de la SNCF utilisé par la Deutsche Reichsbahn. 

M. le président fait connaître que, par dépêche du 31 mai 1943, M. le ministre 
secrétaire d'État à la Production industrielle et aux Communications l'a avisé de ce que les 
autorités allemandes faisaient verser à l'Office des Changes, pour être mise à la disposition de 
la SNCF, la somme de 125 M. de RM représentant le montant, évalué forfaitairement, des 
redevances dues au titre du matériel mis à la disposition de la Reichsbahn pour la période 
antérieure au 1er août 1942." (28) 

Lors de la séance suivante, la situation financière relève encore de l'expectative : 

"Les recettes allemandes au titre des transports militaires effectués dans la zone Nord 
ne sont connues que pour les deux premiers mois de l'année et se sont élevées à 835 M. (soit 
une moyenne de 418 M. par mois). Nous pensons que, pour mars et avril, les versements 
seront légèrement plus faibles en raison d'une moins grande activité de ces transports pendant 
ces deux mois. Nous retomberons ainsi au niveau de la moyenne établie dans nos prévisions 
d'avril, soit 410 M. environ par mois. Nous n'avons toujours rien encaissé au titre des 
transports militaires effectués dans la zone Sud, non plus qu'au titre indemnité pour privation 
de jouissance du matériel utilisé par la Reichsbahn." (29) 

Toutefois sur ce dernier point, Fournier tient à préciser : 

"d) Règlement financier des prestations fournies aux autorités allemandes au titre du 
matériel moteur et roulant de la SNCF utilisé par la Deutsche Reichsbahn. 

M. le président : Ainsi que je vous l'avais laissé prévoir à notre dernière séance, nous 
avons touché la somme de 125 M. de RM, soit 2 milliards 1/2, représentant le montant 
forfaitaire de la location à la DR de matériel moteur et roulant appartenant à la SNCF pour la 
période allant de juin 1940 au 1er août 1942. Confirmation officielle de l'accord allemand sur 
ce versement avait été donnée par une lettre en date du 20 mai 1943 du président Münzer à M. 
le ministre secrétaire d'État à la Production industrielle et aux Communications et qui nous a 
été transmise par dépêche du 31 mai." (30) 

Le président Fournier exprime ses réserves lors de la séance suivante : 

"c) Règlement financier des prestations fournies aux autorités allemandes au titre du 
matériel moteur et roulant de la SNCF utilisé par la Deutsche Reichsbahn. 

M. le président : Ainsi que je vous en avais fait part, j'ai, par lettre du 16 juin, accusé 
réception à M. le ministre secrétaire d'État à la Production industrielle et aux 
Communications, de sa dépêche du 31 mai portant à notre connaissance la décision prise par 
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M. le ministre des Communications du Reich de nous verser 125 M. de RM, montant 
forfaitaire de la redevance due pour le matériel de la SNCF utilisé par la Reichsbahn pour la 
période antérieure au 1er août 1942. 

J'ai tenu à préciser que ce forfait ne comprenait ni les sommes dues pour les véhicules 
perdus ou détruits avant le 1er août 1942, ni les sommes dues au titre des véhicules utilisés 
par la Wehrmacht, et qu'il correspondait au règlement strict d'une dette expressément 
reconnue par la Deutsche Reichsbahn. Il ne pouvait donc être établi aucun lien entre ce 
règlement financier et l'attitude du personnel de la SNCF qui accomplit purement et 
simplement son devoir professionnel. 

Enfin, en ce qui concerne les redevances dues pour location de matériel pour la 
période postérieure au 1er août 1942, j'ai fait toute réserve sur les projets allemands que le 
ministre des Communications du Reich semble vouloir appliquer et qui comporte notamment 
l'assistance mutuelle en wagons entre chemins de fer français et allemands et la réparation par 
priorité, dans nos ateliers, des locomotives mises à la disposition de la DR." (31) 

Un état des paiements des frais de transports militaires allemands pour la période d'occupation 
courant jusqu'à la mi-1943 est établi par la délégation française pour les Communications : 
(32) 

périodes versements 
forfaitaires 
effectués 

sommes 
forfaitaires 
déclarées par la 
SNCF 

observations 

1940 (6 mois) 1.800.000.000 3.042.717.423 60% 

1941 (un an) 4.164.180.000 6.910.103.509 58% 

1942 (idem) 4.332.559.860 9.708.882.768 48% 

1943 (6 mois) 2.852.084.220 6.177.277.000 46% 

total 13.148.824.080 25.838.881.000 50% 

Ce tableau fait apparaître l'insuffisance des paiements allemands en regard des estimations de 
la SNCF. Les versements n'en couvrent globalement que la moitié, avec une tendance à 
croître en valeur absolue et à décroître en proportion des sommes estimées par la SNCF. 

En juillet 1943, le Conseil d'administration évoque le problème de l'imputation de la somme 
de 125 M. de RM, soit 2 milliards 1/2, représentant le montant forfaitaire de la location à la 
DR de matériel moteur et roulant appartenant à la SNCF pour la période allant de juin 1940 au 
1er août 1942, problème qui va occuper longuement la correspondance entre la SNCF et les 
départements des Communications et des Finances : 

"M. le président donne connaissance de la dépêche en date du 15 juillet 1943 par 
laquelle M. le ministre secrétaire d'État à la Production industrielle et aux Communications a 
fait savoir, en réponse aux propositions qui lui avaient été soumises le 11 janvier, qu'il était 
d'accord pour attribuer à chacun des exercices 1940, 1941 et 1942 la part qui lui revient dans 
le versement de 2.500 M. effectué par la Deutsche Reichsbahn au titre de location de matériel, 
à savoir : 
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1940        90 M. 
1941   1.329 M. 
1942   1.081 M." (33) 

Tandis que sont versés 520 M. pour les transports autorités allemands du mois de mai 1943, la 
SNCF apprend, début août, qu'un nouveau versement au titre de la location de matériel vient 
d'être effectué : 

"Nous avons été avisés que l'Office des Changes tenait à notre disposition une somme 
de 800 M correspondant à l'indemnité pour la location de matériel par les autorités allemandes 
à partir du 1er août 1942." (34) 

Le 11 août 1943, la direction des Chemins de fer du ministère informe la SNCF que "le fondé 
de pouvoir du ministère des Communication du Reich l'informe que le ministre des 
Communications de l'Empire a donné les instructions nécessaires à la Caisse générale des 
Chemins de fer allemands de payer à la SNCF la somme de 40 M de RM comme acompte 
pour la location de voitures françaises dans la période du 1er août 1942 au 31 juillet 1943." 
(35) La direction générale de la SNCF signale, le même jour, au ministre lors de la conférence 
hebdomadaire :  

"Point 5. Sommes dues par les autorités d'occupation à la SNCF. 

M. Berthelot indique le paiement d'une somme de 40 millions de RM pour la période 
du 1er juillet 1942 au 1er juillet 1943. Cette somme ne correspond qu'au tiers environ de la 
créance de la SNCF. Aucune somme n'a encore été versée au titre des transports de la zone 
sud." (36) 

Négociations et règlements de l'automne 1943 

À l'automne 1943, l'attitude des autorités ferroviaires allemandes changent, parallèlement à la 
politique menée par Speer. Les négociations avec la SNCF sont accélérées et aboutissent à 
une série de conventions réglant les contentieux en souffrance, notamment en ce qui concerne 
la rémunération des matériels français prélevées; des versements sont faits. Plusieurs raisons 
peuvent être avancées à ce changement : l'aggravation de la situation militaire 
(bombardements et sabotages) impose d'aplanir tout ce qui peut faire obstacle au bon 
fonctionnement du réseau ferré européen et à la coopération des administrations des chemins 
de fer; les conceptions de Speer en matière de "planification européenne" et de "partenariat" 
paraissent là être transposées dans le domaine des transports ferrés et impliquent la résolution 
rapide et indispensable de tels différends. Le 7 septembre 1943, la HVD Paris a fait part à la 
SNCF de l'intention de la DR d'établir : 

"1° le décompte à partir du 1er août 1942 des redevances d'utilisation des voitures et 
fourgons circulant dans les trains internationaux; 

2° le décompte à partir du 1er août 1942 des redevances d'utilisation des voitures et 
fourgons mis à la disposition de la DR." (37) 

Lors de la révision trimestrielle du budget au 1er octobre 1943, en décembre, le Service du 
Budget de la SNCF établit les estimations et rectifications suivantes à propos des recettes 
provenant des autorités d'occupation : 
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"Recettes allemandes et italiennes. 

a) Transports. 

Depuis le mois de mai, on enregistre une augmentation des versements mensuels faits 
par les autorités d'occupation au titre des transports militaires en zone nord; cette 
augmentation reste cependant inférieure à l'accroissement du trafic militaire. Nous avons 
supposé que ces versements demeureront aussi importants jusqu'à la fin de l'exercice ce qui 
permet de porter à 5.680 M. les recettes correspondantes évaluées à 5.005 M. en juillet. 

En ce qui concerne les transports de la zone sud, les services allemands compétents ont 
annoncé leur intention de régler l'arriéré de ces transports de zone nord du mois de septembre. 
Comme ce règlement sera le premier pour cet objet, nous maintiendrons par prudence 
l'évaluation de 1.200 M. qui figurait dans la précédente révision budgétaire. 

b) Indemnité de privation de jouissance. 

Au cours de conversations officieuses, il a été question du versement d'un nouvel 
acompte s'ajoutant à celui de 800 M. qui a été fait par les autorités d'occupation pour la 
période du 1er août 1942 au 31 juillet 1943 le chiffre de 1.500 M. que nous inscrivons dans la 
présente révision et sensiblement inférieur au produit que la SNCF serait en droit d'attendre de 
l'application des projets de contrats acceptés en principe par le DR, mais nous avons voulu 
réserver de la sorte de la part d'aléas qui existe toujours en pareille matière." (38) 

Ceci s'appuie en effet sur l'expérience des versements allemands, dont Fournier dresse un 
tableau de la régularité des paiements, lors de la séance du 13 octobre du Conseil 
d'administration : 

"Ces payements sont afférents à 3 éléments : 

- les transports effectués en zone occupée.  

Ce sont ceux qui sont effectués le plus régulièrement : néanmoins, à l'heure actuelle, le 
dernier payement effectué se rapporte aux transports du mois de juin; il y a donc un retard de 
3 mois 1/2 qui dépasse la moyenne habituelle, qui était d'abord de 2 mois, puis de 3 mois; 

- les transports effectués en zone sud.  

Nous n'avons rien encaissé jusqu'ici pour les transports effectués depuis novembre 
1942, bien que des accords aient été signés; 

- l'indemnité pour la location de matériel à la DR depuis le 1er août 1942.  

L'indemnité pour la location de ce matériel pour la période allant jusqu'au 1er août 
1942 a fait l'objet d'un versement forfaitaire de 2 milliards 1/2. Depuis, nous n'avons touché 
qu'une somme de 200 M à titre d'acompte pour la période 1er août 1942-21 juillet 1943, et 
encore cet acompte ne représente-t-il sensiblement que le 1/3 de ce qui nous est dû." (39) 

Le même jour, le premier paiement pour les transports effectués en zone sud est annoncé, 
nouvelle que le directeur général de la SNCF transmet au ministère : 
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"Point 14. Paiement des frais de transport de la Wehrmacht en zone sud. 

M. Le Besnerais signale que les autorités allemandes lui ont annoncé le paiement d'une 
première tranche de 14.000.000 pour les transports en zone sud." (40) 

Une mission de la SNCF est envoyée en Allemagne, entre le 9 et le 11 octobre 1943, pour 
confronter avec la DR les estimations faits de journées-wagons utilisées par les Chemins de 
fer allemands :  

"La DR s'est inclinée devant les indications qui ont été données par nos techniciens et 
a reconnu l'exactitude de leurs chiffres. Elle a donc accepté les propositions que nous avions 
formulées, de telle sorte que, en définitive, est l'échange de vues nous a permis de nous 
assurer une somme supplémentaire de près de 60 M de f. 

Mais le désaccord persiste toujours en ce qui concerne le calcul de l'indemnité due par 
la SNCF pour les wagons DR circulant en France. La Deutsche Reichsbahn demande que 
l'indemnité par wagons DR circulant en France soit fixée à 1 RM par jour, c'est-à-dire au 
même taux que celui qu'elle paie pour les wagons français. Nous n'avons pas accepté cette 
demande en raison des sujétions qui pèsent sur l'utilisation de ces wagons et nous avons 
demandé un abattement de 50%. D'autre part, la DR nous demande de payer également la 
même indemnité, soit 1 RM par jour, pour ses wagons utilisés en France et incorporés dans 
les rames TCO. Nous ne pouvons pas non plus accepter de verser une indemnité de location 
pour des wagons dont nous n'avons même pas la disposition. La DR a accepté, toutefois, de 
demander à la Wehrmacht de nous verser une indemnité." (41) 

Des conversations ont lieu à Berlin du 7 au 11 octobre 1943 entre des représentants de la DR 
et la SNCF, qui fixent d'un commun accord les montants totaux de redevances journalières de 
wagons dus respectivement par chacune des deux administrations à l'autre pour la période du 
1er août 1942 au 31 août 1943 : le procès verbal de ces réunions accorde un solde créditeur 
pour la SNCF de 56.852.859 RM(42). La SNCF n'avait reçu au titre de l'utilisation et de 
l'entretien de l'ensemble du matériel moteur et roulant mis à la disposition de la DR depuis le 
1er août 1942 qu'un acompte de 40 M de RM. 

La conférence de Bamberg entre les représentants de la SNCF et de la DR le 10 novembre 
1943 arrête le montant des redevances d'utilisation de voitures à voyageurs et fourgons à 
bagages de la période allant du 1er août 1942 au 31 juillet 1943 à 8.669.325,25 RM.  

Une convention est établie entre la DR et la SNCF pour l'utilisation des locomotives et 
tenders. Sur la base de ces différentes conventions, des séries de factures sont présentées à la 
DR par la SNCF(43) :  

Locomotives et tenders 

utilisation  

octobre 1943 :   1.583.449,50 RM 
novembre 1943   1.447.751,50 RM 
décembre 1943 :   1.513.808,50 RM 
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Réparation et pièces manquantes  

octobre 1943 :   642.976,50 RM 
novembre 1943 :   667.324,70 RM 
décembre 1943 :   678.557,95 RM 

Voitures à voyageurs et fourgons à bagages 

utilisation 

1er-31 août 1942 :   9.651.150 RM 
août 1943 :    745.170,25 RM 
septembre 1943 :   721.050 RM 

Réparation 

1er-31 août 1942 :   1.224.918 RM 
septembre 1943 :        49.887 RM 
octobre 1943 :   95.316,70 RM 
novembre 1943 :   88.713,50 RM 
décembre 1943 :   67.081,10 RM 

Ces décomptes présentés par la SNCF à "DR sous couvert de la HVD Paris" font l'objet de 
relevés de contrôle par la Generalbetriebsleitung Ost (Hallesches Ufer 76, Berlin SW 11). 

Le 22 novembre 1943, le président du Conseil d'administration de la SNCF adresse au 
ministre de tutelle, conformément aux dispositions de l'article 41 de la convention du 31 août 
1937, le budget d'exploitation pour l'exercice 1944 et note à propos des versements à attendre 
des autorités d'occupation : 

"Il convient de distinguer, d'une part, les versements relatifs aux frais de transports 
effectués pour le compte des autorités allemandes et, d'autre part, les frais de location et 
d'entretien du matériel moteur et roulant retenu à l'étranger. 

Pour les frais de transports, le régime est différent suivant qu'il s'agit de la zone nord 
(ancienne zone occupée) ou de zone sud. En ce qui concerne la première, l'importance du 
trafic militaire n'a cessé de croître au cours de l'année 1943 et les versements qui nous ont été 
faits de ce chef, déterminés unilatéralement et d'une manière forfaitaire par les autorités 
d'occupation, ont également marqué une progression continue. La moyenne mensuelle des 
derniers mois étant de l'ordre de 480 M […]." (44) 

Sur cette base, les recettes probables pour 1943 sont estimées à 5.005 M. Puis, il est indiqué :  

"D'après nos accords avec la Reichsbahn, les transports militaires en zone sud doivent 
être rémunérés à raison de 3 f par essieu-kilomètre. Nous avons évalué la valeur de ces 
transports à 1.200 M pour 1944, chiffre déjà retenu pour 1943. D'après des sondages récents, 
cette évaluation paraît prudente. Mais cette prudence est justifiée par le fait qu'aucun 
règlement ne nous a encore été fait à ce titre. 
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En ce qui concerne enfin la location et la réparation du matériel moteur et roulant 
utilisé à l'étranger, […] nous n'avons reçu jusqu'ici de la Reichsbahn que deux versements, 
l'un forfaitaire et définitif de 2.500 M pour la période juin 1940-juillet 1942, l'autre 
provisionnel de 800 M pour la période juillet 1942-juillet 1943." 

Le 13 décembre 1943, le président de la SNCF proteste auprès du ministre du préjudice grave 
subi par la SNCF du fait du retard apporté au règlement des prestations de matériel moteur et 
roulant mis à la disposition de la DR et des prélèvements de matériel de voie pour le compte 
de la DR. Dans le même temps, il adresse quatre lettres à la DR concernant respectivement les 
wagons à marchandises, les locomotives et tenders, les voitures à voyageurs et fourgons à 
bagages, et le matériel de voie : 

"Concernant l'ensemble de l'utilisation du matériel moteur et roulant mis à la 
disposition de la DR, la SNCF rappelle qu'elle n'a reçu depuis le 1er août 1942 qu'un acompte 
de 40 M de RM. Les conversations SNCF-DR à Berlin tenues du 7 au 11 octobre 1943 ont 
abouti à la fixation des montants totaux des redevances journalières de wagons dus 
respectivement par chacune des deux administrations pour la période du 1er août 1942 au 31 
août 1943 et établissant ainsi un solde créditeur pour la SNCF de 56.852.859 RM. À cette 
somme, la SNCF ajoute les frais de réparation de wagons ayant subi des avaries, soit 
2.884.560 RM. 

Pour les frais d'utilisation et d'entretien des locomotives, la SNCF estime sa créance 
pour la période du 1er août 1942 au 31 août 1943 à 31,9 M de RM. 

Quant aux voitures, elles feront l'objet d'un décompte RIC pour celles circulant dans 
les trains internationaux et d'une estimation s'élevant à 9.651.150 RM pour celles mises à la 
disposition de la DR, auxquels s'ajoutent 1.234.918 RM au titre des frais de réparation des 
voitures mises à dispositions. 

Pour le matériel de voie, la SNCF a adressé à la HVD Paris le 15 octobre 1943 les 
bases d'un accord technique à réaliser en ce concerne, d'une part, le règlement de la cession à 
la DR des 2.500 km de voies ferrées déposées ou à déposer pour le compte de celle-ci, d'autre 
part, le règlement des frais occasionnés par la repose ultérieure sur la SNCF des lignes dont le 
matériel a été ou sera livré à l'Allemagne." (45) 

Le rapport du 4e trimestre 1943 sur la situation budgétaire et financière de la SNCF indique à 
propos des recettes allemandes que "des paiements importants, bien que largement inférieurs 
aux charges correspondantes, ont été effectués par les autorités d'occupation au cours de 4e 
trimestre." Il signale, entre autres que "le nombre de locomotives louées à la DR a diminué 
constamment au cours de 1943. L'effectif en service n'a pas augmenté d'autant car un certain 
nombre d'unités rentrées ont dû être garées comme étant inutilisables, d'autre ont dû entrer 
dans les ateliers de réparation." Ce rapport donne un aperçu général de l'état des recettes 
provenant des prestations effectuées pour le compte des autorités d'occupation : 

"Recettes allemandes et italiennes. 

a) Transports. 

Les recettes relatives aux transports militaires allemands du 4e trimestre peuvent se 
décomposer ainsi qu'il suit : 
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octobre :   - zone nord    464,1 M. 

- zone sud    231,9 M. 

novembre :  zones nord et sud   499,2 M. 

décembre :  zones nord et sud   470,8 M. 

ensemble :    1.666 M. 

D'autre part, dans nos rapports relatifs aux trimestres précédents, nous avions, à défaut 
de tout versement afférent aux transports de la zone sud, fait état d'une recette de 900 M. Le 
produit réel de ces transports ayant été, pour ces 9 mois, de 1.246,1 M., nous devons ajouter 
aux recettes prises en compte pour le 4e trimestre l'excédent, soit 346,1 M. portant ainsi nos 
recettes totales à 2.012 M. 

Nous noterons que les paiements des autorités d'occupation pour les transports des 
zones ont marqué, à partir de novembre, une baisse sensible par rapport aux mois précédents, 
et qu'ils demeurent très inférieurs à la valeur du service assuré. 

b) Indemnité pour privation de jouissance et frais de réparation du matériel roulant 
retenu à l'étranger. 

D'importants encaissements ont été réalisés à ce titre depuis quelques mois. En dehors 
du paiement de 2.500 M. fait par les autorités d'occupation au titre de la période du 26 juin 
1940 au 31 juillet 1942, nous avons reçu successivement un acompte de 150 M. au titre des 
locomotives; un acompte de 650 M. à valoir sur les locations de voitures, fourgons et wagons; 
775,8 M. pour règlement de locations de voitures, fourgons et wagons; 222,9 M. d'acompte 
sur locations et entretien de matériel. 

