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Chapitre 6 : 
 

Le développement de la 
résistance des cheminots 

1943-1944 
 

LES RÉSISTANCES DES CHEMINOTS 

6-1-1 De 1941 à 1943, la montée des résistances 

"Il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer." 

Guillaume d'Orange, cité par le général de Gaulle, fin juin 1940 

 

De 1941 à 1943, la Résistance s'organise, se structure en mouvements aboutissant à leur 
fédération dans le Conseil national de la Résistance, le 27 mai 1943, et ainsi à sa liaison 
politique avec la Résistance extérieure. Dans le même temps, Vichy se radicalise, notamment 
à la suite du retour au pouvoir de Laval. La dimension politique est décisive dans le passage 
de résistances isolées à leurs développements. Cette période est aussi pour la résistance 
ferroviaire une étape intermédiaire. L'on en trouve le témoignage dans un historique fait après 
guerre à propos des sabotages contre les chemins de fer évoluant d'un état sporadique en 
1940-1941 à une organisation systématique en 1943-1944 : 

"Les sabotages ont commencé en 1941. Ils ont été d'abord assez peu fréquents ; 
localisés en certaines régions ils ne portaient guère que sur la voie courante et rarement sur les 
locomotives ou les installations fixes des gares et des dépôts. Leur fréquence s'est accrue dans 
le courant de 1943. Au printemps de 1944, ils se sont multipliés et se sont étendus non plus à 
la voie courante mais aux installations des gares et des dépôts ainsi qu'aux ouvrages d'art. Les 
régions les plus touchées par les sabotages (jusqu'au débarquement en Normandie) ont été le 
Sud-Ouest et le Sud-Est. Les perturbations de circulation causées par les sabotages ont été 
considérables mais les dégâts aux installations fixes, quoique très sérieux, ne sont pas 
comparables à ceux causés par les bombardements." (1) 
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Les sabotages en 1942 dans la région d'Orléans 

D'une part, les attentats apparaissent divers dans leur méthode, et c'est aussi probablement le 
cas en ce qui concerne leurs auteurs, qui ne sont pas nécessairement des cheminots. Le relevé 
effectué par le poste central d'informations de la SNCF des attentats commis contre le chemin 
de fer, par exemple dans la région d'Orléans au cours de l'année 1942, offre un sondage : 

"De la région Sud-Ouest, de Malesherbes, le 26 avril [1942], vers 10 heures, sur la 
ligne de Paris-Montargis par Malesherbes, au km 74.200 entre les gares de Boigneville et de 
Malesherbes sur voie 2, côté extérieur, un engin consistant en une marmite norvégienne a été 
découvert par le cantonnier de service qui effectuait sa tournée. Cet engin était relié par des 
fils placés à proximité du rail de la voie 2. Le chef de district de Malesherbes s'est rendu sur 
les lieux et a autorisé la reprise normale de la circulation sur les deux voies après avoir coupé 
les fils. La marmite norvégienne contenait 11 cartouches de citronite et 2 détonateurs. Le 
service allemand et autorités avisés." (2) 

"Région Sud-Ouest, de Pithiviers. Le 28 juin [1942], deux incendies se sont déclarés 
en gare de Sermaises-du-Loiret, le premier à 18 h 55 dans un wagon de paille à destination de 
Bercy, le deuxième dans un autre à destination de Vittel. Les chargements des deux wagons 
ont été entièrement détruits ; incendie combattu par les pompiers de Méréville. Il s'agit d'un 
acte de malveillance commis par un homme et une femme dont l'identité n'est pas encore 
connue et qui ont été arrêtés par la gendarmerie de Pithiviers. Moyens incendiaires employés : 
cartouches incendiaires glissées dans le chargement. Police allemande enquête sur les 
lieux." (3) 

"Orléans. Ce jour [8 octobre 1942], à 10 h 50, un acte de malveillance a été constaté au 
km 123.350 de la ligne Orléans-Malesherbes, voie 1 : 37 tirefonds et 1 éclisse enlevés. 
Autorités françaises et allemandes avisées. Circulation normale établie à 12 h 30." (4) 

Les techniques de sabotage 

Les sabotages en ligne notamment à l'explosif ont des effets très aléatoires et ne paraissent pas 
avoir été commis par des cheminots. Cette technique semble en effet approximative dans ses 
résultats et ses cibles : 

"Région Est, Nancy. Ce jour [12 avril 1942], à 6 heures 50, quatre cartouches munies 
de mèche ont été découvertes sur la voie 2, au km 350.075, entre Nancy et Champigneulles 
(ligne Paris-Strasbourg). Arrêt de tous les mouvements entre 6 h 50 et 9 h 30. un train a été 
détourné par les lignes 14 et 27. Situation normale rétablie à 9 h 30 après enlèvement des 
engins par le Service allemand." (5) 

"Région Est, Paris. Ce 5 juillet [1942], vers 1 h 40, le train 40.003 a provoqué 
l'explosion d'un engin au km 33.650 de la ligne Paris-Belfort, entre les gares d'Ozoir-la-
Ferrière et de Gretz. Machine du train avariée. Rail voie 1 cassé. Circulation sur les deux 
voies interrompue. Pilotage organisé sur voie 2 entre Ozoir-la-Ferrière et Gretz à 6 h 32. 
Enquête en cours." (6) 

"Région Nord, Arras. Le 14 juillet [1942], à 4 h 37, à l'arrivé à Arras le mécanicien du 
train 7147 a déclaré qu'une explosion s'était produite au passage du train entre Boisleux et 



©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 

Arras (ligne Paris-Lille). Rail tordu au km 185.430 sur voie principale inter. Circulation à 
vitesse réduite. Acte de malveillance. Autorités avisées." (7) 

Certaines pratiques de sabotage semblent alors plus le fait de cheminots, telle l'introduction de 
sable ou de graviers dans les boîtes d'essieux, ici contre des rames militaires allemandes : 

"Lors d'une visite, par du personnel allemand de chemin de fer, de la rame militaire 
vide garée le 29 juillet 1941 en gare de Gennes-Longuefuye, il est établi que du sable frais a 
été versé dans la boîte d'essieu de chacun des cinq wagons successifs." (8) 

"Région Ouest, Rennes. Au cours d'une visite ce matin [9 juin 1942] de rames TCO 
gardées au plateau de Cesson, il a été découvert que des boîtes d'essieux avaient été remplies 
de sable et de mâchefer introduits par les godets graisseux. Environ 150 boîtes d'essieux sont 
touchées. Les rames en question sont les suivantes : rame Est 316.285 arrivée de Messac le 6 
juin ; rame Est 316.280 arrivée de Guer le 23 mai ; rames Est 329.665 et 329.664 arrivées de 
St-Brieuc le 20 mai. UAB Rennes avisée. Enquête entreprise par la Feldgendarmerie qui a 
demandé de surseoir à la remise en état des wagons. L'arrondissement fait visiter toutes les 
rames qui sont sur son terrain." (9) 

"Région Nord, Amiens. Ce jour [10 juillet 1942] vers 10 h au cours de la visite d'une 
rame TCO garée sur voie 5, le visiteur a constaté que 3 boîtes étaient fraîchement remplies de 
sable. Des traces laissées sur les sol prouvent que cet acte de malveillance a été commis à St-
Roch." (10) 

Ou bien la coupure des accouplements de frein :  

"Région Nord, Rouvray-sous-Lens. Le 24 juillet [1942], un demi accouplement de 
freins a été coupé et enlevé au wagon 104.759. Autorités et polices avisées." (11) 

Voire le sabotage en ateliers de véhicules destinés à la Reichsbahn : 

"Région Est, Longuyon. Ce jour [3 décembre 1942], le service local traction a constaté 
qu'un acte de malveillance occasionnant l'immobilisation prolongée de la machine 140 B 1113 
sortant des réparations pour DRB avait été commis. Introduction d'une pièce métallique dans 
le cylindre ayant provoqué l'éclatement de ce dernier. Autorités avisées." (12) 