D'une façon générale, les versements allemands sont très voisins des factures SNCF; 
les contestations, lorsqu'il en existe, ne portent que sur des points de détail. Cependant, il faut 
souligner qu'en ce qui concerne les wagons, les factures présentées par la SNCF sont établies 
conformément au projet de convention élaboré par les autorités allemandes. Or ce projet met 
abusivement, estimons-nous, à la charge de notre Société la location des wagons DR 
immobilisés en France dans des rames militaires, par ordre de la Wehrmacht et prévoit un 
taux de location uniforme, aussi bien pour les périodes durant lesquelles l'utilisation par la 
SNCF des wagons DR a été soumise à des restrictions spéciales que pour les périodes durant 
lesquelles ce matériel a été banalisé. Des réserves ont été prises à ce sujet auprès des autorités 
allemandes, auxquelles nous avons également rappelé la question de l'indemnité qui nous est 
due pour le matériel français loué à la Wehrmacht. 

Sous ces réserves, nous portons en recettes une somme globale de 1.807,1 M. 
supérieure de 307,1 M. aux dernières évaluations budgétaires." (46) 

De plus, il faut remarquer que, en application de l'article 28 de la convention du 31 août 1937, 
la SNCF reçoit une indemnité compensatrice du Trésor public : (47) 
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  résultats 
1943 

résultats 
1942(1) 

recettes 
commerciales 

5.586,1 5.566,5 

transports 
allemands 

2.012,1 1.240,9 

location 
matériel 
roulant 

1.807,1 - 

recettes 
diverses 

455,- 364,5 

indemnité 
compensatrice

1.136,9 480,6 

total des 
recettes 

10.997,2 7.652,5 

(1) Il n'est pas fait état, en 1942, des 1.081 M à prélever au titre de cet exercice sur le versement allemand de 
2.500 M. relatif à la période du 26 juin 1940 au 31 août 1942. 

En définitive, pour les transports effectués au cours de l'année 1943 pour le compte des 
autorités d'occupation, le rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1943 présenté 
devant l'Assemblée générale des actionnaires de la SNCF, le 29 juin 1944, indique : 

"Transports pour le compte des autorités d'occupation et prestations diverses. 

A. Les transports exécutés pour le compte des autorités allemandes en zone nord 
continuent à donner lieu à des versements dont le montant est fixé en dehors de toute 
intervention de notre part. 

Par contre, les conditions de rémunération des transports exécutés en zone sud ont été 
définies par une convention passée le 10 juin 1943 entre le ministre secrétaire d'État à la 
Production industrielle et aux Communications et le général commandant des Transports 
Ouest. 

Pour l'une comme pour l'autre de ces zones, nous avons insisté en vue d'obtenir le 
relèvement des sommes qui nous sont allouées en fonction de la hausse de nos prix de revient. 

Ajoutons que nous n'avons encaissé aucune recette pour les transports italiens 
effectués pendant la période du 11 novembre 1942 au 10 septembre 1943. Nous avons 
demandé qu'à défaut de versement par les autorités d'occupation, ces frais de transport nous 
soient réglés par l'État. 

B. Dans le cadre de l'accord dont nous avons rendu compte, la Reichsbahn nous a 
versé la somme de 125 M. de RM au titre de la privation de jouissance et des frais de 
réparation du matériel maintenu en dehors du territoire, depuis l'armistice jusqu'au 31 juillet 
1942. 
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En ce qui concerne les prestations fournies depuis cette date, les projets de 
conventions concernant respectivement les voitures à voyageurs et fourgons à bagages, les 
locomotives et les wagons à marchandises n'ont pas encore été ratifiés par le ministre des 
Communications du Reich. Ces prestations nous sont réglées, à titre d'acomptes, sur la base 
des principes qu'avait proposés la Reichsbahn. 

Nous avons, en outre, présenté les factures relatives, d'une part, aux prestations de 
voitures à voyageurs et fourgons tenus à la disposition de la Wehrmacht depuis l'armistice 
jusqu'au 31 décembre 1943, d'autre part, aux frais de transformation ou d'aménagement de 
véhicules sur ordre des autorités militaires allemandes. 

C. Les frais afférents aux déposes de voies et d'appareils de voies qui nous ont été 
imposées ont continué à nous être remboursés forfaitairement. Mais les modalités du 
dédommagement auquel doit donner lieu à notre profit la valeur du matériel lui-même n'ont 
pas encore été arrêtées; nous avons seulement reçu un acompte à ce titre 

Pour le surplus, sous réserve d'un versement partiel pour la zone nord, la question du 
règlement des prestations diverses de travaux et de matières est toujours en suspens. (48)" 

Par ailleurs, les recettes totales du compte d'exploitation s'élèvent à 36.838.797.119,7 f. et le 
montant total des dépenses d'exploitation à 36.122.065.322,8 f. 

Faisant le bilan des négociations de l'année 1943, la délégation française pour les 
Communications relève que satisfaction a été accordée, du moins en partie, aux demandes 
françaises en matière de défraiement des prélèvements : 

"L'année [1943] a vu aboutir également les négociations engagées depuis 1940, en vue 
d'obtenir le paiement de la location des matériels que la SNCF avait été contrainte de mettre à 
la disposition de la Reichsbahn. 

Le résultat obtenu a été l'annonce d'un paiement de 125.000.000 de RM, pour la 
période antérieure au 31 juillet 1942, et du versement d'une avance de 40 m. pour la période 
postérieure au 1er août 1942. 

En outre, pour cette dernière période, un accord direct entre la SNCF et la Reichsbahn 
est en voie d'élaboration. (49)" 

Le 28 décembre 1943, le directeur général de la SNCF adresse à la Deutsche Reichsbahn 
(Hauptwagenamt des Deutschen Reichsbahn, Hallesches Ufer 76, Berlin SW 11) un compte 
des redevances dues pour les wagons DR ayant séjourné sur les lignes de la SNCF pendant le 
mois de septembre 1943 et annonce l'envoi ultérieur des redevances dues à la SNCF pour les 
wagons français utilisés sur les lignes des pays de l'Europe centrale, de l'Europe du Nord et du 
Sud-Est européen pour les transports de la Wehrmacht, pour lesquels les administrations 
intéressés n'auront procédé à aucun règlement vis à vis de la SNCF. Conformément à l'entente 
intervenue lors de la conférence de Berlin, il a été, en effet précisé que la DR se substituerait à 
ces administrations et paierait à la SNCF la redevance de location de ces véhicules (50) 

Par un courrier du 14 janvier 1944, le RVM informe le ministère français de la Production 
industrielle et des Communications du versement de 38 M de RM au titre de la location de 
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véhicules français pour la période du 1er août 1942 au 30 septembre 1943 par l'intermédiaire 
de la Deutsche Verkehrskreditbank à l'Office français des Changes. La SNCF estime alors :  

"Tout d'abord, ce versement ne comprend pas les frais de réparations du matériel. En 
second lieu, il a été fait en nous décomptant une redevance de 1 mark par jour pour les 
wagons de la DR qui circulent sur nos lignes, alors que nous n'avons jamais donné notre 
accord à un tel décompte." (51) 

Le Besnerais demande, le 19 janvier 1944, que soit adressé au Bureau du Mouvement des 
Wagons, 212, rue de Bercy, le compte des redevances dues pour le matériel SNCF ayant 
séjourné en octobre 1943 en Allemagne, ainsi que dans le Gouvernement général de Pologne 
et les territoires occupés de l'Est à fin de vérification. (52) 

Par ailleurs, le montant des transports militaires allemands pour janvier 1944 est estimé par le 
Service du Budget de la SNCF : 

"En ce qui concerne les recettes afférentes aux transports militaires allemands de 
janvier, nous avons fait état de 475 M. pour l'ensemble de la zone nord et de la zone sud, bien 
que le versement correspondant ne nous ait pas encore été fait. Cette estimation est 
sensiblement inférieure aux prévisions budgétaires correspondantes (580 M.) et s'appuie sur 
les derniers versements mensuels effectués (novembre et décembre). 

De même, nous avons fait état, pour 151 M. (au lieu de 195,8 M. prévus), des recettes 
à attendre au titre du matériel roulant retenu à l'étranger, en basant nos évaluations sur les 
facturations afférentes aux derniers mois connus de 1943 et compte tenu de l'évolution du 
parc de matériel mis à la disposition de la Reichsbahn." (53) 

Quant à la location de matériel prélevé, elle fait l'objet d'un nouveau versement, provoquant 
les mêmes réserves de la SNCF quant à son montant, ainsi le président Fournier signale au 
Conseil d'administration réuni début février : 

"c) Règlements des prestations fournies aux autorités allemandes au titre du matériel 
de la SNCF utilisé par la DR. 

M. le président : Nous venons d'encaisser une somme de 38.788.665 RM 
correspondant à l'utilisation des voitures et wagons de la SNCF par la DR pour la période 1er 
août 1942-30 septembre 1943. Les autorités allemandes semblent considérer que ce payement 
liquide la question pour la période en cause alors qu'il appelle de notre part les deux réserves 
suivantes : 

Tout d'abord, ce versement ne comprend pas les frais de réparations du matériel. En 
second lieu, il a été fait en nous décomptant une redevance de 1 mark par jour pour les 
wagons de la DR qui circulent sur nos lignes alors que nous n'avons jamais donné notre 
accord à un tel décompte, estimant qu'il devait être réduit de moitié pour tenir compte des 
sujétions spéciales qui pèsent sur l'utilisation de ce matériel, et même ne pas exister pour les 
wagons DR immobilisés dans les rames militaires." (54) 

Le 1er mars 1944, à propos de difficultés comptables liés au règlement des pertes de matériel 
mis à la disposition de la Reichsbahn, le président de la SNCF signale au ministre : 
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"L'utilisation, par la Deutsche Reichsbahn, du matériel roulant appartenant à la Société 
nationale, a fait l'objet de projets de conventions auxquels, sous certaines réserves, nous avons 
donné notre adhésion et qui, en fait, servent de base aux règlements effectués par les autorités 
allemandes. Ces projets de conventions prévoient notamment l'indemnisation de la SNCF 
pour les véhicules qui ne pourraient pas lui être restitués ou ne pourraient lui être rendus 
qu'inutilisables ou irréparables." (55) 

Le 16 mars, le RVM informe le ministère français des Communications :  

"Le ministère des Communications du Reich a chargé la Caisse générale de la 
Reichsbahn de payer à la SNCF par l'intermédiaire de la Deutsche Verkerhs Kredit Bank par 
voie de décompte la somme de 11.144.740,50 RM pour l'utilisation des véhicules."(56) 

Les factures présentées par la SNCF s'établissent ainsi :  

- locomotives  
location et réparations  
1er août-31 décembre 1942 : 12.000.000 
 
- voitures  
1er octobre-31 décembre 1943 : 2.103.048,50 RM 
 
- wagons à marchandises  
octobre 1943 : 4.541.692 RM 
 
- total dû : 18.644.740,50 RM 
déjà versé 4.500.000 (locomotives) plus 6.644.740,50 (autres véhicules). 

Ainsi les projets de convention SNCF-DR bien que non ratifiées définitivement constituent 
une base utilisée, de facto, par les deux parties pour régler leurs différends financiers. De 
même, le Service du Budget révise le budget d'exploitation, au 1er avril : 

"II Recettes allemandes. 

a) Transports. 

Nous manquons de toute base sérieuse pour faire une évaluation, mais nous constatons 
que tous les versements allemands relatifs aux transports diminuent d'importance depuis 
quelques mois. Le dernier paiement concerne le mois de janvier; il n'est, pour les deux zones, 
que de 460 M. environ, alors que nos prévisions budgétaires initiales pour 1944 sont de 580 
M. par mois ou 6.960 M. pour l'année. 

Toutefois, ce paiement de janvier correspond à une période où le trafic militaire, après 
avoir fortement fléchi, n'avait pas encore regagné le niveau moyen de 1943 et, dans ces 
conditions, nous estimons qu'on peut maintenir les évaluations du budget initial. 

b) Location et entretien de matériel. 

En tenant compte : 
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1° de l'augmentation du nombre des grandes réparations et des levages effectués pour 
le compte de la DR; 

2° de l'application des majorations de prix unitaires que nous avons demandées à la 
DR et que nous facturons depuis le 1er janvier; 

on arrive à une majoration de recettes de 940 M. par rapport aux prévisions du budget 
initial. 

Mais il convient de tenir compte du fait que ces prévisions étaient trop élevées de 295 
M., puisqu'elles faisaient indûment état des 40.000 wagons de la Sous-direction de Strasbourg 
pour lesquels la DR ne nous verse aucune rémunération. D'autre part, l'augmentation du 
nombre de wagons DR circulant en France, par rapport aux évaluations primitives, justifie une 
nouvelle diminution de recettes de 200 M environ. 

En définitive, nous retenons le chiffre de recettes de 2.795 M. en augmentation de 445 
M. sur les prévisions du budget initial." (57) 

Un versement (probablement le dernier) de 30 M de RM est annoncé par un courrier du 17 
juin 1944 du délégué du RVM.(58)  

Un décompte établi par le service du contrôle des Recettes marchandises de la SNCF, en date 
du 11 juillet 1944, est adressé à la DR et un autre à la Wehrmacht (dont il est donné ici que les 
titres de rubrique et certains agrégats) : 

"A. Relevé récapitulatif des sommes dues par la DR pour les prestations de matériel 
moteur et roulant mis à sa disposition : 

I. Prestation de wagons à marchandises (1/8/42-31/3/44) 

Créances concernant les réparations de wagons (1/8/42-30/4/44) 

II. Prestation de voitures à voyageurs et de fourgons (1/8/42-31/3/44) 

Créances concernant les réparations de voitures et fourgons mis à la disposition de la 
DR (1/8/42-30/4/44) 

Prestation des 155 voitures à voyageurs mises à la disposition de la DR (accord de 
Bamberg) (1/12/43-30/4/44) 

Décomptes RIC (1/8/42-31/12/43) 

III. Prestations de locomotives et tenders (1/8/42-30/4/44) 

Créances concernant les réparations de locomotives et tenders (1/8/42-30/4/44) 

Prestations de locomotives et tenders à la SNCB (4/11/41-30/4/44) 

Créances concernant les réparations de locomotives et tenders (1/1/42-30/4/44) 
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IV. Prestations de grues de relevage  

Redevances pour utilisation (1/6/43-2/5/44) 

Frais d'accompagnement (1/11/43-31/1/44) 

soit au débit de la DR : 201.357.820,63 RM 

soit au crédit de la DR : 168.231.351,34 RM 

solde débiteur : 33.126.469,29 RM 

B. Récapitulatif des sommes dues par la Wehrmacht 

I. Prestations de wagons 

Remboursement des redevances de location des wagons DR immobilisés dans les 
rames TCO (1/8/42-30/4/44) 

II. Prestation de voitures à voyageurs et de fourgons 

a) Période de juillet 1940 au 1er mars 1941 (évaluation forfaitaire) 

b) Factures concernant des véhicules mis à la disposition d'organismes bien définis de 
la Wehrmacht (1/3/41-31/3/44) 

c) Factures concernant des véhicules utilisés par les services de la Wehrmacht et dont 
l'absence de France a été constatée sur les situations établies par les gares-frontières (1/3/43-
31/3/44) 

Créances pour la transformation ou l'aménagement sur l'ordre de la Wehrmacht de 
véhicules utilisées par celle-ci (1/9/40-31/12/43) 

Créances pour l'aménagement de véhicules pour le compte de la Luftwaffe 

d) Comptes RIC pour les parcours en Belgique et en Hollande des trains de 
permissionnaires (1/8/42-31/12/43) 

III. Location de 6 autorails au groupe Sonderbau (jusqu'au 30/4/44) 

IV. Utilisation par la Marine allemande du matériel TAR (fin 1940-30/9/43) 

total des sommes dues par la Wehrmacht : 39.344.998,855 RM" 

Des acomptes ont été versés par la DR à partir du 22 juillet 1943 en règlement sur I. 
Prestations de wagons; II. Prestations de voitures; III. Prestations de locomotives; Créances 
concernant les réparations de locomotives et tenders; IV. Prestations de grues; Frais 
d'accompagnement; il n'y a pas d'acompte versés sur les autres lignes.  
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Le relevé des versements allemands est établi par la SNCF (services financiers, division 
centrale de Comptabilité générale, Comptabilité et Contrôle des recettes, 162, rue Saussure). 
Dans l'autre sens, la SNCF envoie des comptes de redevances dues pour les wagons DR ayant 
séjourné sur les lignes de la SNCF à "DR, Hauptwagenamt der Deutschen Reichsbahn, 
Hallesches Ufer 76 Berlin SW11 par l'intermédiaire de la HVD Paris, à destination du 
Wagenbrechnungsbüro des Hauptwagenamts à Böhmisch-Leipa." 
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industrielle et aux Communications, objet : loyer pour véhicules français, le 17 juin 1944.  
59- AN, 72AJ 491. 
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5-3-5 L'exploitation de la SNCF 1943-1944 

En 1943-1944, les transports allemands pèsent de plus en plus lourdement sur l'ensemble de 
l'exploitation de la SNCF. En effet, du fait de la place donnée aux chemins de fer dans la 
conception de Speer, des difficultés croissantes du fait des sabotages et des bombardements, 
ainsi que du fait du système de priorités, les transports effectués pour le compte des autorités 
allemandes prédominent dans le trafic ferroviaire, comme le démontre le volume des 
transports hebdomadaires de la SNCF par groupe de priorité (1) : 

  12/1941 (%) 7/1942 (%) 12/1942 (%) 7/1943 (%) 1/1944 (%) 

Wehrmacht 320 16 460 21 510 25 590 29 560 33 

marchandises 
"A" 

1.040 50 1.080 49 1.160 58 780 39 880 52 

transports 
d'intérêt 
allemand 

1.360 66 1.540 70 1.670 83 1.370 68 1.440 85 

transports 
d'intérêt 
français 

710 34 680 30 330 17 650 32 250 15 

total 2.070   2.220   2.000   2.020   1.690   

Le même constat est fait par le Conseil d'administration de la SNCF :  

"L'ensemble du trafic est en régression : le nombre des wagons chargés est passé de 
13.650.000 en 1941 à 12.451.000 en 1942 et 11.955.000 en 1943. En outre, si l'on décompose 
ce trafic, on constate une hausse continue du trafic militaire et une baisse également continue 
du trafic commercial français. Si l'on rapproche les chiffres de la dernière semaine de mars 
1942, 1943 et 1944 on trouve les résultats suivants : 

  1942 1943 1944 

wagons chargés en service 
commercial 

241.000 237.000 173.000

wagons militaires 38.000 50.000 58.000 

On constate donc, que, tandis que le nombre des wagons chargés en service 
commercial baissait de 28%, celui des wagons militaires augmentait de 50%." (2) 

Ainsi le trafic allemand, militaire et commercial, croît tandis que le trafic français diminue. 
L'importance de ce trafic est perceptible aussi dans la consommation de charbon, selon un 
rapport SNCF sur les fluctuations du stock de combustible, en date du 10 mai 1944 adressé à 
Alger : 

"Le trafic strictement allemand absorbait, en février, le tiers de la consommation, soit 
8.000 tonnes environ. Actuellement, ce chiffre est passé à 10.000 tonnes environ, ce qui, à 
compter du 15 mai prochain, représentera la moitié de la consommation journalière." 
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dates stocks (en 
tonnes) 

consommation/jour jours de 
marche 

1er octobre 1943 310.000 22.500 13,5 

15 décembre 
1943 

230.000 24.000 9,5 

10 février 1944 370.000 24.000 15,- 

1er avril 1944 210.000 24.000 9,- 

30 avril 1944 170.000 21.000 8,- 

En conclusion de ce rapport, on peut lire : 

"D'une part, tous les services publics sont tendus vers un même objectif : maintenir la 
vie française, en assurant d'abord le charbon, à ses rouages essentiels : SNCF, gaz et 
électricité. D'autre part, l'ennemi s'emploie ouvertement à aménager les disponibilités avec 
l'objectif : maintenir la vie française à laquelle il participe. Donc, communauté tacite et 
évidente. Par conséquent, convergence et similitude d'efforts, vers un même but, par les 
mêmes moyens. 

D'où opposition conjointe des Pouvoirs publics, des Services publics et de l'Autorité 
allemande pour contrecarrer les préparations empiriques de l'aviation anglo-américaine. Pour 
atteindre des buts stratégiques, dont certains sont aujourd'hui périmés, l'aviation anglo-
américaine s'obstine à vouloir paralyser à n'importe quel prix, la vie d'un "pays allié". Cette 
même aviation s'avère d'ailleurs impuissante à obtenir un tel résultat en Allemagne."(3) 

L'imbrication de l'économie française et de l'économie de guerre allemande, en voie de 
devenir un système organique selon le plan de Speer, est particulièrement prononcée dans les 
chemins de fer. Ainsi, le 4 octobre 1943, se tient à Lille une conférence avec le Dr. Beyer, 
vice-chef de l'administration militaire allemande pour la Belgique et le Nord de la France et 
Bichelonne (Martin, chef de la division Marchandises à la SNCF, y assiste). Au cours de cette 
conférence, Bichelonne insiste sur la nécessité de reconstituer à hauteur de 500.000 tonnes les 
réserves de houille de la SNCF tombées à 315.000 tonnes au 20 septembre notamment en 
augmentant la production de houille par le recrutement de 25.000 ouvriers dont 15.000 pour le 
Nord et le Pas-de-Calais, ainsi que par le retour en France d'ouvriers mineurs prisonniers qui 
ne seraient pas employés dans cette activité en Allemagne, et par le classement des mines 
comme entreprises protégées (4). La SNCF considère en effet :  

"Le seul moyen d'améliorer nettement la situation et de remonter aux environs de 
500.000 tonnes un stock qui est actuellement inférieur à 300.000 tonnes serait d'obtenir des 
Allemands une allocation spéciale immédiate, de l'ordre de 200.00 tonnes, de préférence en 
criblé gras de la Ruhr." (5) 

Dès janvier 1943, le directeur général de la SNCF a émis l'ordre du jour n°48, appelant les 
cheminots à accroître "encore le rendement de l'outil ferroviaire", constatant :  

"Nous arrivons avec peine à fournir le matériel et à acheminer les trains pour tout le 
trafic faisant l'objet de programmes ou bénéficiant de priorités les plus élevées. Beaucoup de 
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transports de ravitaillement et la majeure partie des transports d'intérêt économique français 
qui sont rangés dans des catégories de priorités plus faibles, ne peuvent plus être assurés." 