Les cheminots et le sabotage 

Saboter la machine n'est pas une réaction immédiate. La titularisation des machines est encore 
dans de nombreux cas en usage dans les chemins de fer, même si la guerre y a introduit le 
roulement d'équipes, voire la banalisation. L'attachement à sa machine demeure fort, et même 
en 1944 la presse clandestine de la Fédération des Cheminots fait encore allusion au 
déchirement que doit surmonter le cheminot lorsqu'il faut conduire sa machine vers le 
déraillement ou la destruction. Malgré cela, est parfois relevée l'implication de cheminots 
dans les sabotages : 

"Région Nord. De Abbeville. Ce jour [2 août 1942], Vers 11 heures, un soldat 
allemand a déclaré au service de surveillance qu'il avait vu un cheminot français sur le wagon 
5.511 chargé du matériel d'incendie de Cologne à Abbeville (1 bis 054555) qui exécutait un 
acte de malveillance (joints en caoutchouc coupés). Il s'agit de l'homme d'équipe Dairaine 
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Bernard, qui a été arrêté après l'interrogatoire par la Feldgendarmerie. Tous les agents du 
service de la matinée au triage ont été convoqués à 13 heures à la Feldgendarmerie." (13) 

Cette implication fait l'objet d'allusions dans une conversation entre ingénieurs de la SNCF du 
dépôt d'Alès et de la Traction de Nîmes surprise par les services d'écoute de Vichy, en 
septembre 1942 : 

"[…] Résumé sabotage au dépôt SNCF d'Alès 

Nîmes : ... J'ai été mis au courant de ce qui s'était passé chez vous pendant mon congé. 

Alès : Oh! Oui! 

N : il ne faut pas dramatiser la chose. 

A : Non! ....... on avait bien enlevé les goupilles et les contre-clavettes des machines. 
C'était sur des machines avec de bons mécaniciens qui n'avaient jamais rien eu. On a visité 
des machines l'après-midi, qui n'étaient pas sorties du dépôt et le soir les goupilles et les 
clavettes étaient parties. Alors ça montre bien que c'est la malveillance. 

N : Certainement! 

A : J'ai averti les mécaniciens. J'ai mis des visiteurs jour et nuit et depuis il n'y a plus 
rien eu." (14) 

Par ailleurs, à partir de l'automne 1942, des attentats visent avec plus de précision les autorités 
allemandes présentes dans les gares parisiennes : le 5 octobre, à la gare de l'Est en haut de 
l'escalier conduisant au bureau du Bahnhofsoffizier ; le 13 octobre, à la gare Montparnasse "à 
proximité des bureaux occupés par les services militaires du Bahnhof-Offizier". De même : 
"Le 28 décembre, à 22 h 15, un engin a explosé sous un baraquement de l'armée d'occupation 
situé dans la cour départ de Paris-Austerlitz. 2 soldats allemands ont été blessés dont un 
grièvement. Quelques vitres de la gare ont été brisées. Enquête en cours." (15) 

Mais surtout, les mouvements de Résistance sont particulièrement offensifs à la suite du 
retour de Laval à Vichy, à partir du printemps 1942. Un nouveau pan d'illusions sur les 
capacités de résistance à l'occupant de la part du gouvernement de Vichy tombe, d'autant que 
la Police française placée sous la direction de René Bousquet est particulièrement active, 
comme en témoigne un état des arrestations effectuées par la Police de Sûreté et de la Police 
judiciaire durant l'année qui a suivi le retour de Laval, état adressé au Dr. Knochen : (16) 

Police de Sûreté 
affaires politiques 

du 1er mai 1942 au 1er mai 1943 

    zone sud zone nord 

communistes arrestations 2 020 2 736 

  internements 1 420 2 315 

  perquisitions 12 300 15 718 
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gaullistes arrestations 1 865   

  internements 272   

  perquisitions 5 473   

terroristes arrestations 530 723 

(attentats et 
sabotages) 

internements 87   

  perquisitions 6 200 7 750 

communo-
anarchistes 

arrestations 910 101 

espagnols internements 750 60 

  perquisitions 8 005 1 100 

contre-
espionnage 

arrestations 279 (pour les deux 
zones) 

 
 

Total général (affaires politiques et criminelles) 
(ne comportent pas les affaires traitées par la Préfecture de Police) 

 