Le Besnerais continue dans cet ordre du jour, daté du 27 janvier 1943 :  

"Il importe donc que chacun, à tous les degrés de la hiérarchie, exécute ces ordres avec 
dévouement, avec courage, avec bonne volonté, en faisant preuve d'initiative dans leur 
exécution pour surmonter des difficultés souvent inopinées et graves que rencontre notre 
exploitation dans les circonstances actuelles. […] Mais, ni le prolongement de la situation 
difficile dans laquelle vous vous trouvez, notamment au point de vue du ravitaillement, ni 
l'effort accru qui vous a été demandé par un allongement de la durée de votre travail, ne 
doivent se traduire chez vous par aucun sentiment de découragement. […] Ainsi, vous 
servirez votre profession et la France tout entière : tout wagon chargé en plus, c'est le pain et 
le travail d'une famille." 

Une sorte de banalisation déguisée s'est instaurée, avec le parc matériel ferroviaire, comme le 
signale les renseignements transmis à Alger :  

"Plus de livraison de matériel, mais prélèvement continu du simple fait que les 
Allemands ne renvoient pas les wagons français envoyés en Allemagne. Les locos ne 
franchissent jamais la frontière." 

"Avant guerre 17.400 locomotives Actuellement 11.300. Pas de locos allemandes. 
L'absence de locomotives allemandes est une grosse gêne, les Allemands ayant enlevé les 
machines à simple expansion. Les locomotives de trains de voyageurs se prêtent difficilement 
à la traction des trains lourds." 

"La SNCF est au bout de ses rails. Pour remédier à cette situation, elle prélève des rails 
sur les voies existantes en les supprimant ou en les transformant en ligne à voie simple." (6) 

Les prélèvements de matériel prennent un autre tour que ceux effectués auparavant par les 
autorités allemandes. À partir de l'année 1943, du matériel moteur emprunté par la 
Reichsbahn est restitué à la SNCF. D'une part, les lignes de communication se réduisent à 
l'Est, avec les replis successifs de la Wehrmacht; d'autre part, la production de locomotives, 
notamment de "52", croît fortement; selon un rapport de Speer, en date du 27 janvier 1945, la 
production de locomotives (modèles 50, 52, 44 et 42) est passée de 2.637 unités en 1942 à 
5.243 en 1944. Toutefois, les restitutions sont loin de compensées les prélèvements 
précédents. Au 1er septembre 1943, le matériel moteur et roulant de la SNCF (l'ancienne 
Sous-Direction de Strasbourg est exclue des statistiques suivantes) est de 11.300 locomotives 
(15.927 avant guerre), 210.000 wagons (434.000 avant guerre) et 17.700 voitures (27.500 
avant guerre). La réduction des wagons par rapport à l'avant-guerre est de 52%, celle des 
locomotives lourdes à marchandises de 40%. Dans le même temps, le trafic s'intensifie : 38 
milliards de voyageurs-km, dont 27 en voyageurs commerciaux (21 en 1938), le parcours 
moyen des wagons augmente de près de 30% et le poids moyen du chargement de 35%. Le 
pourcentage du trafic assuré pour les autorités allemandes est de 35,9% en juillet 1943. Le 
chemin de fer a subi en septembre 1943 60 bombardements, 150 mitraillages et 330 attentats 
(contre 20, 40 et 30 en septembre 1942) (7). 

À Alger, dans son agenda, René Mayer note : 
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"Jeudi 23 mars [1944]. J'ai reçu aujourd'hui de France par l'Espagne, un rapport de Le 
Besnerais sur la situation de la SNCF en octobre 1943 avec de très complètes annexes." (8) 

Il s'agit là de l'exposé fait par le directeur général de la SNCF, le 7 octobre, devant le 
Conseil général des Transports, sur la situation de la SNCF (statistiques sauf réseau AL) : 

  locomotives wagons voitures

avant la guerre 15.927 434.000 27.500 

1er janvier 1941 12.943 244.000 19.000 

1er janvier 1942 12.637 254.000 18.400 

1er janvier 1943 11.027 205.000 18.000 

1er septembre 1943 11.300 210.000 17.700 

1. Locomotives. Les prélèvements ont surtout porté sur les locomotives lourdes à 
marchandises 

2. Wagons. Les effectifs de wagons utilisables sur les lignes exploitées par la SNCF 
ont progressivement été réduit de  

44% au 1er janvier 1941 
41....................1942 
53....................1943 
53.......septembre 1943 

Difficultés rencontrées : 

1. Locomotives 

Les prélèvements de machines visées plus haut étaient la première et la plus grave 
difficulté, d'autant plus qu'ils touchaient surtout nos machines lourdes. 

Parallèlement, l'entretien des machines devenait de plus en plus difficile : défaut de 
matières, avaries accidentelles dues à l'état de guerre, etc. Enfin les transports allemands 
absorbent par priorité une quantité de machines atteignant, certains jours, le quart du nombre 
des machines mises en ligne. Le défaut de graissage, le départ du personnel pour l'Allemagne, 
l'entretien des machines passées à la Reichsbahn qui s'ajoutent aux nôtres, puisque leur 
parcours s'y ajoutent : tout cela complique encore le problème, notamment du fait des 
exigences des autorités allemandes en ce qui concerne l'état des locomotives à leur livrer et la 
réparation périodique de ces machines. 

Malgré cela, jusqu'à la fin de 1942, le programme des réparations périodiques a pu être 
respecté, grâce aux efforts du personnel dont la durée de travail a été accrue de 25%. La 
situation s'est aggravée au cours des derniers mois en raison de l'augmentation des avaries par 
fait de guerre, du bombardement de certains dépôts ou ateliers. De tout ceci, il résulté un 
retard de réparations de l'ordre d'un an. 

2. Wagons 
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La situation n'est pas meilleure, le nombre des wagons réformés rentrant d'Allemagne 
croît sans cesse. 2.000 par semaine, au lieu de 600 il y a un an. Les avaries du matériel roulant 
par attaques aériennes ou par déraillements provoqués, sont également de plus en plus 
nombreuses : certaines semaines elles dépassent un million de wagons. 

- Personnel 

Sur un effectif de l'ordre de 400.000 agents, 18.000 sont encore prisonniers au 1er 
septembre 1943, dont de nombreux cadres dont l'absence est sensible, 13.500 agents ont 
disparu comme suite aux conséquences de la relève. 

Les pertes par fait de guerre se sont élevées à 719 tués jusqu'en juin 1940, elles sont en 
croissance depuis l'armistice puisque nous avons eu 200 morts jusqu'au 1er janvier 1943 et 
200 morts pendant les 3 premiers mois de 1943. 

Les mécaniciens et chauffeurs sont les plus touchés et dans certains dépôts, 10% de 
l'effectif roulant a été tué depuis le début 1943, la moyenne mensuelle est de 16 agents tués et 
75 blessés. 

En outre, l'état sanitaire se ressent des circonstances et la mortalité a crû de 2,5% à 
4,5%, ce qui représente 8.000 agents en moins. 

Or, pour de nombreuses raisons, l'effort demandé au personnel est notablement plus 
grand qu'en temps normal et il a fallu augmenter la durée du travail de 2.408 h par an à 2.550 
h 30 et pour certains ateliers, la porter à 2.920 h (60 h par semaine) ceci en dépit de la sous-
alimentation et des conditions de vie pénibles. Des efforts sérieux ont été faits pour améliorer 
dans toute la mesure du possible, le sort du personnel (augmentation des salaires, attribution 
de vivres, cantines, cultures collectives, colonies de vacances, aides aux agents sinistrés ou 
victimes de faits de guerre, aides aux familles de prisonniers ou détachés en Allemagne). 

Malgré ces épreuves, la corporation des cheminots demeure forte et disciplinée, 
solidement groupée derrière ses chefs et la solidarité professionnelle y reste une réalité. 

Son dévouement au pays et son patriotisme n'ont jamais fléchi. On peut compter sur 
son unanimité à peu près complète le jour où son action sera nécessaire à la libération de la 
France." (9) 

Au printemps 1944, la situation de la SNCF est décrite en trois notes portant respectivement 
sur ses besoins en locomotives, sur l'insuffisance de son parc des wagons et sur les difficultés 
de la main-d'œuvre : 

Locomotives : 

"Le nombre de locomotives à vapeur laissées à la disposition de la SNCF a évolué 
comme suit, depuis le début de la guerre : 

 

août 1939 (non compris 
AL) 

14.814  dont 6.192 lourdes 
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juillet 1940 14.673 dont 6.275 lourdes 

1er janvier 1943 10.709 dont 3.854 lourdes 

1er janvier 1944 11.028 dont 4.098 lourdes 

Depuis le 1er janvier 1944, la HVD a annoncé le retour de 273 locomotives utilisées 
par la DR, dont 175 machines lourdes, mais ces machines sont avariées et doivent être 
réparées avant remise en service. 

Le parc des locomotives à vapeur laissées à la disposition de la SNCF est actuellement 
vétuste et fatigué. L'âge moyen des machines était, au 1er janvier, supérieur à 29 ans. Ce parc 
comprend plus de 250 types différents et, en majorité, des locomotives compound à 4 
cylindres, d'entretien très délicat et de conduite difficile. 

De multiples causes sont intervenues pour aggraver l'état d'un parc vieilli et non 
renouvelé depuis 10 ans. Ce sont : 

- les faits de guerre, bombardements ou mitraillages, et les attentats en pleine voie ou 
dans les dépôts; 

- les difficultés d'entretien dues, d'une part, à l'insuffisance des contingents et aux 
manques de pièces, d'autre part, à la réduction des possibilités des ateliers et dépôts, par suite 
des bombardements, et, enfin, aux pertes de main-d'œuvre par suite des alertes, des travaux de 
relevage après déraillement ou déblaiement et remise en état après bombardement; 

- l'utilisation de plus en plus fréquente des machines en banalité; 

- la mauvaise qualité du charbon, de l'huile et de certains produits de remplacement 
tels que les joints de vapeur. 

Ces causes ont accentué particulièrement leur effet depuis 7 à 8 mois. Alors que le 17 
juillet le nombre de locomotives immobilisées pour réparation était de 1.679, dont 80 pour 
faits de guerre et attentats, il était, le 11 mars, de 2.463, dont 424 pour faits de guerre et 
attentats. Depuis cette date, la situation s'est encore aggravée et le nombre de machines 
avariées par suite de faits de guerre attentats et non encore réparés est actuellement de 600. 

L'augmentation du nombre des machines en service résultant des restitutions, 
augmentation qui, depuis juillet dernier, est de l'ordre de 500 locomotives, est donc très 
inférieure à l'accroissement du nombre de machines immobilisées. 

Alors qu'en juillet le nombre de machines effectivement disponibles était de 8.344, il 
est actuellement voisin de 7.900. 

Les services de la SNCF ont cherché, par les moyens les plus divers, à augmenter 
l'utilisation des locomotives. 26% des machines qui, en 1941, étaient utilisées en simple 
équipe, sont maintenant montées en double équipe, réutilisées pendant les repos ou même 
complètement banalisées. 

Ne sont plus, en principe, utilisées en simple équipe que les petites machines affectées 
à des services secondaires dont l'emploi est commandé par le trafic limité à assurer ou des 
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machines délicates et complexes avec lesquelles les essais de banalisation ont donné des 
résultats désastreux. 

Malgré tous les efforts faits et l'augmentation de la durée moyenne d'utilisation des 
locomotives, les parcours unitaires vont en décroissant depuis 6 mois. Le parcours moyen 
effectué par une équipe de conduite de la route dans une heure de service est tombé de 13 km 
4 en juillet à 19,9 en janvier, soit une baisse de plus de 18%, ce qui revient à dire que, pour 
effectuer un parcours déterminé, il faut 23% de plus d'heures de locomotives. Ce fait montre 
l'influence de la circulation sur le rendement des machines." (10) 

- Les wagons 

"Au début de septembre 1942, à la fin de la livraison de wagons vides au Reich faite 
en exécution de l'accord Gibrat-Münzer, la SNCF avait sur ses lignes : 

couverts 96.700 SNCF 10.000 DR 

tombereaux 79.400 SNCF 8.200 DR 

dont l'ensemble équivalait, compte tenu du rendement des wagons DR inférieur de 
moitié à celui des wagons SNCF, à : 

101.700 couverts SNCF 
83.500 tombereaux SNCF 

À la fin du mois de mars 1944, la SNCF a sur ses lignes : 

couverts 90.900 SNCF 23.600 DR 

tombereaux 90.700 SNCF 18.100 DR 

équivalant, suivant le même calcul, à : 

102.700 couverts SNCF 
99.700 tombereaux SNCF 

Dans l'intervalle, les attentats commis sur les lignes et les locomotives de la SNCF, et 
les bombardements subis par ses installations, ont sensiblement affaibli le rendement de ce 
matériel, par un double effet : 

- aux avaries des installations fixes (voies principales et triages) entraînant des 
difficultés de circulation et de manœuvres; 

- mise hors service de locomotives qui font gravement défaut pour l'écoulement du 
trafic. 

[…] 

Quant aux avaries des installations fixes, on peut leur imputer 10% de pertes dans le 
rendement du matériel, estimation très raisonnable et certainement au-dessous de la réalité. 
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Elles ont donc stérilisé environ : 

10.300 couverts 
10.000 tombereaux 

c'est seulement une partie des wagons réellement immobilisés sous charge faute de 
traction ou faute de débit des installations atteintes. 

Les transports par fer du secteur civil ont souffert beaucoup plus, parce qu'en même 
temps le volume des transports militaires s'est progressivement accru; le nombre 
hebdomadaire des chargements militaires a augmenté de : 

9.000 en couverts 
10.900 en tombereaux 

ce qui représente, en admettant pour ces transports un rendement non inférieur au 
rendement moyen de septembre réduit de 10% l'utilisation de : 

6.000 couverts 
14.000 tombereaux 

Si l'on veut comparer le parc actuel à celui de septembre 1942, il faut déduire du parc 
actuel, d'une part, les wagons stérilisés par suite des avaries d'installations, d'autre part, les 
wagons utilisés pour l'accroissement des transports militaires, soit au total : 

16.300 couverts 
24.000 tombereaux 

on aboutit ainsi à l'effectif de  

86.400 couverts contre 101.700 en septembre 1942 

75.700 tombereaux contre 83.500." (11) 

- La main-d'œuvre 

"La SNCF manque de personnel dans les emplois qui ne peuvent être tenus que par 
des hommes en bon état physique : 

Cette situation provient notamment de ce que : 

a) 18.000 de ses agents sont toujours prisonniers en Allemagne (il s'agit des agents des 
plus jeunes classes mobilisées); 

b) 10.000 agents environ, sélectionnés après des visites médicales qui éliminerait 
environ 30% des agents examinés et appartenant aux catégories les plus jeunes dans les 
emplois des services actifs sont utilisés comme travailleurs en Allemagne; 
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c) l'embauchage de personnel masculin jeune a été rendu très difficile du fait de 
l'absence de 1.800.000 Français qui se trouvent en Allemagne, soit comme prisonniers, soit 
comme travailleurs; 

d) les opérations d'envoi de main d'œuvre en Allemagne (et actuellement de relève) 
amènent à désigner des jeunes hommes reconnus aptes aux visites médicales pour le départ en 
Allemagne qui quittent la SNCF et disparaissent pour échapper à l'envoi en Allemagne." (12) 

À partir du printemps 1944, les bombardements, en vue de la préparation du débarquement, 
deviennent de plus en plus importants et perturbent le trafic ferroviaire : 

"Après s'être maintenus, au cours des deux premiers mois, à un niveau à peu près égal 
à celui que nous avions enregistré dans les dernières semaines de 1943, les circulations et les 
échanges ont brutalement fléchi en mars, pour décroître ensuite rapidement jusqu'à la veille de 
la Libération. À cette date, tout service s'est trouvé interrompu. […] Au total, le trafic de 1944 
a été l'un des plus bas que les Chemins de fer français aient jamais connus." (13) 

 
1- Foreign Document Center, 301/46, MBHF, Der Beitrag des französischen Raumes, cité dans Alan S.  
2- CA SNCF, procès verbal de la séance du CA du 12 avril 1944.  
3- AN, F14 13698, DGSS, Annexe Alger, France. Communications, 8 août 1944, très secret, arrivée au 
commissariat aux Communications et à la Marine marchande : 12 août 1944. 
4- AN, 72AJ 1926, compte rendu des entretiens de Lille du 4 octobre 1943.  
5- AN, 72AJ 1926, Secrétariat d'Etat aux Communications, Direction des Chemins de fer, Service technique, 
Matériel, traction, approvisionnements, Stocks de charbon de la SNCF, Note pour M. le ministre, 1er octobre 
1943.  
6- AN, F14 13698, Secret. Date de l'information : Janvier 1944. France-Economie.Chemins de fer. SNCF. 
Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 15 avril 1944. 
7- AN, F14 13696, Commissariat aux Communications et à la Marine marchande, secret, Renseignements 
relatifs à la situation de la SNCF en fin septembre 1943. 
8- Extrait de l'agenda-journal février 1944-février 1945 de René Mayer déposé aux Archives nationales 
partiellement publiés dans Denise Mayer, René Mayer. Etudes, témoignages, documents, Paris, PUF, 1983, 
p.298. 
9- AN, F14 13698, Secret, date de l'information : 31 décembre 1943. France-Economie. Chemins de fer. arrivée 
au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 8 mai 1944. 
10- AN, 72AJ 1927, SNCF, note sur les besoins de la SNCF en locomotives, 4 avril 1944. 
11- AN, 72AJ 1927, SNCF, note sur l'insuffisance du parc des wagons de la SNCF, 4 avril 1944. 
12- AN, 72AJ 1927, SNCF, note sur les difficultés de la main-d’œuvre, 4 avril 1944.  
13- CA SNCF, SNCF, Assemblée générale des actionnaires du vendredi 29 juin 1945, rapport du Conseil 
d'administration sur l'exercice 1944.  
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LES TRANSPORTS DE CONTRAINTE 

5-4-1 Les transports du STO 

"La situation sur le front nécessite le rappel de 700.000 hommes. 200.000 techniciens 
de l'industrie de l'armement devront être enrôlés d'ici la mi-mars. J'ai reçu l'ordre du Führer de 
trouver en remplacement de ceux-ci 200.000 ouvriers spécialisés étrangers et j'ai besoin pour 
cela de 50.000 spécialistes français tandis que les autres 50.000 autres seront tirés de 
Hollande, de Belgique et des autres pays occupés." (1) 

Fritz Sauckel, 11 janvier 1943 

L'appel aux volontaires pour aller travailler en Allemagne, la "Relève" des prisonniers de 
guerre ont fait long feu : au lieu des 250.000 ouvriers exigés, 12.000 volontaires sont partis en 
juin 1942, 23.000 en juillet, 18.000 en août. Les pressions de Sauckel, plénipotentiaire pour le 
recrutement de la main d'œuvre du Reich, sur le gouvernement Laval amènent à la 
promulgation de la loi du 4 septembre relative "à l'utilisation et à l'orientation de la main-
d'œuvre" organisant la réquisition des travailleurs, applicable dans les deux zones. Alors que 
Gibrat fait partie des ministres hostiles à la promulgation de cette loi, Bichelonne l'approuve 
(2) et adresse une lettre, co-signée avec le secrétaire d'État au Travail, Lagardelle, aux 
inspecteurs du Travail et de la Production industrielle la justifiant : 

"Avoir fait accepter le principe même de la relève est un succès. […] Grâce au départ 
en équipes, l'ouvrier arrivé en Allemagne sera aidé, appuyé, entouré, soutenu. Les ouvriers 
français doivent comprendre qu'il est de leur intérêt de partir travailler en Allemagne. […] 
Une indemnité très importante leur sera acquise. […] Par l'ensemble de tels gestes la France 
sera, non diminuée, mais grandie." (3) 

À propos de l'attitude de Bichelonne sur la question du travail en Allemagne, Alfred Sauvy, 
directeur de l'Institut de Conjoncture durant l'Occupation, rapporte : 

"Trouvant Lagardelle, ministre du Travail, insuffisamment énergique, Bichelonne 
prend la question en main personnellement. Il envisage, en particulier, au cours de l'automne 
1942, de trouver les noms et adresses des jeunes Français à recruter, en utilisant les fiches 
établies, à de tout autres fins, par le Service national des Statistiques, ce qui confirme le 
danger de cette entreprise." (4) 

Des listes d'ouvriers requis sont établies par les services de l'inspection du Travail et de la 
Production industrielle. À Montluçon, le 27 décembre 1942, les requis sont raflés au petit 
matin, rassemblés au camp du Biguet et transférés à la gare, le tout sous contrôle de la police 
et de la gendarmerie française. Le 6 janvier 1943, l'opération doit se répéter, mais elle prend 
une tout autre tournure, comme le relatera le dirigeant communiste des FTP, Charles Tillon :  

"Cette fois, les jeunesses communistes, relativement fortes à Montluçon, décident de 
tout mettre en œuvre pour faire échouer ce départ. Contact est pris avec d'autres organisations 
de Résistance, comme "Combat" et "Libération". Les communistes solidement organisés dans 
les usines montluçonnaises mènent une agitation incessante, notamment chez Dunlop et au 
dépôt de la SNCF. Des milliers de tracts et de papillons sont diffusés. D'immenses 
inscriptions au goudron couvrent les chaussées et les murs des principales usines : 
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"Tous en grève le 6; contre la déportation, tous en gare à 13 heures." 

Le 6 janvier à 13 heures, une foule dense estimée plus tard à 6.000 personnes stationne 
devant la gare : familles des partants, jeunes gens et jeunes filles, de nombreuses femmes, 
beaucoup d'ouvriers aussi, venus nombreux, en particulier de l'usine SAGEM. À l'entrée du 
quai, la police contient cette foule encore calme, ne laissant entrer que les porteurs d'une 
feuille de réquisition. Discussions avec les policiers, bousculades; ruées en avant malgré la 
brutalité des gardes mobiles, leurs coups de crosse, leurs simulacres de faire feu... Les 
manifestants s'engouffrent sous le hall de la gare et prennent conscience de leur force. La 
Marseillaise, L'Internationale retentissent, où se mêlent des cris de "Vive l'Union soviétique", 
"Vive de Gaulle", "Pas de Français en Allemagne", "Pas de soldats pour Hitler". 

Le chef de gare collabo, qui est venu grimper sur la locomotive pour presser le 
mécanicien de démarrer, se retrouve prestement par terre, grâce à quelques bras vigoureux. 
Pour dégager le terrain, un rang de gardes mobiles à genoux tient l'arme en joue pendant 
qu'une autre ligne tente de progresser à coups de crosse sous une grêle de cailloux. À la fin, 
les gardes réussissent à isoler le train des manifestants. Mais la plupart des requis ont déjà 
déguerpi. 

Nouvel ordre de démarrer : la locomotive est seule à partir ! Tous les attelages ont été 
coupés... Il est près de 3 heures quand le train réussit enfin à s'ébranler. Il roule une centaine 
de mètres puis stoppe. Ce sont les ouvriers du dépôt de la SNCF qui, armés de marteaux et de 
clés anglaises, l'ont arrêté. Une immense acclamation monte de la foule enthousiaste. La 
police submergée est dès lors incapable de reprendre la situation en main. 

Peu importe qu'un fort détachement de la Wehrmacht surgissant, baïonnette au canon, 
ait finalement dégagé la gare. Le train partit fort piteusement, tard le soir. Quelques requis de 
Commentry, qui y étaient restés descendirent en passant chez eux !" (5) 

Il ne restera que 20 partants sur 160 requis. Des actions contre la réquisition de main-d'œuvre 
pour le Reich se produisent contre le chemin de fer, notamment en zone sud. Ainsi le même 
jour que la manifestation de Montluçon, un incident se produit à Lyon : 

"Région Sud-Est : Lyon-Perrache. Le 6 janvier vers 21 h 45 le mécanicien du train 
2715 qui circulait de Lyon-Perrache à Lyon-Brotteaux et qui transportait des ouvriers à 
destination de l'Allemagne, a déclaré qu'au passage du train, au km 5.300, ligne Lyon-Genève, 
une explosion s'est produite au passage de sa machine. Le service de la sûreté qui se trouvait 
en gare a procédé à une enquête qui n'a pu déterminer les causes de cette explosion. Pas 
d'accident de personne. Pas d'avarie aux voies et au matériel." (6) 

Les pressions de Sauckel deviennent de plus en plus fortes. Le 14 janvier, il rencontre Laval 
et lui fait part de la deuxième action de recrutement en France : 150.000 spécialistes et 
100.000 manœuvres hommes et femmes à transférer en Allemagne avant la mi-mars. Le 
gouvernement français franchit une nouvelle étape dans son rôle d'agent recruteur en 
promulguant la loi du 16 février instaurant le Service du Travail obligatoire (STO), dont 
Bichelonne est l'un des principaux rédacteurs. Cette loi est accompagnée d'un décret portant 
réquisition pour deux années de tous les jeunes gens nés en 1920, 1921 et 1922. (7) 

La SNCF se charge de la préparation de programmes de transports ouvriers à destination du 
Reich, en collaboration avec la Reichsbahn. Ces programmes de transports comportent des 
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trains à destination des grandes régions industrielles allemandes, ainsi que des omnibus 
traversant l'Allemagne tels que le Paris-Breslau ou le Paris-Auschwitz(8); la SNCF se charge 
aussi de transports spéciaux d'ouvriers, comme en témoigne un message du service du 
Mouvement au ministère demandant son autorisation : 

"Préfecture Haute-Savoie demande mise en marche d'un train spécial d'Annecy à 
Dijon pour 750 jeunes gens recensés envoyés dans l'Est. 

Nous faire connaître le plus tôt possible si autorisez mise en marche d'un train spécial 
pour transport considéré qui doit avoir lieu entre le 10 et le 14 mars." (9) 

Bichelonne suggère ainsi comme programme de transport des 220.000 ouvriers français à 
acheminer entre le 1er et le 30 juin 1943 : 

"en sorte que la cadence journalière de départ de trains spéciaux devra être la 
suivante : 

- au départ de Paris 6 ou 7 trains 

- au départ de Dijon 2 ou 3 trains 

- au départ de Lille 2 ou 3 trains. 

Le problème le plus immédiat qui se pose est celui du matériel à voyageurs à 
rassembler. 

La SNCF a pris les dispositions nécessaires pour la formation immédiate de 15 rames 
de 15 voitures soit 225 voitures." (10) 

Les manifestations, en zone sud, continuent, tentant d'empêcher le départ des trains de requis 
du STO : 

"Région Sud-Est, de Valence. Voies 1 et 2 ligne Valence-Chambéry, interceptée ce 
jour à 13 heures au km 17.800 entre Romans-Bourg-de-Péage et Alixan par suite du 
déraillement du frein de queue du train 6095 déraillement provoqué par des manifestants 
(1.800 environ) qui s'opposaient au départ du train 1610 dans lequel avaient pris place 
quelques ouvriers à destination de l'Allemagne. Circulation normale reprise à 17 heures. Train 
1610 parti avec 2 h 20 de retard." (11) 

"Le 10 mars vers 13 heures en gare de Romans (Rhône) une troupe de manifestants 
évaluée à 1.500 s'est opposée au départ du train 1610, train régulier de l'exploitation 
Grenoble-Valence, portant des détachements de jeunes gens partant pour l'Allemagne au titre 
de la relève. Les manifestants ont placé un camion automobile en travers de la voie et fait 
dérailler le fourgon de queue du train 1095. Voies 1 et 2 obstruées. Train 1610 retenu au PN 
n°10. Préfecture avisée." (12) 

Le mécontentement croissant, le 31 mai 1943, se tient à Vichy une conférence 
interministérielle au cours de laquelle sont examinées "les dispositions à prendre en vue de 
réduire les risques d'incidents à l'occasion du transport des ouvriers désignés pour aller 
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travailler en Allemagne". Le même jour, Bichelonne signale à Le Besnerais, lors de leur 
conférence hebdomadaire :  

"Point 1. Incident intervenu tout récemment à Montluçon lors du stationnement en 
gare d'un contingent de jeunes gens du STO en route pour l'Allemagne.  

Le ministre attire l'attention sur le danger que présente le stationnement dans une gare 
pendant plusieurs heures, sans précautions préalables, de jeunes gens en route pour 
l'Allemagne."  (13)(note manuscrite marginale : "Il ne s'agit pas d'un arrêt en gare, mais d'un 
arrêt prévu au tracé organique sur un itinéraire.") 

Le 4 juin, Bichelonne informe Laval des mesures prises à ce sujet : 

"Tout d'abord, des trains spéciaux seront mis en marche toutes les fois que le nombre 
des ouvriers partant à la fois d'une même localité atteindra le chiffre de 500. La SNCF fera en 
sorte de tracer la marche de ces trains dans les meilleures conditions en évitant les 
stationnements inutiles ainsi que les arrêts en certains points particulièrement délicats tels que 
Lyon, Limoges, Montluçon, etc. 

La réception de ces trains dans les grandes gares s'effectuera autant que possible en 
dehors de la gare des voyageurs proprement dite (voies extérieures, chantiers GV, etc.). 

En second lieu, lorsque leur nombre ne sera pas suffisant pour justifier la création d'un 
train spécial, le transport des ouvriers s'effectuera par voitures spéciales réservée dans les 
trains du service régulier ou dans les trains de messageries ou de marchandises. Ces voitures 
seront acheminées le plus rapidement possible jusqu'aux points de concentration, en essayant 
de réduire tous les stationnements notamment dans les gares de voyageurs proprement dites. 
[…] 

D'ores et déjà, j'ai prié la SNCF de donner des instructions à ses chefs 
d'arrondissement pour que, dès la mise en marche des trains d'ouvriers ou de voitures 
spécialisées sera décidée, le fait soit porté à la connaissance des préfets ou des intendants de 
Police intéressés pour leur permettre de prendre toutes dispositions utiles. (14)" 

Par une lettre circulaire datée de Vichy le 4 juin, Laval demande aux ministres et secrétaires 
généraux que soient multipliées les contrôles de la carte du travail afin de rechercher les 
réfractaires au STO. Pour ce qui concerne le département des Communications, la question est 
résolue directement par le ministre qui émet, le 15, une note "mesures complémentaires de 
contrôle des jeunes gens astreints au Service du Travail obligatoire", prévoyant la vérification 
de la carte dans les grandes gares, dans certaines gares de raccordement, dans les trains en 
cours de route, et dans certaines régions de refuge, car "on peut, en effet, penser que la plupart 
des réfractaires habitant les grands centres urbains chercheront à gagner la campagne pour s'y 
dissimuler tout en y trouvant leur subsistance". Les vérifications dans les gares ne pouvant 
être totales, il est prévu de les compléter par des contrôles afin de déceler "les réfractaires qui 
auraient pris dans les grandes gares des trains de banlieue pour monter un peu plus loin dans 
des trains de grandes lignes". Dans les trains, les vérifications "revêtiront un caractère inopiné 
et seront effectuées par des équipes volantes, constamment en déplacement". Bichelonne 
précise que les contrôles seront assurés "non par les agents du chemins de fer, dont la fonction 
est strictement technique, mais par le personnel de la police (15)". Les souricières imaginées 
par le ministre Bichelonne sont effectivement mises en place : 
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"Point 13. Surveillance et contrôle des jeunes gens munis d'une carte de travail.  

M. Morane confirme qu'a déjà commencé dans les gares parisiennes le contrôle des 
jeunes gens devant être munis d'une carte de travail. Ce contrôle est opéré par des agents en 
civil et ce, d'une manière assez discrète puisque la SNCF ne s'en est pas encore aperçu. Il y a 
déjà eu une à deux douzaines de jeunes gens arrêtés. M. Bichelonne demande que ce contrôle 
soit intensifié et étendu aux grandes gares de province, Lyon, Marseille, Toulouse, etc. M. 
Morane fait toutefois remarquer qu'il n'est pas possible de brûler les étapes, la distribution des 
cartes de travail aux intéressés n'étant pas encore complètement terminée en province. (16)" 

Le service central du Mouvement de la SNCF propose à l'Intérieur une formule simplifiée 
destinée aux transports STO. Toutefois, le représentant de Bousquet en zone nord estime cette 
suggestion comme prématurée : 

"SNCF 
Service central du Mouvement 
1ère Division 
n°11.793.0/23 
8 rue de Londres (9e) 

Paris, le 30 juin 1943 

Monsieur le préfet, 

À la demande du secrétariat d'État aux Communications, il a été décidé qu'au départ des gares 
de Paris, des compartiments de 3e classe pourraient, dans certains trains de grand parcours, 
être mis à la disposition des autorités policières chargées de procéder en cours de route au 
dépistage des jeunes gens qui se sont soustraits aux obligations du service du Travail 
obligatoire et éventuellement à l'escorte des délinquants. 

Cette option sur certains compartiments sera réglée par entente directe entre les autorités 
policières requérantes et les chefs des gares intéressées; nous donnons les instructions utiles 
dans ce sens. 

En ce qui concerne la facturation des compartiments en cause, nous estimons qu'elle peut se 
faire dans des conditions suivantes : 

Les autorités requérantes remettraient à la gare de départ un bon de transport du modèle prévu 
à la convention en cours de signature avec le ministère de l'Intérieur (bon modèle 2 bis) sur 
lequel la mention compartiment de 3e classe à réserver de .......... à ........... au train N° ..... du 
........" serait inscrite à la main. En échange du bon de transport, la gare de départ délivrerait 
un billet de transport à régler (mod. CC139R) mis à la disposition des autorités policières et 
pour le parcours sur lequel s'exerce la réquisition. La facturation interviendrait ultérieurement 
au prix des tarifs commerciaux; il ne serait pas, exceptionnellement perçu de taxes de location 
pour la mise à disposition des compartiments. 

Je vous serais obligé de bien vouloir nous faire connaître le plus tôt qu'il vous sera possible si 
vous êtes d'accord sur les dispositions qui précèdent. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'assurance de ma haute considération. 

Le directeur du service central du Mouvement 
Tuja 

Monsieur le préfet Leguay 
délégué du secrétaire général à la Police 
61, rue Monceau 
Paris" 
notation manuscrite marginale : "Inutile pour l'instant. Téléphoné le 10 7 43 à M. Tuja qui a 
pris note que pour l'instant tout restait tel que (17)" 
 

 
1- Cité par Alan S. Milward, The New Order and the French Economy, Oxford, Clarendon Press, 1970. 
2- Dans ses notes rédigées en 1945 à la prison de Fresnes et destinées à Laval, René Bousquet écrit notamment à 
propos de Bichelonne : "On lui reproche beaucoup de vous avoir poussé dans les affaires de réquisition de main-
d’œuvre et d'avoir traité celles-ci comme du matériel humain que l'on cède au numéro ou au poids." (Hoover 
Institute, La vie de la France sous l'Occupation 1944-1945, Paris, Plon, 1957; p.1575.) 
3- Lettre du 23 septembre 1942, de Bichelonne et Lagardelle, aux inspecteurs du Travail et de la Production 
industrielle, citée dans Robert Aron, Histoire de Vichy 1940-1944, Paris, Fayard, 1954, p.534. 
4- Alfred Sauvy, La vie économique des Français de 1939 à 1945, Paris, Flammarion, 1978, pp.177. 
5- Charles Tillon, Les FTP, Paris, Julliard, 1962, pp.212-213.  
6- AN, F14 14984, Messages téléphonés par le poste central de la SNCF le 7 janvier 1943 à 9 h 20.  
7- Journal officiel, 17 février 1943. 
8- BA, Reichsverkehrsministerium, Tagesverzeichnis für Reisesonderzüge 1942/1943, Nummer des Sonderzüge 
4300-5300.  
9- AN, F14 14984, message téléphoné par le service central mouvement de la SNCF à secrétariat d'Etat aux 
Communications Paris, le 5 mars 1943, 12 h 30. 
10- CA SNCF, 1134, Ministère de la Production industrielle et des Communications, cabinet, à M. le président 
Münzer, le 4 juin 1943. 
11- AN, F14 14984, message téléphoné par le poste central d'informations de la SNCF, Paris, le 10 mars 1943, 
17 h 30. 
12- AN, F14 14984, Message téléphoné de Vichy à M. le directeur des Chemins de fer, 12 mars 1943. 
13- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence hebdomadaire avec le directeur général de la SNCF tenue aux 
Communications le 31 mai 1943. 
14- CA SNCF, 1134, Ministère de la Production industrielle et des Communications, cabinet, à M. le chef du 
gouvernement, ministre secrétaire d'Etat à l'Intérieur (secrétariat général pour la Police, cabinet), le 4 juin 1943. 
15- AN, F14 13628.  
16- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 21 juin 1943.  
17- AN, F7 14889.  
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5-4-2 Le projet de transfert des internés politiques "dangereux" 

L'Historique de la délégation technique SNCF à Vichy pour l'année 1943 donne une 
description des modifications intervenues chez leur principal interlocuteur de l'Intérieur, 
chargé de l'organisation des transports :  

"Au début de 1943, il est créé au secrétariat général à la Police, une section du 
Maintien de l'Ordre (SMO) chargée spécialement de l'emploi, de la mise en place et du 
ravitaillement de toutes les unités chargées du maintien de l'ordre. En août 1943, la SMO 
prend le nom de Service technique du Maintien de l'Ordre (STMO). Ce service n'est qu'un 
organe de cabinet. Les besoins devenant de plus en plus importants et impérieux, on crée un 
organe de direction, responsable de toutes les questions relatives aux transports relevant du 
ministère de l'Intérieur, susceptible de centraliser toutes les demandes de simplifier les 
rapports entre le ministère de l'Intérieur et la SNCF. C'est la 3e sous-direction (armement et 
transports) des services techniques de la Police, qui est chargée de cette tâche. […] Toutefois, 
ce service ne se substitue pas au STMO qui reste, par délégation du sous-directeur, chargé 
d'assurer les mouvements urgents d'unités isolées et des groupements constitués de Garde, de 
Gendarmerie et de Police." (1) 

Fin juillet 1943, la direction de l'Administration de la Police s'adresse aux services techniques 
de la Police pour lui faire part d'un projet, à l'initiative des autorités allemandes de 
transfèrement et de regroupement des internés politiques "les plus dangereux" dans un camp 
de Meurthe-et-Moselle :  

"J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à la demande des autorités allemandes et 
pour faciliter la surveillance des internés administratifs, il a été décidé qu'un nombre 
important d'internés appartenant à divers camps de la zone sud seraient transférés en zone 
nord au camp d'Ecrouves (Meurthe-&-Moselle).  

Ce transfèrement dont je vous préciserai ultérieurement l'ampleur devra être effectué 
dans les premiers jours du mois d'août. Il portera approximativement sur les effectifs 
suivants : 

camp de St-Paul d'Eyjeaux   100 
camp de St-Sulpice    100 
camp de Fort-Barraux   250 
camp du Vernet   100 

Je ne puis que vous laisser le soin de prévoir, dès à présent, toutes mesures en vue de 
mener à bien cette opération et d'entrer en rapport à cet effet avec les services de la SNCF et 
ceux de la Gendarmerie ou toutes autres forces de police à y participer. Je vous signale que les 
individus à transférer seront choisis par mes soins dans chaque camp parmi les plus 
dangereux. D'autre part, la destination des futurs convois ne manquera pas de donner lieu 
parmi ceux qui en feront partie aux interprétations les plus inquiétantes (constitution d'otages, 
déportation, etc.) . Il est donc à prévoir que beaucoup d'entre eux tenteront tout pour s'y 
soustraire. Il importera donc que le secret de cette opération soit gardé jusqu'au dernier 
moment et que des mesures de garde les plus rigoureuses soient prises au cours du 
transfèrement, tant en vue d'empêcher les évasions que pour parer à une attaque, venant de 
l'extérieur, qui ne saurait être absolument exclue." (2) 
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Une conférence tenue le 2 août, à la section du Maintien de l'Ordre à Vichy, réunit un 
représentant de la Gendarmerie, un des GMR, des Services techniques de la Police, de la 
Direction de l'administration de la Police. Le lendemain, à la suite de cette réunion, le 
directeur des services techniques de la Police nationale écrit à la délégation technique de la 
SNCF à Vichy pour demander la mise en place de trains pour le transfèrement : 

"J'ai l'honneur de vous confirmer la demande verbale relative à l'organisation de trains 
spéciaux pour le transfèrement d'internés administratifs […]. 

En vue de ce transfèrement, j'ai décidé d'organiser deux convois : 

1° le premier convoi partira de Fort Barraux (gare de Pondicharra-sur-Bréda) et sera 
dirigé sur Écrouves via Lyon; il nécessitera le matériel suivant : 

- 14 wagons à marchandises (wagons à 40 hommes) 
- 7 wagons à voyageurs dont un mixte seconde et 1ère pour officiers 
- 1 wagon plateforme pour cuisine roulante. 

2° un second convoi (convoi B) sera formé de fractions provenant du Vernet, St-
Sulpice, St-Paul-d'Eyjeaux. Les deux fractions provenant du Vernet et de St-Sulpice seront 
groupées à Toulouse et dirigées sur Écrouves via Bordeaux et Poitiers; la fraction de St-Paul 
d'Eyjeaux rejoindra le convoi à Poitiers. 

Ce convoi nécessitera le matériel suivant au départ de chacune des gares du Vernet, de 
St-Sulpice et de St-Paul-d'Eyjeaux : 

- 6 wagons marchandises 
- 3 wagons voyageurs dont un mixte 1ère et 2e pour officiers 

à Toulouse sera ajouté 

- 1 wagon voyageurs 3e classe 
- 1 wagon plateforme pour cuisine roulante 
- 1 wagon à bestiaux pour vivres et bagages 

à Toulouse et à Poitiers pourront être éventuellement enlevés les wagons voyageurs 
qui deviendraient inutiles à la suite du regroupement des escortes. 

En raison du danger d'évasion et pour éviter tout incident il est indispensable de 
prévoir une marche accélérée des convois; pour le convoi B les regroupements devront avoir 
lieu dans de petites stations. Pour les mêmes raisons il y a intérêt à ce que le secret soit gardé 
sur ces opérations et sur la destination dernière de ces deux trains." (3) 

Le 6 août, un télégramme de l'Intérieur (Paris) demande de surseoir à l'envoi en zone nord des 
internés dangereux. Le 12, l'Intérieur demande que soient prises de nouvelles dispositions 
pour éviter le transfert par Limoges. Le 20, les nouvelles dispositions sont arrêtées. En 
parallèle, une correspondance entre Fournier et Laval règle le principe de transfèrements de 
détenus; toutefois, le nombre initialement prévu dans les discussions entre les divers services 
de l'Intérieur, ainsi qu'avec la gendarmerie, est relativement faible, en l'occurrence 550-600 
internés; aussi. Ceci n'annonce-t-il pas une vaste déportation du Sud vers le Nord à 
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l'instigation des autorités allemandes évoquées au départ. Le projet du regroupement sur 
Écrouves est suspendu, les transports de déportation directement sur l'Allemagne s'y 
substituant. 

Les 11 et 12 décembre 1943, 3 convois sont dirigés vers La Rochelle : l'un venant de Fort-
Barraux, avec 211 "internés dangereux", de Nexon, avec 70 internés, et de Saint-Sulpice, avec 
21 internés, qui sont regroupés dans un camp français sous l'autorité du ministère de 
l'Intérieur à l'île de Ré mettant chaque jour les internés "à la disposition des autorités de 
l'Organisation Todt en vue de l'exécution de travaux de fortification dans l'île". Par la suite, un 
transport est effectué de La Rochelle-Laleu à Voves concernant 41 internés non admis par 
l'Organisation Todt. Ces transports de décembre 1943 reprennent les grandes lignes de 
l'organisation mise en place durant l'été, mais sous la direction du STMO, en liaison avec 
l'échelon Vichy de la SNCF et la direction générale de Police, qui assure les liaisons générales 
avec les Préfectures régionales. (4)  

 
1- SNCF, Historique de la délégation technique SNCF à Vichy, 1943. 
2- AN, F7 15088, Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police nationale, Direction de 
l'Administration de la Police, Note pour M. le directeur des Services techniques de la Police nationale, secret, 
objet : transfèrement d'internés des camps de la zone sud vers la zone nord, Vichy, le 28 juillet 1943.  
3- AN, F7 15088, Ministère de l'Intérieur, Direction des Services techniques de la Police nationale, Bureau des 
Camps, Le conseiller d'Etat, secrétaire général de la Police, à M. le chef de la délégation technique de la SNCF, 
Hôtel Métropole, Vichy, secret-urgent, objet : demande de trains pour le transfèrement d'internés, Vichy, le 3 
août 1943.  
4- AN, F7 15088.  
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5-4-3 Le transfert des ressortissants anglo-américains 

En février 1944, Darnand, secrétaire général au Maintien de l'Ordre ayant, depuis le 10 
janvier, autorité "sur l'ensemble des forces de police", décide de livrer les ressortissants anglo-
saxons aux autorités allemandes :  

"M. le secrétaire général au Maintien de l'Ordre ayant décidé de procéder au 
regroupement et à la remise aux autorités allemandes des ressortissants anglais âgés de 16 à 
75 ans et américains de 16 à 65 ans résidant encore en zone Sud […]. Le nombre total des 
Anglais et Américains visés par ces mesures s'élève à 1.120 (936 Anglais et 184 Américains). 
Les Britanniques devront être dirigés sur le camp de Saint-Denis (Seine) et les Américains sur 
le camp de Compiègne (Seine-et-Oise). […] Il conviendra notamment de vous mettre en 
rapport avec le délégué à Vichy de la SNCF pour l'organisation des convois et avec la section 
du Maintien de l'Ordre en ce qui concerne la constitution des escortes." (1) 

La Police nationale en informe le délégué du secrétaire général au Maintien de l'Ordre en 
zone nord :  

"Suivant demande autorités allemandes Anglais et Américains sexe masculin seront 
transférés par chemin de fer Anglais sur camp allemand Saint-Denis-sur-Seine, Américains 
sur camp allemand Compiègne. Deux trains spéciaux organisés par mes soins partiront dans 
ce but le premier mars prochain l'un de Toulouse l'autre de Nice." (2) 

Les coûts de transports sont imputés sur les frais d'occupation, selon les directives données 
par la Police nationale dans un télégramme-circulaire adressé aux préfets régionaux de zone 
sud :  

"Toutes dépenses résultant exécution présent télégramme sont imputables compte de 
trésorerie frais d'occupation. (3)" 

L'inspecteur général des camps d'internement indique au STMO les instructions à donner aux 
chefs de convoi :  

"Il a été entendu avec la SNCF en présence d'un représentant de votre service que deux 
trains spéciaux seraient mis en marche le premier mars prochain à destination de St-Denis et 
de Compiègne, l'un partant de Toulouse-Matabiau vers 7 heures et devant arriver à St-Denis 
le lendemain vers 5 heures avec haltes-repas à Brive et Châteauroux; le second devant partir 
le 1er mars vers 7 h 30 de Nice pour arriver à Saint-Denis le lendemain vers midi avec haltes-
repas à Marseille-Saint-Charles, Lyon-Brotteaux et Dijon-Ville. Ces deux trains devant 
continuer ensuite séparément de Saint-Denis sur Compiègne. […] Les dépenses de toute 
nature résultant de ces mesures sont imputables au compte de trésorerie "frais d'occupation". 
Il y aura lieu d'en aviser la SNCF en même temps que vous lui adresserez le tableau de 
wagonnage." (4) 

Le secrétariat général au Maintien de l'Ordre informe son délégué en zone Nord des horaires 
des trains spéciaux : 
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"SNCF, Délégation technique SNCF à Vichy 
horaires d'acheminement de groupes de voyageurs par trains spéciaux de Nice et Toulouse à 
Saint-Denis et Compiègne 
 
1° Au départ de Nice 
Nice     dép. 7.50 le 1er mars 1944 
Cannes    arr. 8.23 

dép. 8.25 
Toulon    arr. 10.35 

dép. 10.55 
Marseille-Blancarde   arr. 12.06 

dép. 13.05 repas 
Avignon    arr. 14.59 

dép. 15.20 
Montélimar    arr. 16.33 

dép. 16.53 
Valence    arr. 17.33 

dép. 17.53 
Lyon-Brotteaux   arr. 19.55 

dép. 23.00 repas 
Mâcon    arr. 0.14 le 2 mars 1944 

dép. 0.35 
Chalon-sur-Saône   arr. 1.26 

dép. 1.36 
Dijon-Ville    arr. 2.38 

dép. 3.43 
Les Laumes-Alésia   arr. 5.12 

dép. 5.40 
Laroche-Migennes   arr. 7.13 

dép. 7.23 
Villeneuve-Saint-Georges  arr. 9.20 

dép. 9.35 
Saint-Denis    arr. 12.00 
 
Groupe Compiègne 
 
Saint-Denis    dép. 17.38   le 2 mars 1944} seul acheminement 
Compiègne    arr. 19.58     }possible 
 
2° au départ de Toulouse 
Toulouse    dép. 7.50   le 1er mars 1944 
Montauban    arr. 8.36 

dép. 8.44 
Caussade    arr. 9.02 

dép. 9.22 
Cahors    arr. 10.00 

dép. 10.20 
Gourdon    arr. 10.58 

dép. 11.18 
Brive     arr. 12.12 
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dép. 14.34 repas 
Limoges    arr. 15.55 

dép. 16.25 
La Souterraine   arr. 17.19 

dép. 17.39 
Châteauroux    arr. 18.43 

dép. 22.00 repas 
Issoudun    arr. 22.23 

dép. 22.43 
Vierzon    arr. 23.13 

dép. 23.23 
Juvisy     arr. 1.55 le 2 mars 

dép. 3.03 
Saint-Denis    dép. 5.45 
 
groupe Compiègne 
 
Cannes    dép. 6.33   le 2 mars 1944 
Compiègne    arr. 8.39 
 

"Il est prévu pour le 10 mars le transfert des Anglo-Saxons résidant Monaco : 20 
Britanniques sur camp allemand Giromagny, territoire de Belfort; 2 Américains sur camp 
allemand Compiègne; 6 femmes sur camp allemand Vittel. 

Transport effectué par rapide N°60 Vintimille-Paris. Départ Monaco 9 mars 14 h 19. 
Passage Chalon-sur-Saône 10 mars 3 h 15. Arrivée Dijon 10 mars 4 h 23. Arrivée Paris gare 
de Lyon pour détachement Compiègne 10 mars 8 h 50. Départ de Paris-Nord même jour 13 h 
par train 455. Changement à Creil pour prendre train 117 départ 14 h 07. Arrivée Compiègne 
14 h 59. Prenez dispositions pour petit déjeuner et déjeuner Paris 5 rations escorte comprise. 

Détachement départ 10 mars 13 h 23 par train 4153. Arrivée Belfort 19 h 49. Prenez 
dispositions pour transporter ensuite détachement Giromagny par voie de terre. S'il y a lieu 
prévoyez alimentation et couchage Belfort nuit du 10 au 11 mars. préfet régional avisé. 

Détachement Vittel départ Dijon-Ville 10 mars 14 h 15 par train DN arrivée Vittel 17 
h 39." (5) 

Après que ces transferts aient été effectués, leur imputation est remise en cause, comme le 
constate la direction générale de la Police nationale au chef du service central des réquisitions 
allemandes en zone Sud :  

"L'Inspection et Administration générales des camps a été chargée par M. le directeur 
de la Police nationale de coordonner les opérations de transport en zone Nord d'étrangers 
anglo-saxons résidant en zone Sud. 

Ces transports se sont effectués le 1er mars 1944 et le 9 mars 1944 par chemin de fer 
sous escorte de Groupes mobiles de Réserve et avec l'assistance d'un détachement médical. 

Il avait été précisé aux préfets que les dépenses qui en résulteraient devraient être 
imputées aux comptes de Trésorerie 38-05 pour la zone Nord et 15-192 pour la zone Sud. 
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Cette imputation se justifiait du fait que les opérations de transfert avaient été 
demandées par les autorités d'occupation et qu'il s'agissait, tout au moins dans le second cas, 
d'un simple transit d'étrangers à travers le territoire à destination de camps allemands. 

Or, il ressort des communications téléphoniques échangées le 1er mars 1944 entre vos 
services et ceux de l'Inspection et Administration générales des camps que les dépenses en 
cause ne sauraient être réglées pour la zone Sud sur le compte 15-192, mais que des 
négociations devraient être engagées avec les représentants de l'armée d'occupation pour 
aboutir à la prise en charge des dépenses par cette dernière. 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir saisir les autorités 
d'occupation de la question faisant l'objet de la présente communication et de me préciser 
l'imputation des dépenses de matériel et de personnel résultant de ces opérations de transfert." 
(6) 

Le détail des transports du 1er mars apparaît au travers d'une correspondance échangée entre 
la direction générale de la Police nationale et la délégation technique de la SNCF à Vichy : 

"Comme suite à votre lettre citée en référence, j'ai l'honneur de vous informer que 
d'après les renseignements qui m'ont été fournis, le nombre d'étrangers regroupés en 
différentes gares de la zone sud et acheminés sur St-Denis et Compiègne s'élève à 236, 
répartie de la façon suivante : 

montés en gare de à dest. St-Denis à dest. Compiègne total 

Nice 35 5 40 

Toulon 6 6 12 

Marseille 13 3 16 

Avignon 36 7 43 

Montélimar 15 2 17 

Valence 4 0 4 

Lyon 78 12 90 

Macon 11 3 14 

total : 236 

En ce qui concerne les étrangers ayant emprunté la voie ferrée pour se rendre aux 
gares de regroupement visées ci-dessus, je viens de faire une enquête auprès des préfets pour 
m'en faire préciser le nombre. Je ne manquerai pas de vous tenir informé dès que ces 
renseignements me seront parvenus." (7) 

"En réponse aux demandes de renseignements que vous avez formulées dans vos 
lettres sus-visées en référence et concernant le convoi d'étrangers du 1er mars 1944 à 
destination de St-Denis et de Compiègne, j'ai l'honneur de vous fournir les précisions 
suivantes : 

1° Un bon de transport ayant été délivré par la préfecture régionale de Nice pour les 
110 membres de l'escorte accompagnant le convoi, il y a lieu de modifier le tableau que je 
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vous ai communiqué par lettre réfèr. Pol CSS Mat n°1734 du 19 juillet 1944 de la façon 
suivante :  

montés en gare de à dest. St-Denis à dest. Compiègne total 

Nice 35 115 150 

Toulon 6 6 12 

Marseille 13 3 16 

Avignon 36 7 43 

Montélimar 15 2 17 

Valence 4 0 4 

Lyon 78 12 90 

Macon 11 3 14 

total : 346 

Le nombre total de voyageurs s'élève de ce fait à 346 au lieu de 236 

2° La différence entre la taxe du train spécial (minimum 400 voyageurs) et celle 
résultant des transports partiels facturés aux préfectures émettrices de bons de transports et 
correspondant à 400-346 soit 54 voyageurs devra être facturée à la Préfecture régionale de 
Nice. 

3° Bons de transport délivrés par les préfectures pour convoyer les étrangers aux gares 
de regroupement à l'occasion du convoi du 1er mars 

préfecture émettrice du 
bon 

parcours nombre de voyageurs 

Ain Bourg-Macon 7 

Saône-et-Loire Macon-Lyon 15 

  Lyon-Macon 2 

Isère Grenoble-Lyon 50 

Loire St-Étienne-Lyon-Brottaux 13 

  Lyon-St-Étienne 4 

Puy-de-Dôme Clermont-Lyon 8 

  Lyon-Clermont 1 

Lozère Benassac-Montélimar 4 

Les renseignements pour les préfectures de la Haute-Loire, Hautes-Alpes et Var ne me 
sont pas parvenus. Néanmoins, je ne manquerai pas de vous tenir informé des renseignements 
ultérieurs qui pourraient éventuellement me parvenir." (8) 
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D'autres transports sont envisagés en juin et leur imputation est maintenue provisoirement sur 
les frais d'occupation, selon un autre courrier de la direction générale de la Police nationale à 
la délégation technique de la SNCF à Vichy : 

"J'ai l'honneur de vous confirmer notre entretien de ce matin : 2 transfèrements sont 
prévus pour le 3 juin 1944 date de départ : 

1° de Longage-Noé (Haute-Garonne) à St-Denis-sur-Seine et Compiègne, via 
Toulouse-Paris; 

2° d'Avignon à St-Denis-sur-Seine et Compiègne, via Paris. 

Le premier convoi (origine Longage-Noé) comprend 52 individus à transférer dont 42 
pour St-Denis-sur-Seine et 10 pour Compiègne; 1 officier et 25 hommes d'escorte; 1 médecin, 
2 infirmières; petit matériel médical, couvertures et objet de campement. 

Le deuxième convoi (origine Avignon) comprend 53 individus à transférer à St-Denis-
sur -Seine, et 9 à Compiègne; escorte : 1 officier, 30 hommes; 1 médecin, 2 infirmières et 
petit matériel comme ci-dessus. 

Ce transport sera à exécuter par trains rapides du service commercial (voyageurs ou 
messageries). 

Les transfèrements à l'intérieur de la ville de Paris seront régler par mes soins. 

Je vous serais obligé de vouloir bien réserver pour le 1er convoi (origine Longage-
Noé), tant sur la région Sud-Ouest que sur la région Nord : 1 voiture à 1à compartiments et en 
outre 4 compartiments supplémentaires dans la voiture suivante. 

En ce qui concerne le 2e convoi (origine Avignon), 1 voiture à 10 compartiments et 6 
compartiments en plus seraient nécessaires. 

Les voitures doivent être à couloirs ouvrant seulement aux extrémités pour faciliter la 
surveillance; voiture de 3e classe pour celles à 10 compartiments; de 2e classe pour les 
compartiments supplémentaires. 

Il y a lieu de prévoir des arrêts de 15 mn à Limoges et à Châteauroux pour le 1er 
convoi; à Valence et à Lyon pour le 2e convoi. [mention manuscrite marginale : "rectifié le 
31/5 par téléph.= Villefranche s/ S et Montélimar"] 

Je vous serais obligé de vouloir bien me confirmer notre accord et me faire connaître, 
dans le plus court délai, les horaires de départ et d'arrivée; les heures de passage aux points 
d'arrêts ainsi qu'à la ligne de démarcation (Vierzon et Chalon-sur-Saône) et l'indication très 
précise des gares d'arrivée à Paris et de départ au cas où Paris-Nord n'aurait pas encore repris 
son trafic. De même pour Lyon préciser la gare d'arrêt. 

Le mémoire relatif à ces transfèrement devra être adressé à la Direction du Personnel, 
du Budget et du Contentieux de la Police, 5e Bureau, Hôtel Balmoral à Vichy. La dépense 
sera provisoirement imputée sur le compte de Trésorerie 38-05. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma haute considération." (9) 

En rapport avec ce courrier, l'Inspection et Administration générales des Camps d'internement 
adresse une note au STMO à ce sujet :  

"Le nécessaire a été fait auprès de la SNCF qui assurera ce transport par trains du 
service commercial (voyageurs ou messagerie) dans les conditions prévues par la circulaire 
n°131 SG/STMO du 4 avril 1944." (10) 

Une autre note est adressée, le 3 juin, à la direction de l'Administration de la Police : 

"Je vous confirme que, par suite de difficultés techniques des chemins de fer résultant 
notamment des bombardements de ces jours derniers et d'attentats, le train de messageries 
n°4328 n'a pas été mis en marche ce jour. 

En conséquence, les mesures suivantes ont été arrêtées par mes soins de concert avec 
vos services et la SNCF, chacun en ce qui le concerne :  

1° Le transport est décalé en principe de 48 heures suivant nouvel horaire qui nous 
sera notifié demain matin par les services centraux de la SNCF de Paris, autant que possible 
train express du service commercial." (11) 

 

 
1- AN, F7 15088, Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police nationale, Note pour M. le directeur 
des Services techniques, Vichy, le 18 février 1944.  
2- AN, F7 15088, télégramme par téléimprimeur Police nationale à Délégué secrétaire général Maintien de 
l'Ordre Paris, n°3028, 24 février 1944, 11 h 30. 
3- AN, F7 15088, télégramme par téléimprimeur Police nationale à Préfet régional Toulouse, n°3011, 22 février 
1944, 14 h 10; télégrammes envoyés aussi aux préfets régionaux de Nice, Marseille, Lyon, Montpellier, 
Clermont-Ferrand, Limoges. 
4- AN, F7 15088, Le préfet, inspecteur général des camps d'internement, à M. le chef de bataillon, chef pi du 
service technique du Maintien de l'Ordre, objet : transfèrement d'Américains et de Britanniques de la zone Sud 
en zone Nord. Instructions à donner aux deux chefs de convoi, confidentiel, Vichy, le 24 février 1944.  
5- AN, F7 15088, télégramme Maintien de l'Ordre, à Délégué secrétaire général Maintien de l'Ordre Paris, le 8 
mars 1944.  
6- AN, F7 15088, Le secrétaire général au Maintien de l'Ordre, direction générale de la Police nationale, à M. le 
chef du service central des réquisitions allemandes en zone Sud, objet : imputation des frais de transfèrement 
d'étrangers, Vichy, le 18 mars 1944.  
7- AN, F7 15088, Le secrétaire d'Etat à l'Intérieur, direction générale de la Police nationale, Direction de 
l'Administration de la Police, Bureau du Matériel des Centres de Séjour surveillé, Pol CSS Mat n°1734, à M. 
l'ingénieur en chef, chef de la délégation technique de la SNCF, hôtel Métropole, Vichy, objet : convoi 
d'étrangers du 1er mars 1944 à destination de St-Denis et Compiègne; réfèr : votre lettre n°5484 DT/CT du 30 
juin 1944, Vichy, le 19 juillet 1944. 
8- AN, F7 15088, Gouvernement provisoire de la République française, Le directeur général de la Police 
nationale, Direction de l'Administration de la Police, Bureau du Matériel des Centres de Séjour surveillé, à M. 
l'ingénieur en chef, chef de la délégation technique de la SNCF, Hôtel Algeria, Vichy, objet : convoi d'étrangers 
du 1er mars 1944 à destination de St-Denis et Compiègne; réfèr : votre lettre n°5484 DT/CT du 30 juin 1944, ma 
lettre réfèr. Pol CSS Mat n°1734 du 19 juillet 1944, vos lettres n°5522 DT/CT du 21 juillet et 8 août 1944, 
Vichy, le 7 septembre 1944. 
9- AN, F7 15088, Inspection et Administration générales des camps d'internement, Le secrétaire général au 
Maintien de l'Ordre (direction générale de la Police nationale), n°687/Pol Camps, à M. le directeur de la 
délégation technique de la SNCF, secret, objet : transfèrements par chemin de fer prévus pour le 3 juin 1944, 
Vichy, le 24 mai 1944.  
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10- AN, F7 15088, Inspection et Administration générales des camps d'internement, n°686/Pol camps, Note pour 
le service technique du Maintien de l'Ordre, secret, objet : transfèrements d'Anglo-Saxons par voie ferrée prévus 
pour le 3 juin 1944, Vichy, le 24 mai 1944. 
11- AN, F7 15088, Inspection et Administration générales des camps d'internement, n°761/Pol camps, Note pour 
la direction de l'Administration de la Police, objet : transfèrements des Anglo-Saxons de la zone sud, Vichy, le 3 
juin 1944.  
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LA FAILLITE DE L’ESPRIT DE COLLABORATION 
 

5.5.1 La défection des fonctionnaires de la SNCF 

"Le chef de gare de Grenoble et l'inspecteur de l'Exploitation sont "gaullistes" mais 
disciplinés." (1) 

(renseignement du BCRA daté de Grenoble le 7 octobre 1943) 

Les élites abandonnent Vichy 

De la collaboration active ou passive, sauf exceptions notables (Jean-Guy Bernard, Aimé 
Lepercq, Jacques Bingen, Georges Villiers), les élites françaises passent à la résistance active 
ou passive au long de l'année 1943, souvent sous le coup des événements. La situation 
internationale et particulièrement la guerre laissent peu de doute sur l'issue : le 2 février, le 
général von Paulus capitule à Stalingrad; le 13 mai, c'est le tour des forces germano-italiennes 
d'Afrique du Nord à Tunis; le 10 juillet, les forces anglo-américaines débarquent en Sicile; le 
25 juillet, Mussolini est arrêté et remplacé par Badoglio; le 3 septembre, les Alliés débarquent 
à Reggio-Calabria, dans le Sud de l'Italie; le 8, la capitulation sans condition de l'Italie, signée 
le 3, est annoncée officiellement; le 9, la Wehrmacht envahit la zone italienne d'occupation. Il 
en est de même avec la situation politique qui les incite à se rapprocher des autorités 
françaises formées à Alger en juin. Au mois d'août, Brinon fait ainsi part à Laval d'une 
conversation en "complète franchise" avec le Dr. colonel Knochen et le major Hagen sur la 
position des hauts fonctionnaires français : 

"Les ordres d'arrestation des hauts fonctionnaires exécutés hier et aujourd'hui ont été 
donnés en accord complet avec le Führer et avec le ministre des Affaires étrangères du Reich. 
[…] Les services allemands de sûreté ont acquis la certitude que de hauts fonctionnaires du 
ministère de la Production et du ministère des Finances agissaient contre la politique du 
gouvernement français et manifestement contre l'Allemagne. Des preuves existent de liaisons 
avec la dissidence et avec des officiers français de l'armée d'armistice travaillant pour le 
compte de la dissidence et des ennemis de l'Allemagne. […] 

1°/ En ce qui concerne le ministère de la Production, les services allemands sont 
convaincus que les fonctionnaires arrêtés travaillaient contre le ministre dont on apprécie 
hautement le courage et l'attitude personnelle. […] 

2°/ Pour ce qui concerne le ministère des Finances, les services allemands estiment 
que l'autorité personnelle du ministre y est à peu près nulle et que le ministère est, en fait, 
dirigé par des inspecteurs des Finances qui se montrent pour la plupart, sans même s'en cacher 
dans leur propos, des adversaires déterminés de l'Allemagne. Il serait établi que ces 
fonctionnaires continuent d'avoir des rapports avec les dissidents d'Afrique et notamment avec 
M. Couve de Murville. Le Dr. Knochen déclare à ce propos que les services allemands ne 
peuvent tolérer dix autres affaires Couve de Murville, le départ en dissidence de ce 
fonctionnaire auquel les services du Majestic faisaient pourtant confiance étant déjà à 
l'encontre des services du ministère des Finances une charge suffisante. Le Dr. Knochen 
affirme qu'il n'a rien personnellement contre le corps de l'Inspection des Finances mais étant 
donné qu'il possède l'assurance que des personnalités de ce corps sont en rapport avec les 
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dissidents et également avec des officiers travaillant en France pour le compte de la 
dissidence. Il lui est impossible de ne pas prendre des mesures de protection sévères. […] 

Il m'a déclaré encore que lors de sa dernière conversation avec vous, il vous avait 
affirmé très nettement de l'attitude intolérable de certains hauts fonctionnaires et de certaines 
administrations et qu'il vous avait nettement signalé qu'on avait découvert à Marseille, dans 
l'administration des PTT, une liaison avec les dissidents qui s'est faite à l'instigation d'anciens 
officiers de l'armée d'armistice employés dans l'administration des PTT. Il est toujours prêt, 
pour sa part, et il est certain que vous le savez, à appuyer et à seconder les demandes 
raisonnables qui lui sont faites. Mais dans le moment où la lutte contre le bolchevisme et 
contre les ennemis de l'Allemagne doit pour lui passer au premier plan, il ne peut en aucune 
manière tolérer ce qui se passe dans les hautes administrations françaises et qui risque de 
s'étendre gravement." (2) 

En septembre 1943, une atmosphère de déliquescence régnant à Vichy, le correspondant de 
La Dépêche de Toulouse, Maurice Martin du Gard note pour ses souvenirs de ce mois : 

"À Vichy, chacun prépare son dossier. "Moi, dit tel ministre, j'ai sauvé tant de 
travailleurs." "Moi, dit un chef de police, j'ai planqué les fils de généraux gaullistes dans une 
école de gendarmerie." "Moi, dit un autre, j'ai sauvé tant de Juifs", etc." (3) 

L'année 1943 se termine par une crise gouvernementale à Vichy qui se résout avec l'entrée, 
sur pression allemande, d'éléments ultra-collaborateurs au gouvernement. Bousquet est ainsi 
remplacé par Darnand à la tête de la Police. L'assassinat de Maurice Sarrault, le directeur de 
La Dépêche de Toulouse, qui avait assuré les débuts de sa carrière, par des hommes de main 
de la Milice et de la Gestapo, le 2 décembre 1943, ainsi que l'évolution de la conjoncture 
internationale vont influer sur son état d'esprit, comme en témoignera Oberg après-guerre :  

"Bousquet n'avait plus l'intention de travailler dans le même esprit qu'auparavant. 
Knochen pensait qu'il faudrait en arriver à un changement de personne. […] À cette époque, 
la résistance se développait, des membres d'unités de police faisaient défection; de sorte que 
le commandement militaire m'a demandé une intervention dans cette affaire. En raison de ma 
situation vis-à-vis de Bousquet, cette décision me fut fort difficile, surtout que je n'avais 
personne pour le remplacer." (4) 

Un compte rendu du BCRA sur l'état d'esprit des hauts fonctionnaires français à l'automne 
1943 : 

"Les hauts fonctionnaires qui ne se sentent pas trop compromis se montrent de plus en 
plus bienveillants envers leurs collaborateurs qu'ils soupçonnent d'appartenir à des 
mouvements de Résistance ou tout au moins d'y avoir des sympathies. Le cas est assez 
fréquent chez les directeurs du ministère de l'Intérieur et du secrétariat d'État à la Défense. 
D'autres, enfin, essayent de se dégager de l'emprise politique du gouvernement de Vichy pour 
ne retenir de leur rôle que la partie purement technique, à orienter au besoin dans un sens anti-
allemand." (5) 

Cette défection affecte aussi les cadres techniques de l'État français. Ainsi l'Association 
professionnelle des ingénieurs des Ponts et Chaussées, jusque là silencieuse, proteste-t-elle 
contre la désignation de son personnel pour l'Organisation Todt, auprès de Bichelonne : 
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"Vous avez prescrit que les listes de cantonniers et auxiliaires n'ayant pas rejoint les 
centres de rassemblement fussent transmises aux intendants de Police. 

Si la communication de certains renseignements à l'intérieur des services ou entre 
services chargés de réprimer les crimes ou les infractions est sans conteste considérée comme 
l'exercice normal d'une profession, par contre, lorsqu'elle se fait à l'extérieur de cette 
profession, sans être expressément imposé par la loi, elle est qualifiée par le langage courant 
de délation. 

Or, les ingénieurs estiment qu'aucun texte ne justifie qu'ils soient institués auxiliaires 
de police." (6) 

Et, en janvier-mars 1944, les services du Maintien de l'Ordre de Darnand en vient-il à 
soupçonner des ingénieurs des Pont et Chaussées de Haute-Savoie et des fonctionnaires d'être 
de "connivence avec le maquis". (7) 

Les fonctionnaires des transports 

Dans le domaine des transports, et notamment des chemins de fer, dans son premier compte 
rendu de l'année 1943, le colonel de Beauvillé, chef de la délégation française à Paris pour les 
Communications, note :  

"La crise des transports, causée par le manque de locomotives, ne s'atténue pas, alors 
qu'on pouvait espérer une notable amélioration, en cette période de l'année qui marque la fin 
des grands courants saisonniers d'automne. Cette situation provoque, actuellement, une 
sérieuse tension dans les rapports entre la SNCF et les autorités ferroviaires allemandes." (8) 

Et au terme de cette année 1943, il caractérise les rapports franco-allemands suivant une autre 
appréciation :  

"Du point de vue ferroviaire, alors que l'année 1942 avait été marquée par des 
prélèvements massifs de matériel roulant, l'année 1943 se caractérise principalement par : 

- la stabilité du parc, 

- une diminution sensible du rendement du matériel, résultant de perturbations 
apportées à l'exploitation du fait : 

- des atteintes de l'aviation anglo-saxonne, 

- et surtout des attentats et actes de malveillance." (9) 

Parmi les négociations délicates menées au cours de l'année 1943, Beauvillé note en tête de 
liste : "la menace de voir s'instaurer une politique d'otages à l'égard des agents gradés de la 
SNCF en présence de la multiplication des actes de malveillance, menace qui a pu être, 
jusqu'ici heureusement écartée" (10). Son rapport précise à ce sujet : 

"La multiplication des actes de sabotage a amené les autorités allemandes à procéder, 
au cours de l'année, à des arrestations parmi le personnel gradé de la SNCF, celui-ci étant 
rendu responsable des attentats se produisant dans son service. 
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Le gouvernement français s'est élevé énergiquement contre cette sorte de politique 
d'otages et, après de laborieuses négociations, a pu faire admettre que quiconque accomplit 
loyalement sa tâche professionnelle ne saurait être rendu responsable d'un sabotage commis 
dans l'établissement ou le service placé sous son autorité ni être inquiété de ce fait."(11) 

La méfiance croissante des autorités allemandes 

Tandis que s'entendent Speer et Bichelonne, la situation est passablement détériorée; 
notamment l'encadrement de la SNCF prend ses distances avec l'occupant. Ce dernier devient 
de plus en plus exigeant, mais surtout tend à s'immiscer dans le service du chemin de fer; 
immixtion que l'on soupçonne d'être la première étape vers la substitution. Dans l'exploitation 
des difficultés apparaissent, selon Münzer :  

"Depuis novembre 1942, la situation de l'Exploitation en général est caractérisée 
particulièrement dans la Région Ouest et ultérieurement dans la Région Nord par l'apparition 
de difficultés de circulation qui, depuis cette date, n'ont cessé de se manifester bien qu'avec 
une intensité variable." (12) 

À la fin de l'année 1942, des signes de la méfiance croissante des autorités d'occupation se 
manifestent à l'endroit des responsables ferroviaires français; Münzer s'en fait l'écho auprès de 
Le Besnerais : 

"Le président Münzer signale que, depuis un certain temps, ses chefs de service et lui-
même ont à se plaindre de la manière de travailler des fonctionnaires de la SNCF et le 
président Münzer précise que, d'après lui, l'esprit de collaboration de la SNCF laisse 
nettement à désirer." (13) 

Il précise :  

"La HVD a acquis la conviction que chez les fonctionnaires de la SNCF désignés ci-
après, il manque la volonté d'une collaboration totale avec les autorités allemandes : 

MM. Goursat, directeur du service M; Hébert, ingénieur en chef du service T; et 
Malaise, inspecteur principal du service M. Ces fonctionnaires ont eu dans les derniers temps 
vis à vis des ordres et propositions de la HVD Paris, une attitude particulière d'opposition. 
Ceci se manifesterait moins dans leurs réponses aux communications verbales ou aux lettres 
de la HVD que dans le fait qu'ils s'abstenaient de donner suite aux désirs de la HVD, sans 
même les discuter. Les cas d'opposition ne consisteraient pas, par suite, pour ces 
fonctionnaires, à défendre ouvertement leur opinion mais bien à travailler à l'encontre des 
mesures édictées par la HVD sans même discuter ces dernières. 

Je demande que le directeur du Mouvement de la SNCF soit mis au courant de l'état de 
choses rapporté ci-dessus et que son attention soit attirée sur le fait qu'on attend de lui un 
changement systématique de l'attitude qu'il a eue jusqu'à présent. De plus, je demande que M. 
l'inspecteur principal Malaise soit relevé du poste qu'il occupe actuellement. En ce qui 
concerne M. Hébert, je retire la demande de retrait d'emploi que j'avais adressée verbalement 
à M. le directeur général, étant donnée la requête adressée ce matin par votre chargé du 
service de liaison en vue de l'obtention d'un sursis." (14) 
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Mi-janvier 1943, Münzer réitère ses mises en garde en présence du directeur du Service 
central du Mouvement :  

"Le président Münzer veut bien reconnaître qu'il y a certaines difficultés d'exploitation 
mais il reste persuadé que si la "tête" voulait assainir la situation elle pourrait en contrôlant 
plus étroitement l'exécution du service à tous les échelons. […] Le président Münzer croit à 
une crise de commandement parmi les dirigeants SNCF et il demande formellement à M. 
Goursat d'imposer sa volonté à tout le personnel placé sous ses ordres. Il suffit, dit-il, de 
commander pour être écouté, mais il faut vouloir commander. […] 

M. Goursat ayant, au cours de l'entretien, du fait de la nature des arguments présentés 
par ses interlocuteurs, acquis la conviction qu'il était personnellement visé par les accusations 
de la HVD, déclare très nettement au président Münzer qu'il lui paraît inutile de rester plus 
longtemps au poste qu'il occupe actuellement car il ne peut pas continuer à assurer le service 
s'il n'a plus, sur le plan technique, la pleine confiance de la HVD comme il pensait l'avoir eue 
au cours des deux dernières années. Le président Münzer, visiblement gêné par l'offre 
catégorique de M. Goursat de se retirer, déclare ne pas vouloir discuter sur ce point avec 
l'intéressé mais éventuellement seulement avec le directeur général." (15) 

Toutefois, le 21 janvier, Münzer rencontre Le Besnerais qui suggère le maintien de Goursat à 
son poste :  

"Le président Münzer est tout à fait décidé à tenir compte, dans la plus large mesure, 
de la demande qui lui a été adressée par M. le directeur général, car il est évident qu'on ne 
change pas le pilote d'un navire au cours d'une tempête. Le président Münzer souligne en 
même temps que, du fait que M. le directeur général prend la défense de M. Goursat et 
demande son maintien, il prend lui-même la responsabilité du bon fonctionnement du service 
de l'Exploitation, et le président Münzer ajoute qu'en cas de manquement de la part du service 
du Mouvement, c'est le directeur général qui sera responsable." (16) 

Les arrestations de fonctionnaires de la SNCF 

Un mois plus tard, le chef de l'Exploitation de l'Est (17) est arrêté, ce qui entraîne nombre 
d'interventions de la SNCF et du ministre en sa faveur, notamment en septembre 
parallèlement à une intervention, vaine, en faveur de l'ingénieur Lang :  

"Remis à Berlin aux services du Dr. Dorpmüller, ministre des Chemins de fer 
allemands : 

Ministère de la Production industrielle et des Communications 
Direction des Chemins de fer 
Service de la Main-d'Œuvre 

Paris, le 15 septembre 1943 

Note 

Objet : Libération de M. Narps, ingénieur en chef de la Région Est de la SNCF 
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M. Narps, Robert Olivier, ingénieur en chef, chef du service de l'Exploitation de la 
Région Est de la SNCF, a été arrêté par les autorités allemandes le 22 février 1943. 

Les motifs de cette arrestation ne sont pas connus. 

Convaincu que M. Narps n'avait pu, étant donné sa haute conscience professionnelle, 
avoir commis d'actes répréhensibles, le directeur général de la SNCF est intervenu 
immédiatement auprès de la Hauptverkehrsdirektion d'une part, auprès de la Délégation 
française pour les communications auprès des Services de l'armistice d'autre part, en leur 
demandant de bien vouloir intervenir en vue de la libération de M. Narps. 

Ces interventions n'ont pas reçu de suite favorable. 

Plus de six mois se sont écoulés depuis l'arrestation de M. Narps et celui-ci n'est pas 
encore libéré. 

Son absence, en tant que chef du Service de l'exploitation de la Région Est et 
extrêmement préjudiciable à la bonne exécution du service. 

Il s'agit en effet d'un haut fonctionnaire qui joint à une grande expérience 
professionnelle du chemin de fer les qualités éminentes indispensables de directeur de Service 
de l'Exploitation d'une grande Région de la SNCF. 

M. Bichelonne, ministre secrétaire d'État à la Production industrielle et aux 
Communications, insiste très vivement auprès des hautes autorités allemandes pour que 
celles-ci obtiennent la libération de M. Narps, actuellement interné à la prison de Fresnes. 

Cette libération serait d'autant plus désirable que l'état de santé de M. Narps est 
sérieusement compromis depuis deux mois." (18) 

En avril, les récriminations du président Münzer à l'encontre des dirigeants des chemins de fer 
continuent. Bichelonne l'informe d'ailleurs de "la vive émotion suscitée par les griefs que vous 
avez formulés nommément à l'encontre de hauts fonctionnaires de la SNCF. Je tiens 
personnellement à vous faire part de cette émotion susceptible de décourager des Chefs dont 
la haute conscience professionnelle ne s'est jamais démentie. (19)" Le lendemain, une 
conférence réunissant la direction de la SNCF et le ministre aborde en premier point de son 
ordre du jour la "demande de la HVD relative à M. Plouviez, ingénieur principal, chef de la 
division centrale du Mouvement Marchandises" :  

"M. Le Besnerais fait part de la demande de la HVD qui lui a été présentée par le 
président Münzer au sujet de M. Plouviez, ingénieur principal au service central du 
mouvement. La HVD reproche à M. Plouviez son attitude perpétuellement hostile à toute 
demande en général et plus particulièrement à toute demande d'amélioration du mode de 
répartition des wagons. L'attitude de M. Plouviez en deux ou trois circonstances récentes, 
selon M. Münzer, et notamment dans la question de l'ordre des priorités des transports, a 
prouvé qu'il était de moins en moins animé des sentiments de collaboration qui s'imposent à 
l'heure actuelle. En conséquence la HVD demande le remplacement de M. Plouviez à la tête 
de la division centrale qu'il dirige. M. Le Besnerais tout en reconnaissant qu'il s'agit en 
l'espèce d'un collaborateur d'élite admet cependant que M. Plouviez ne fait pas toujours 
preuve de toute la souplesse qui s'imposerait dans les circonstances présentes, surtout vis à vis 
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de M. Wendt, personnage autoritaire; très marqué politiquement. Lorsque M. Plouviez a 
remplacé M. Toubeau au début de 1941, les Allemands lui ont trouvé toutes les qualités; mais 
M. Plouviez occupe un poste où l'on s'use très vite et il n'est pas extraordinaire que deux 
années aient suffi pour le déconsidérer aux yeux des Allemands. M. Le Besnerais estime que 
la solution la plus convenable consiste à remplacer M. Plouviez conformément au désir 
exprimé par les Allemands. En ce qui concerne le remplaçant de M. Plouviez M. Le Besnerais 
ne préfère pas citer de nom pour le moment. M. Bichelonne approuve." (20) 

Le même jour, Le Besnerais rencontre Münzer qui lui fait d'un autre cas de fonctionnaire de la 
SNCF douteux :  

"Enfin, le président Münzer signale au directeur général qu'il veut l'entretenir d'un 
dernier cas, celui de M. Malaise. C'est, dit-il, une très vieille affaire pour laquelle la dernière 
réponse de la SNCF ne donne pas satisfaction à la HVD. 

Le président explique que d'après lui le fait pour un agent de n'avoir pas donné 
satisfaction aux autorités allemandes doit être une raison suffisante pour le gêner dans son 
avancement. Si par contre la SNCF ne tenait pas compte de cette indication la HVD se verrait 
dans l'obligation d'intenter une action contre la personne même des intéressés au lieu de s'en 
tenir à la sanction de service. […] 

Le président Münzer accepte les explications de M. le directeur général mais il insiste 
sur la nécessité de donner une mauvaise note à un agent qui a été retiré de son service sur la 
demande des autorités allemandes. Il serait dangereux, dit-il, de donner au personnel 
l'impression qu'on peut impunément ne pas s'entendre avec les autorités allemandes et il 
ajoute qu'il lui paraît préférable de prendre une sanction de service plutôt que d'obliger la 
HVD à faire poursuivre l'affaire par la Police allemande. 

M. le directeur général insiste sur l'erreur qu'il y aurait, au point de vue du personnel, à 
créer des martyrs. Les agents de la SNCF qui sont constamment en liaison avec les services 
allemands sont évidemment ceux qui actuellement ont le plus de difficultés et de 
responsabilités. Il serait donc injuste de les punir sévèrement pour des faits peu 
importants." (21) 

Deux jours plus tard, la conférence réunissant la direction de la SNCF et le ministre évoque la 
volonté de la HVD de "prendre en main la surveillance des ateliers" :  

"Point 3. Attitude de la HVD vis à vis de M. Poncet directeur du service central du 
Matériel. 

M. Kramer vient de convoquer M. Poncet pour lui annoncer que d'ordre de son 
gouvernement il prenait en main la surveillance de l'ensemble des ateliers (grands ateliers et 
ateliers de dépôt) de la SNCF et qu'il rendait M. Poncet personnellement responsable de la 
bonne exécution du service conformément aux directives de la HVD. En ce qui concerne 
notamment le coefficient d'immobilisation des locomotives, M. Kramer a remarqué que ce 
coefficient atteignait une valeur beaucoup trop élevée et il a donné à M. Poncet quelques mois 
pour le ramener à une valeur normale. M. Bichelonne est bien d'accord pour qu'un rapport 
volumineux soit établi démontrant l'impossibilité d'obtenir dans les ateliers de la SNCF des 
résultats meilleurs que ceux actuellement acquis par le service central du Matériel." (22) 
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Il s'instaure, au cours de l'année 1943, une crise de confiance entre la HVD et la SNCF, 
comme le constate Berthelot en présence de Münzer :  

"Il faut se dire que si, parfois, les choses ne vont pas aussi bien qu'on le voudrait, ce 
n'est en raison ni de l'insuffisance des chefs ni du manque de bonne volonté, mais parce qu'il y 
a des difficultés que l'homme est impuissant à surmonter complètement. Il est donc du plus 
haut intérêt que la HVD fasse confiance aux dirigeants de la SNCF, la méthode consiste, en 
cas de difficultés, à demander le changement du chef que l'on considère comme responsable 
ne pouvant que contrarier les résultats qu'on voudrait obtenir." (23) 

La HVD en vient à se plaindre notamment du zèle mal à propos de certains responsables de la 
SNCF. Lors d'une conférence tenue en juin, et réunissant la direction de la SNCF et le 
ministère de tutelle, est évoquée une affiche ancienne prescrivant aux Allemands de respecter 
les installations de la SNCF :  

"Point 1. Suppression d'une affiche apposée dans l'enceinte du chemin de fer et 
prescrivant aux Allemands de respecter les installations de toute nature de la SNCF.  

M. Le Besnerais met le ministre au courant de l'incident : Récemment certains 
établissements de la SNCF ressortissant à la HVD de Bruxelles ont placardé l'affiche bilingue 
en usage depuis 1940 sur le territoire de la HVD de Paris et prescrivant aux Allemands en 
général de respecter les installations de toute nature appartenant à la SNCF. La HVD de 
Bruxelles a très mal pris la chose puisqu'à la suite - probablement - d'une entente entre les 
deux HVD des ordres ont été donnés simultanément par ces deux organismes pour que 
l'affiche en question soit partout retirée. M. Le Besnerais déplore la suppression de cette 
affiche laquelle, semble-t-il, a empêché jusqu'à présent bien des soustractions et des 
déprédations. M. Bichelonne suggère d'en munir les chefs de service locaux qui pourront 
l'exhiber aux Allemands en cas de besoin." (24) 

Lors d'un entretien avec un haut fonctionnaire de la SNCF, le président Münzer fait remarquer 
que ce genre de zèle n'est pas de saison :  

"Selon lui, on pourrait toujours en appliquant des principes, trouver des raisons pour 
ne rien faire. Le temps n'est plus aux principes et il prie M. Lemaire à titre personnel et 
comme dirigeant de la SNCF - et à ce dernier titre afin qu'on le sache à la SNCF - de réfléchir 
sérieusement aux inconvénients graves qui pourraient résulter pour les intéressés de trop de 
recherche dans l'application des principes. Il a ajouté que lorsque des questions de principe 
entrent en jeu c'est à lui-même de décider s'il doit, suivant l'importance, saisir le 
gouvernement français ou directement la SNCF." (25) 

Le président Fournier en réfère alors au ministre Bichelonne :  

"Je vous demande de bien vouloir me confirmer que j'ai bien interprété vos 
instructions, à savoir que la SNCF est sous votre autorité et non sous celle de M. le président 
Münzer, et ne doit exécuter les ordres de celui-ci que lorsqu'ils rentrent dans le cadre des 
instructions que vous m'avez données." (26) 

Le 4 août 1943, le directeur du cabinet à la Production industrielle est arrêté par la Police 
allemande avec un certain nombre de hauts fonctionnaires, et transférés à Compiègne. Après 
des démarches immédiatement entreprises par Bichelonne, ils seront libérés au bout de 
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quelques jours (27). Fin août, les menaces se précisent aussi sur les fonctionnaires de la SNCF 
avec l'arrestation du chef d'arrondissement de la Traction du Mans et du chef de dépôt de 
Nantes-Blottereau. Bichelonne s'en inquiète auprès de Münzer : 

"Point 3. Agents supérieurs de la SNCF arrêtés par les autorités d'occupation. 

Le ministre désire s'entretenir avec le président Münzer au sujet de deux arrestations 
récentes d'agents supérieurs de la SNCF. 

Le chef d'arrondissement de la Traction du Mans et le chef de dépôt de Nantes-
Blottereau ont été arrêtés, l'un le 21 l'autre le 22 août et emmenés à une destination inconnue. 
Il ignore si ces arrestations ont été effectuées pour des raisons politiques; mais il tient, au 
point de vue technique, à attirer d'une manière pressante l'attention du président sur les 
conséquences particulièrement graves de décisions de ce genre, car la SNCF doit compter sur 
le personnel supérieur pour le maintien de la discipline, et il faut reconnaître que celui-ci doit 
faire de très grands efforts, dans une situation particulièrement difficile. Des arrestations 
risquent d'avoir une répercussion fâcheuse sur l'état d'esprit, tant des camarades de ces 
fonctionnaires que sur celui des agents placés sous leurs ordres. Les premiers se trouvent 
troublés dans leur effort; les seconds perdent confiance. Il recommande instamment d'user de 
beaucoup de circonspection dans les mesures que les autorités allemandes se croient obligées 
de prendre. Il rappelle au président que lui-même n'hésite pas à le soutenir dans ses efforts; il 
l'a prouvé au mois de février, lorsqu'il a demandé de procéder à un certain nombre de 
mutations. 

Le président Münzer fait connaître qu'il avait déjà été saisi de la question de ces 
arrestations samedi dernier par le directeur général de la SNCF par l'intermédiaire de M. 
Léguille. Il a pris des renseignements sur place et a pu apprendre que les organes locaux de la 
Police avaient opéré sur l'ordre de leurs dirigeants qui auraient des preuves que les agents 
incriminés sont compromis dans une affaire d'espionnage Le président donne l'assurance que 
la Police allemande n'opère pas d'arrestations pour des raisons de service, et qu'il n'est pas non 
plus dans ses intentions de prendre des otages parmi les agents supérieurs. Il profite de 
l'occasion pour signaler au ministre qu'il y a des messieurs, notamment en zone sud, dont 
l'attitude démontre qu'ils ne sont pas disposés à collaborer comme il faudrait le faire. Il 
indiquera les noms de ces fonctionnaires à M. Bichelonne. 

M. Bichelonne lui déclare qu'il se tiendra toujours personnellement à sa disposition 
pour étudier chaque cas individuellement avec lui. 

Sur ce, le président Münzer remet au ministre une liste de deux noms spécifiant 
toutefois qu'aucun reproche précis ne lui avait été signalé." (28) 

Début septembre, Le Besnerais insiste auprès de Bichelonne pour qu'une démarche soit 
entreprise en leur faveur : 

"Point 6. Fonctionnaires de la SNCF signalés par le président Münzer au ministre. 

M. Le Besnerais a fait faire une enquête au sujet de MM. Le Breton et Naud que le 
président Münzer avait signalés au ministre. D'après le président Mûnzer, l'attitude de ces 
deux fonctionnaires donnerait l'impression qu'ils ne seraient pas disposés à collaborer 
efficacement. L'enquête a démontré que rien ne peut leur être reproché. Tout au plus leur 
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caractère assez froid et assez réservé risque d'être mal interprété. Pour éviter toute friction qui 
pourrait en résulter, M. Le Besnerais n'aurait pas d'objection à les occuper ailleurs. M. 
Bichelonne est d'accord. Il demande à M. Le Besnerais de lui adresser un papier officieux 
qu'il montrerait au président Münzer." (29) 

Le conflit se résout par le déplacement des deux agents de la SNCF, comme en témoigne le 
compte rendu d'une conférence entre la SNCF et son ministre : 

"Point 2. Déplacement de deux agents. 

Le président Münzer ayant exprimé au ministre le désir de voir enlever de leurs postes 
actuels M. Le Breton, inspecteur divisionnaire adjoint au chef d'arrondissement de la Traction 
au Mans, et M. Naud, chef de district principal à Nantes-Blottereaux; M. Le Besnerais fait 
connaître que le premier a été muté entre temps à Paris et le second à Angers." (30) 

Mais les arrestations de responsables français continuent, le même compte rendu signale ainsi 
en premier point de l'ordre du jour : 

"Point 1. Arrestation de dirigeants de dépôts de la SNCF. 

M. Le Besnerais remet à M. le ministre un rapport de la Région du Sud-Est au sujet 
d'agents dirigeants qui ont été arrêtés dans les dépôts de Lyon-Mouche, de Sens et de Portes. 
Il le met au courant que de nouvelles arrestations viennent d'être effectuées au dépôt de 
Tergnier (Nord). La Gestapo y a arrêté 7 agents et a demandé en outre une liste de 25 des plus 
jeunes agents lui soit présentée pour les ateliers de wagons. À remarquer que ces ateliers sont 
complètement indépendants du dépôt. Cinq parmi ces jeunes gens ont été arrêtés et 13 ont été 
emmenés pour être interrogés. 

Contrairement à ce que dit le président Münzer, des agents et en particulier des 
dirigeants de la SNCF sont donc arrêtés par la Gestapo et, parmi les dirigeants, il y en a qui 
n'étaient même pas de service au moment des sabotages. Le caractère d'otages est évident. Il 
ne faut donc pas s'étonner des suites fâcheuses : effervescence parmi le personnel provoquant 
un mauvais rendement, découragement des dirigeants. 

M. Bichelonne en parlera au président Münzer. Il fait toutefois remarquer que les 
déclarations de la Police française ne sont pas toujours favorables aux agents de la SNCF. Elle 
reproche en particulier à certains dirigeants de fermer l'oeil et de ne pas vouloir voir les 
malfaçons de leurs agents. 

M. Le Besnerais et bien décidé à intervenir énergiquement contre les dirigeants 
négligents mais, pour lui permettre de le faire, il faudrait que la Police française lui indique 
des cas précis au lieu de se contenter d'appréciations générales. Il est d'ailleurs persuadé que 
tous les dirigeants, pénétrés du devoir professionnel, se rendent bien compte qu'il est 
indispensable de maintenir la discipline à l'intérieur du métier. 

M. Bichelonne, rappelant que le devoir professionnel englobe la lutte active contre les 
sabotages, se propose de faire appel à la conscience des cheminots, dont il soumettra 
auparavant le texte aux autorités allemandes. 
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En ce qui concerne la question des otages, M. Morane rappelle qu'après l'assurance 
qu'avait donnée à ce sujet le président Münzer, le ministre avait préparé une lettre à la SNCF 
dont le texte avait été soumis au président Münzer qui voulait l'étudier avec la Police; mais 
celle-ci n'a toujours pas donné son avis. La question sera rappelée au président Münzer." (31) 

Les ingérences continuent en particulier en ce qui concerne le personnel cheminot. La HVD 
demande ainsi le 20 mars 1944 le départ immédiat de M. Ambeau [Ampaud], chef de 
l'arrondissement de la Traction à Marseille qui "ne montre aucun esprit de bonne 
collaboration avec le service allemand de surveillance". (32) 

La responsabilité personnelle des dirigeants de la SNCF 

Les transports subissant retards et avaries, les autorités allemandes, à l'instar du système des 
otages, considèrent les fonctionnaires de la SNCF comme personnellement responsables du 
bon fonctionnement des chemins de fer. Ainsi, suite à la capitulation italienne :  

"Deux incidents se sont produits qui peuvent être considérés comme marquant une 
extension abusive des attributions des autorités allemandes telles qu'elles ont été définies pour 
la zone Sud par la convention du 10 juin dernier. 

1° Litige entre les autorités allemandes et la SNCF parce que cette société n'a pas 
exécuté immédiatement les ordres reçus des Allemands au sujet de la participation à prendre à 
la reconnaissance en territoire italien de l'obstruction du tunnel du Mont-Cenis. 

2° Le 11 septembre, les autorités allemandes à Lyon ont convoqué les chefs 
d'arrondissement de trois grands services de la SNCF et ont manifesté l'intention de les 
considérer éventuellement, eux personnellement ou leurs chefs de service, comme 
responsables des actes de malveillance dont les auteurs ne peuvent être retrouvés. 

Dans ces deux cas, la délégation française pour les Communications a dû intervenir 
pour protester et des négociations très actives sont actuellement engagées à ce sujet." (33) 

Début janvier 1944, le BCRA, faisant le point sur les relations ferroviaires franco-allemandes, 
constate :  

"Les exigences du président Münzer, chef de la délégation allemande des Chemins de 
fer en France, deviennent de plus en plus dures. Des menaces personnelles d'arrestation sont 
faites contre les directeurs des Régions." (34) 

La Revue générale des Chemins de fer : de la Reichsbahn aux Chemins de fer soviétiques 

Un indice de l'évolution de l'état d'esprit des ingénieurs de la SNCF peut être relevé avec la 
rubrique "Les Chemins de fer à l'étranger" de la Revue générale des Chemins de fer. L'on peut 
considérer un premier décrochement des ingénieurs dans l'été 1942 vis à vis du lien 
précédemment affiché avec la technique allemande. À partir de l'été 1942, le nombre total de 
sujets de cette rubrique tombe : de 2 à 8 sujets par numéro de juillet-août 1940 à mars-avril 
1942; puis de 0 à 2 sujets à partir de mai-juin 1942. D'autre part, à partir de l'été 1942, la 
moitié des articles allemands sélectionnés portent sur des sujets non allemands (italien, 
suédois, soviétique) : 4 sur 8 articles (35); et, sur ces 4, 2 concernent les chemins de fer 
soviétiques. 
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À l'automne 1943, la revue commence ainsi à se permettre quelques impertinences, à partir 
d'articles tirés de la presse professionnelle allemande. Au dessous d'une carte des lignes de 
chemins de fer à traction électrique de Russie couvrant les neuf dixièmes de la page, l'on peut 
lire :  

"Les chemins de fer de Mourmansk, mis en vedette par les récents événements et dont 
le doublement a été interrompue, étaient exploités avant la guerre uniquement en traction 
électrique; depuis la traction électrique et la traction vapeur sont employées concurremment. 
L'adoption par les Russes de la traction mixte a sa raison sans doute dans le fait que les 
locomotives électriques existantes ont été trop peu nombreuses pour satisfaire aux fortes 
exigences de trafic imposées à cette importante voie de ravitaillement. En tout cas, elle n'est 
certainement pas provoquée par la conviction des Russes que la traction électrique ne 
convient pas en cas de guerre, parce qu'ils auraient alors adoptés non la traction mixte, mais 
uniquement la traction vapeur." (36) 

L'automne 1943 

Pour l'essentiel, la dissociation entre autorités ferroviaires allemandes et françaises paraît 
consommée fin septembre 1943, selon divers indices. À partir de cette date, les archives de la 
SNCF sont de plus en plus lacunaires. Les dossiers sociaux des séances du Conseil 
d'administration ne comportent plus de sous-chemises "notes de séance", ces notes qui sont 
l'une des versions les plus proches de la réalité des débats au sein du Conseil. De même, pour 
l'exercice 1943, le compte rendu d'activité de la délégation technique de Vichy, rédigé début 
1944, est des plus succincts. À partir de cette date, aussi, les ralliements à la résistance de 
hauts fonctionnaires du ministère des Communications deviennent plus nombreux. Dans une 
attestation en faveur de son ancien subordonné au ministère du Travail, quand il occupait les 
fonctions de directeur du Travail, Alexandre Parodi indique :  

"Je certifie d'autre part qu'ayant repris contact avec M. Morane alors directeur des 
Chemins de fer, après mon retour à Paris au printemps de 1943, j'ai eu avec lui des entretiens 
périodiques qui se sont poursuivis à partir du moment où j'ai assumé les fonctions de délégué 
général du Gouvernement provisoire (mars 1944). M. Morane connaissant, sinon mon rôle 
exact, au moins mes attaches avec la Résistance, n'ignorait pas qu'il pouvait se compromettre 
en me recevant. 

Ces entretiens ont porté notamment sur les conditions de bombardement des gares et 
voies ferrées françaises. M. Morane m'a donné des indications destinées à obtenir un choix, à 
la fois plus efficace et moins coûteux pour la population française, des bombardements à 
effectuer. Il m'a remis plusieurs fois des notes préparées par lui-même, à faire parvenir à 
Londres et qui, si elles avaient été arrêtées en cours de transmission, auraient pu le mettre en 
danger de mort comme faisant état de renseignements qui ne pouvaient être en la possession 
que d'un très petit nombre de hauts fonctionnaires du ministère ou de la SNCF." (37) 

Une autre attestation de résistance en faveur du même haut fonctionnaire indique : 

"Depuis septembre 1943, vous m'avez communiqué, chaque semaine en moyenne, les 
renseignements que vous aviez recueillis, tant auprès de la SNCF que des services allemands 
des transports, sur les mouvements de troupes en France, sur les résultats des bombardements 
alliés et sur les objectifs militaires dont la destruction apparaissaient le plus utile en vue d'un 
débarquement allié. J'ai transmis régulièrement ces renseignements, soit par la filière normale 
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du BCRA (colonel Rem) soit par des messagers occasionnels. Je sais qu'ils ont été appréciés. 
Vous êtes également, à plusieurs reprises, intervenu pour faciliter le voyage, jusqu'à la 
frontière des Pyrénées, de jeunes gens et de personnalités dont j'avais pu organiser le départ 
en Afrique du Nord par l'Espagne." (38) 

Début 1944, à la demande d'un de ses anciens camarades de promotion, Poncet, directeur du 
service central du Matériel et de Traction, rencontre ainsi "un officier supérieur d'Infanterie 
coloniale en liaison par radio et courriers avec le War Office" :  

"Je lui fournis un certain nombre de documents sur le parc de locomotives, sur 
l'emplacement des dépôts, sur les ateliers, sur les machines de réserve et leur utilisation, sur 
les courants de transports, avec des cartes et des tableaux. Je lui remis également en 
particulier une note donnant mon avis sur les attaques de locomotives par avion et sur les 
mesures à prendre pour éviter des morts de mécaniciens et chauffeurs." (39) 

C'est aussi dans cette période, en novembre 1943, que le Bulletin des Chemins de fer édité par 
"France d'abord", publication de la Résistance communiste, lance un appel aux responsables 
de la SNCF :  

"Ingénieurs et inspecteurs de la Voie, vous que votre situation plus en vue, n'autorise 
pas à agir directement, mettez-vous en rapport avec les mouvements de Résistance. Ne dites 
pas comme certains : "Il n'y a pas de coordination dans votre action, vos sabotages se font au 
petit bonheur, c'est la pagaïe, etc." Cherchez à faire mieux, apportez vous-mêmes les remèdes 
nécessaires, éclairez de vos conseils ceux qui agissent. Nous faisons appel à vous, à votre 
patriotisme éclairé. Surtout ne dites pas "À quoi bon?" La Résistance ne tolère pas le 
scepticisme." (40) 

L'état d'esprit des cheminots a évolué dans ce sens, ainsi qu'en fait part Berthelot à 
Bichelonne, fin août :  

"Point 3. État d'esprit du personnel SNCF. 

D'après M. Berthelot la température du personnel ne serait pas bonne; l'état d'esprit a 
visiblement empiré depuis 3 mois sous l'influence en particulier des difficultés d'alimentation, 
des incidents de guerre ainsi que des départs en Allemagne. Les petits actes de mauvaises 
humeur, tels que coups de marteau sur les graisseurs, etc., se multiplient et les chefs et sous-
chefs de brigade paraissent partager la mentalité des équipes. L'arrestation récente de deux 
dirigeants, le chef de la traction du Mans et le chef de dépôt de Nantes-Blottereau, est tout à 
fait regrettable; car elle n'a eu comme résultat que d'envenimer encore davantage la situation. 
M. Bichelonne en parlera jeudi prochain au président Münzer." (41) 

C'est ainsi en septembre 1943 qu'un rapport de la Police française sur l'état d'esprit des 
cheminots intercepté et transmis à Alger par le BCRA indique "qu'il semble qu'avec les 
mécontentements qui règnent actuellement parmi eux et d'après leurs opinions politiques, les 
employés des chemins de fer seraient susceptibles d'obéir dans une certaine mesure à des mots 
d'ordre venant opportunément d'organisations clandestines ou de l'étranger" :  

"Extrait d'un rapport officiel de la Police française concernant l'état d'esprit du 
personnel de la SNCF, septembre 1943 : 
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Cette attitude est basée surtout sur l'hostilité du cheminot contre l'occupant et partant 
de là contre le gouvernement français considéré comme favorable à une collaboration avec 
l'Allemagne. Tout ce qui vient du gouvernement de Vichy est systématiquement désapprouvé 
d'avance, tant du point de vue intérieur qu'extérieur. L'employé de la SNCF dans sa grande 
majorité n'attend plus rien du gouvernement actuel à qui il reproche en outre de l'avoir laissé 
pour compte dans le reclassement des serviteurs de l'État. Cependant, le Maréchal conserve 
encore une certaine popularité parmi les anciens combattants. Par contre, le président Laval 
comme sa politique est sourdement combattu. Beaucoup ne voient en lui que l'homme de 
paille de l'Allemagne, l'homme qui a osé dire un jour : "Je souhaite la victoire de celle-ci." 
Bien nombreux sont les cheminots qui soutiennent l'action du gouvernement. Celui-ci qui 
parmi eux se hasarde à exprimer une telle opinion se voit aussitôt traité de traître, de vendu et 
de collaborateur. Du point de vue extérieur, la masse des employés des chemins de fer attend 
sans crainte un débarquement allié. Les ex-généraux de Gaulle et Giraud ont indiscutablement 
leurs faveurs. 

Il n'a pas été possible jusqu'à présent de discerner exactement quelle serait l'attitude 
des cheminots en cas de troubles graves. mais il semble qu'avec les mécontentements qui 
règnent actuellement parmi eux et d'après leurs opinions politiques, les employés des chemins 
de fer seraient susceptibles d'obéir dans une certaine mesure à des mots d'ordre venant 
opportunément d'organisations clandestines ou de l'étranger. Il faudrait de toutes façons 
s'attendre, de leur part à une grande force d'inertie, sinon à une grève organisée ou à des actes 
plus graves." (42) 

Selon un autre rapport envoyé fin 1943 au BCRA, sur les dispositions d'esprit du personnel 
SNCF, l'on mentionne qu'à Paris, à la gare de Lyon, la plupart du personnel sympathise avec 
la résistance et ses adversaires sont minoritaires : 4 contre 14 au secrétariat principal, 3 chefs 
de bureau contre 9 au service de la Voie. (43) 

Une nouvelle légitimité 

À Alger, une nouvelle légitimité s'affirme avec le Comité français de Libération nationale 
(CFLN) constitué le 3 juin sous la co-présidence des généraux de Gaulle et Giraud, tandis que 
croît le discrédit de Vichy. Les responsables de la SNCF semblent rechercher à établir le 
contact avec le commissaire aux Communications et à la Marine marchande, René Mayer. Les 
autorités allemandes, du moins, les en soupçonnent :  

 "Les Allemands ont refusé de laisser passer en Espagne, pour la conférence internationale des 
horaires de Madrid, les membres de la délégation française dont M. Le Besnerais, directeur 
général, et M. Margot." (44) 

Probablement avec raison, si l'on s'en tient à certaines annotations de l'agenda-journal du 
commissaire aux Communications et à la Marine marchande :  

"Le même jour [8 mars 1944], Robert Lévi voit quelqu'un repartant en France et venu 
chercher mes directives de la part de la maison [la SNCF]." (45) 

"Vendredi 10 mars. Visite du colonel Bergès et du commandant X venant avec des 
messages des amis de la SNCF. Il me dit leurs préoccupations, leurs inquiétudes, leur désir de 
recevoir mes directives. J'en discute la soir même au Comité d'action." (46) 
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"Lundi 10 juillet. La SNCF pour être sûre que j'ai bien en main son programme et ses 
besoins me fait parvenir une note par Margot [René Margot-Noblemaire, directeur général de 
la Compagnie internationale des Wagons-Lits] et Reparaz [Frederico de Reparaz, directeur 
des Chemins de fer espagnols et administrateur de la Compagnie des Wagons-Lits]. Truelle 
[Jacques Truelle] me confirme que Le Besnerais et plusieurs directeurs ont échappé de 
justesse à l'arrestation." (47) 
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2- AN, 72AJ 1927, message n°192, Paris, le 11 août 1943 à 16 h 30 pour M. le président Laval de la part de M. 
de Brinon, personnel-très urgent.  
3- Maurice Martin du Gard, La Chronique de Vichy 1940-1944, Paris, Flammarion, 1948, p.271. 
4- Interrogatoire d'Oberg du 20 février 1946, cité dans Cyril Aouizerate, René Bousquet, biographie d'un 
collabo, Paris, Editions du Forum, 1993, p.72.  
5- AN, F14 13654, BCRA, EMP du général de Gaulle, France-Politique, date de l'information : octobre 1943, de 
réception : novembre 1943, de diffusion : 6.12.43; arrivée Commissaire aux Communications et à la Marine 
marchande : 21.1.1944. 
6- AN, F14 13696, Association professionnelle des ingénieurs des Ponts et Chaussées, au ministre de la 
Production industrielle et des Communications, 26 janvier 1944. 
7- AN, F14 14984, Ministère de l'Intérieur, cabinet du secrétaire général au Maintien de l'Ordre, à M. le ministre 
secrétaire d'Etat à la Production industrielle et aux Communications, Vichy, le 30 mars 1944. 
8- AN, AJ41 2126, Service de l'armistice, Délégation française pour les Communications, compte rendu du 10 
janvier 1943.  
9- AN, AJ41 2126, Service de l'armistice, Délégation française pour les Communications, compte rendu de fin 
d'année (25 décembre 1943). 
10- Ibid. 
11- Ibid.  
12- AN, 72AJ 474, Note sur l'entretien de M. le président Münzer à la HVD-Paris avec le responsable de 
l'Exploitation de la SNCF le 16 janvier 1943.  
13- AN, 72AJ 474, extrait du compte rendu de l'entretien de M. le directeur général avec M. le président Münzer 
à la HVD le 29 décembre 1942 
14- AN, 72AJ 474, extrait d'un entretien de M. le directeur général Le Besnerais avec M. le président Münzer le 
29 décembre 1942 à 16 h.  
15- AN, 72AJ 474, mémento de la réunion du 16 janvier 1943 chez M. le président Münzer.  
16- AN, 72AJ 474, mémento d'un entretien de M. le directeur général avec M. le président Münzer du 21 janvier 
1943. 
17- L'ingénieur Narps était notamment en relation avec le SR de Vichy (colonel A. de Dainville, L'ORA. La 
résistance de l'armée, Paris, Lavauzelle, 1974, p.59).  
18- AN, 72AJ 1931, Cosmi. 
19- AN, 72AJ 474, Ministère de la Production industrielle et aux Communications, Direction des Chemins de 
fer, service de la Main d'œuvre, à M. le président Münzer, 11 avril 1943.  
20- AN, 72AJ 1927, Secrétariat d'Etat aux Communications, mémento de la réunion hebdomadaire SNCF tenue 
aux Communications le 12 avril 1943.  
21- AN, 72AJ 474, compte rendu d'un entretien de M. le directeur général avec M. le président Münzer le 12 
avril 1943 à la HVD Paris.  
22- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence hebdomadaire SNCF tenue aux Communications le 14 avril 
1943.  
23- AN, 72AJ 474, entretien du 16 juillet 1943 de M. Berthelot avec le président Münzer en présence de M. 
Rausch à la HVD Paris.  
24- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 21 juin 1943.  
25- AN, 72AJ 474, résumé de l'entretien de M. Lemaire avec M. le président Münzer au sujet de la désignation 
de M. Coyne pour l'exécution d'une mission de reconnaissance au tunnel de Fréjus, 16 septembre 1943.  
26- AN, 72AJ 474, SNCF, le président du Conseil d'administration, à M. le ministre secrétaire d'Etat à la 
Production industrielle et aux Communications, le 17 septembre 1943.  
27- AN, 72AJ 1931, Cosmi.  
28- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le président Münzer tenue à HVD le 26 août 1943.  



©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 

29- AN, 72 AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 6 septembre 1943.  
30- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 7 octobre 1943.  
31- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 7 octobre 1943.  
32- AN, 72AJ 474, HVD Paris, à direction générale de la SNCF, objet : remplacement du chef de 
l'arrondissement de Traction à Marseille, 20 mars 1944.  
33- AN, AJ41 2126, Service de l'armistice, Délégation française pour les Communications, compte rendu du 25 
septembre 1943.  
34- AN, F14 13698, BCRA, France-Economie de guerre, date de l'information : janvier 1944, arrivée au 
Commissariat aux Communications et à la Marine marchande : 24 juillet 1944. 
35- "Les 25 ans de la Mitropa", n°5, septembre-octobre 1942, p.264; "Les Chemins de fer italiens de l'Etat sous 
le régime fasciste", idem, pp.265-266; "Les essais de la locomotive de guerre allemande", n°1, janvier-février 
1943, p.23; "Le développement de la construction des locomotives électriques allemandes pendant ces 5 
dernières années", n°3, mai-juin 1943, pp.70-71; "L'électrification des chemins de fer suédois", n°4, juillet-août 
1943, pp.99; "La traction électrique en URSS", n°6, novembre-décembre 1943, pp.151-152; "La Reichsbahn et 
la normalisation", n°1, janvier-février 1944, p.23; "Les transports russes sous le régime soviétique", n°2, mars-
avril 1944, pp.45-46; "Le joint de rail isolant", n°3, mai-juin 1944, p.69. 
36- "La traction électrique en URSS" (à partir d'un article tiré de Elektrische Bahnen, n°7, juillet 1942), Revue 
générale des Chemins de fer, n°6, novembre-décembre 1943, p.152.  
37- AN, 72AJ 420, Ministère du Travail, le ministre, 15 février 1945, signé A. Parodi. 
38- AN, 72AJ 420, J. Auboyneau, à M. J. Morane, Paris, le 24 novembre 1944.  
39- AN, 72AJ 497, dossier Poncet, février 1957. 
40- AN, 72AJ 498, Bulletin des Chemins de fer édité par "France d'abord", n°2, novembre 1943.  
41- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 23 août 1943.  
42- AN, F14 13698 BCRA Annexe d'Alger. France-Politique. Date de l'information : septembre 1943.  
43- AN, dossiers BCRA, carton 390, cité dans Henri Michel, Paris résistant, Paris, Albin Michel, 1982, p.277.  
44- AN, F14 13698, BCRA, France-Economie de guerre, date de l'information : janvier 1944, arrivée au 
Commissariat aux Communications et à la Marine marchande : 24 juillet 1944. 
45- Extrait de l'agenda-journal février 1944-février 1945 de René Mayer déposé aux Archives nationales 
partiellement publiés dans Denise Mayer, René Mayer. Etudes, témoignages, documents, Paris, PUF, 1983, 
p.295.  
46- Ibid.  
47- Ibid., p.327.  



©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 

5-5-2 Le discret voyage d'Allemagne des cheminots français 

Fin juillet 1943, Münzer transmet à Le Besnerais une invitation de la Reichsbahn consistant 
en un voyage d'une centaine de cheminots français en Allemagne, dont bien des aspects 
rappellent les voyages de propagande organisés par les autorités allemandes à l'intention des 
artistes et écrivains français. D'emblée, Le Besnerais met en garde Münzer sur cette dernière 
éventualité :  

"M. le président Münzer expose à M. le directeur général le but de sa visite; il vient au 
nom de la DR pressentir la SNCF en vue d'inviter une centaine de cheminots français à passer 
quelques jours de vacances dans les contrées les plus pittoresques du Sud de l'Allemagne 
(Haute-Bavière, Tyrol, etc.). M. le président Münzer pense que ces cheminots devraient, 
autant que possible, être choisis parmi ceux qui ont été blessés au cours des attaques aériennes 
afin que la DR puisse ainsi reconnaître leur discipline et leur courage. […] M. le président 
Münzer pense que pour la préparation matérielle du voyage il y aurait intérêt à ce que la 
SNCF désigne un fonctionnaire qui puisse se rapprocher du RR Weckmann chargé par la 
HVD d'organiser la visite projetée. M. Le directeur général désigne M. Flament, chef adjoint 
du personnel pour se mettre en rapport avec le RR Weckmann et ajoute que son intention est 
de considérer les agents qui accepteront l'invitation de la DR comme étant en congé avec 
solde. 

M. le directeur général met en garde M. le président Münzer contre les dangers qu'il y 
aurait à transformer de voyage en tournée de propagande. M. le président Münzer assure M. le 
directeur général que cela n'est pas dans les intentions de la Reichsbahn. En outre il indique 
que, pour faciliter l'établissement de la liste des agents devant participer au voyage, il 
adressera à M. le directeur général une première liste établie par les EBD et qui contient les 
noms de cheminots français que la DR a retenus en vue de les faire participer au voyage." (1) 

Courant août, le projet de la Reichsbahn progresse; Münzer a obtenu l'accord de Bichelonne 
et l'organisation du voyage se met en place :  

"Point 3. Voyage de propagande de cheminots français en Allemagne. 

Le président Münzer fait connaître au ministre qu'il s'était mis d'accord avec M. Le 
Besnerais, au sujet d'un voyage de propagande en Allemagne auquel participeraient 100 
cheminots français. 

Il s'agit d'une invitation amicale des cheminots allemands à leurs camarades français, 
notamment à ceux qui ont été blessés pendant les événements de ces derniers mois, pour leur 
témoigner leur reconnaissance. 

Cette tournée sera dirigée par deux fonctionnaires qualifiés, MM. Weckmann et 
Haustein, dont le dernier est un spécialiste des questions sociales. Elle parcourra les plus 
belles contrées de l'Allemagne et sera agrémentée par des représentations théâtrales. 

Le départ aura lieu le 7 septembre au soir et le président Münzer s'y rendra 
personnellement. Il prie le ministre de donner son accord. 
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M. Bichelonne est tout à fait d'accord. Il remercie le président de cette initiative. La 
SNCF peut dès maintenant désigner les candidats. Lui-même se fera représenter au départ du 
train spécial." (2) 

Dans la semaine qui précède le départ, Münzer insiste pour que des officiels français soient 
présents au départ du train :  

"Point 4. Voyage de propagande des cheminots français en Allemagne. 

Au sujet de ce voyage organisé pour une centaine de cheminots français, M. Le 
Besnerais fait connaître au ministre que le président Münzer qui se rendra personnellement le 
7 septembre au départ du train a insisté auprès de lui pour qu'il y aille de même. M. 
Bichelonne est d'avis que M. Le Besnerais devrait donner suite au désir du président Münzer. 
Lui-même se fera représenter par M. Dauvergne." (3) 

Finalement, Bichelonne se fera représenter par l'ingénieur Robinson, conseiller technique à 
son cabinet(4). Le voyage est entouré d'une grande discrétion. En effet, l'on ne trouve aucun 
écho de ce voyage dans la presse parisienne, y compris dans la Pariser Zeitung. La SNCF 
adresse ses remerciements à la DR pour ce voyage lors d’un entretien tenu le 30 septembre : 

"M. le directeur général remercie tout d'abord au nom de la SNCF le président Münzer 
et la Deutsche Reichsbahn de l'accueil qui a été réservé aux cheminots français invités à 
parcourir quelques unes des plus belles contrées de l'Allemagne, et exprime surtout sa 
satisfaction que ces agents aient pu entrer en contact avec quelques uns de leurs camarades 
travaillant actuellement dans les établissements de la Reichsbahn.[…] M. le directeur général 
indique au président Münzer que le développement des organisations sociales de la DR a tout 
spécialement retenu l'attention des visiteurs français. En particulier, ils ont signalé à M. le 
directeur général l'école de cadres de la Reichsbahn à Bad Homburg et l'orphelinat de 
Freiburg-im-Breisgau. M. le directeur général exprime le désir de recevoir une documentation 
aussi détaillée que possible sur ces deux établissements." (5) 

 
1- AN, 72AJ 1927, extrait du compte rendu de l'entretien de M. le directeur général avec M. le président Münzer 
le 31 juillet 1943 à la direction générale, 2 août 1943.  
2- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le président Münzer tenue à HVD le 26 août 1943.  
3- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 30 août 1943.  
4- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 6 septembre 1943.  
5- AN, 72AJ 474, compte rendu entretien entre M. le directeur général et le président Münzer à la HVD le 30 
septembre 1943.  
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5-5-3 Bombardements et propagande 

Les installations et matériels ferroviaires sont particulièrement visés par les bombardements, 
de plus en plus importants de 1943 à 1944. La propagande des collaborationnistes de Paris 
trouve là un aliment à leur haine contre les Anglo-Saxons. De son côté, Vichy joue plutôt sur 
la compassion et la solidarité envers les victimes et les sinistrés. Le Service interministériel de 
Protection contre les événements de guerre (SIPEG) est créé par un décret du 12 février 1943 
(1). Le SIPEG dispose de deux trains de secours dont le premier est livré par la SNCF le 1er 
juin 1943 et le second en septembre 1943. Chaque train est formé de 3 voitures-hopîtal 
placées sous l'autorité de la Croix-Rouge française, de 3 wagons aménagés en cantine et en 
entrepôts de vêtements placés sous celle du Secours national, et 4 fourgons de literie et de 
meubles - souvent des biens juifs saisis.  

Dans la propagande de Vichy, les cheminots sont l'objet d'une particulière attention; ainsi lors 
de tournées effectuées dans régions sinistrées par les bombardements, en mars 1943, le 
colonel Bonhomme, officier d'ordonnance du Maréchal, leur distribue cigarettes et subsides. 
La Presse caennaise rapporte : 

"Interprète fidèle du Maréchal, il avait aussi pour mission de dire aux cheminots 
combien celui-ci pense à eux, qui assument avec le courage que l'on sait, une tâche souvent 
dangereuse. Reçu par M. Auger, chef de gare principal, et M. Baritaud, chef de gare adjoint, 
et M. Courtin, commissaire central, il se fit présenter plusieurs agents de la Compagnie. 
D'abord un cheminot blessé, amputé de deux doigts à la suite d'un mitraillage, puis deux 
chauffeurs et deux mécaniciens de locomotives ayant déjà essuyé des rafales. Longuement il 
leur parla de leur travail, des risques et du courage qu'ils montrent et dont ils doivent 
continuer à faire preuve : "Souvent, très souvent, leur dit-il, le Maréchal parle de vous, 
cheminots de l'Ouest, de Normandie et de Bretagne et il vous cite en exemple aux autres, car 
vous êtes de vrais Français". 

Puis, à chacun d'entre eux, gentiment, simplement, il remit au nom du chef de l'État 
des cigarettes et un don en argent en leur demandant de dire à leurs compagnons toute la 
satisfaction et la confiance du Maréchal. Le spectacle de ces hommes aguerris, au visage mâle 
et fier, mais quelque peu émus, écoutant ces recommandations, conscients de leurs 
responsabilités, était plein de grandeur et de réconfort. (2)" 

À Rouen, "S'adressant à deux cheminots, M. Louis Teneux, blessé le 17 août au dépôt de 
Sotteville, et Étienne Lavarey, père de deux enfants, mitraillé au même lieu, il [le colonel 
Bonhomme] dit toute l'admiration que le Maréchal portait aux cheminots, "des durs" rivés à 
leur devoir malgré le danger auxquels ils sont exposés à tout instant." Sur le retour, il s'arrête 
"à Serqueux pour donner aux cheminots une nouvelle marque de la sympathie du Maréchal" 
(3), note Le Journal de Rouen. 

Les cheminots mettent au besoin en concurrence le Maréchal avec son gouvernement, comme 
il apparaît dans une audience accordée par Bichelonne aux délégués de la Fédération, en 
janvier 1944 :  

"6° Intervention pour les cheminots qui sont encore retenus dans les camps de 
concentration. 



©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 

M. Liaud rend attentif sur le succès complet et immédiat de toutes les interventions qui 
ont été faites jusqu'à présent, directement auprès du cabinet du Maréchal (cas de Nîmes et de 
Dijon). Le ministre lui demande de lui donner le relevé des agents pour lui permettre 
d'intervenir." (4) 

Face aux bombardements, en 1943, les cheminots prennent en compte les risques et les 
nécessités de la guerre, avec toutefois certaines réserves sur leur efficacité. Selon un chauffeur 
de locomotive du dépôt de Reims, arrivé en Afrique du Nord, après être passé par le camp de 
Miranda, "parmi les cheminots, chacun comprenait les nécessités de ces destructions quand 
elles portent sur des installations fixes telles que dépôts machines, gares de triage, ateliers, où 
elles sont très efficaces; en revanche, il est très net sur un point : les attaques de locomotives 
qui tuent du personnel français seraient très peu efficaces contre les Allemands; les dégâts se 
réparent rapidement et les trains ne déraillent pas car, au moment de l'attaque, le réflexe 
professionnel du mécanicien prend le dessus et il arrête le train." (5) 

 
1- Journal officiel, 17 mars 1943.  
2- "Messager fidèle du Maréchal, le colonel Bonhomme, officier d'ordonnance du Chef de l'Etat, a visité hier les 
sinistrés de Caen", La Presse caennaise, 6 mars 1943.  
3- "Le colonel Bonhomme, officier d'ordonnance du Maréchal, a visité les victimes des bombardements de la 
RAF", Le Journal de Rouen, 6 et 7 mars 1943.  
4- AN, 72AJ 1927, audience accordée aux délégués de la Fédération des Cheminots le 13 janvier 1944.  
5- AN, F14 13654, lettre personnelle de René Mayer, à M. Makins, Alger, le 27 mai 1943.  
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