Total 
général 

  zone nord zone sud total 

(affaires  arrestations 12 549 13 183 25.732 

politiques et internements 2 736 2 595 5.331 

criminelles) perquisitions 70 008 63 590 133.598 

  

Tandis que Laval est en train de former son gouvernement à Vichy, l'un des plus importants 
attentats contre les trains allemands a lieu sur la ligne Paris-Cherbourg. Le poste central de la 
SNCF, la direction générale des Transports du secrétariat d'État aux Communications et la 
section IV A 2 du RSHA, de Berlin, chargée de la répression du sabotage, donnent une 
attention particulière à cet attentat : 

"Accident sur la ligne Paris-Cherbourg. Ce matin [16 avril 1942], à 3 h 54 un train SF 
a déraillé à Moult-Argences sur la ligne de Paris à Cherbourg entre Mézidon et Caen. La 
circulation est interrompue. Il y a des morts et des blessés, les morts tous militaires allemands. 
Cause du déraillement : rail déboulonné. J'ai été avisé à 8 h 20. J'ai donné l'ordre à l'ingénieur 
en chef des Transports d'aller sur les lieux pour suivre l'enquête." (17) 

"Le 16 avril, vers 3 h 40, un train de permissionnaires allemands a déraillé sur la ligne 
Paris-Cherbourg, au kilomètre 222,040 à 2 km 500 de la gare de Moult-Argences, et à 17 km 
de Caen, sur le territoire de la commune d'Airan. Ce déraillement est dû à un acte de sabotage. 
Un rail a été complètement déboulonné et déporté à 50 cm de son emplacement. Le convoi 
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qui roulait à ce moment à 90 km à l'heure était composé de 10 voitures dont 8 métalliques. 
Déroutée de sa course, la locomotive, après avoir labouré le ballast sur une soixantaine de 
mètres, est venue buter contre un déblai de 3 mètres où elle s'est en partie couchée. Sous la 
violence du choc qui en est résulté, 2 voitures non métalliques furent pulvérisées." (18) 

"Am 16.4.42 entgleiste auf der Strecke Maastricht-Cherbourg ein Fronturlauberzug. 
23 Soldaten wurden getötet und eine Anzahl verletzt. Sieben Wagen wurden beschädigt. An 
der Unfallstelle war eine 18 m lange Scheine entfernt worden." (19) 

Cet attentat, commis à Moult-Argences, contre un train de permissionnaires allemands, dont 
le bilan est de 28 morts allemands et une trentaine de blessés, entraîne une intense activité 
policière dans la région. "Opérant en étroite liaison avec le service de Police allemande (GFP 
et Feldgendarmerie)", les services de la Police judiciaire, de la Police de Sécurité publique, les 
Renseignements généraux, la Gendarmerie passent au peigne fin la région de Caen : 
perquisition chez les suspects d'activité communiste, contrôle des emplois du temps des 
riverains de l'attentat, visite de 88 hôtels et garnis, vérification d'identité de 527 voyageurs, 
interpellation de 700 individus entre le 16 et le 18 avril, surveillance de la gare de Caen, 
contrôle de 51 individus ayant quitté la région à la date de l'attentat. Les autorités allemandes 
suppriment tous les spectacles et manifestations sportives, fermeture à 18 h des établissements 
publics, couvre-feu entre 19 h 30 et 6 h. Trente otages auraient été par ailleurs fusillés. Seuls 4 
individus sont arrêtés dont un cheminot "détenteur d'un tract gaulliste" : "Aucun de ces 
individus n'a directement participé à l'attentat, mais peut appartenir à l'organisation secrète 
terroriste et, à ce titre, avoir été complice direct ou indirect des exécutants. (20)" Pour le 1er 
mai 1942, au même endroit, a lieu un semblable déraillement de train de permissionnaires 
allemands provoquant 10 tués et 22 blessés. 

Le nombre des attentats augmente sensiblement : au premier trimestre 1942, 6 soldats 
allemands sont tués et 7 blessés ; au cours du mois suivant le retour de Laval au pouvoir, les 
chiffres sont respectivement de 43 et 121. "La recrudescence des sabotages de voies ferrées 
est particulièrement frappante. Deux fois coup sur coup, près de Caen, le déraillement d'un 
train de permissionnaires allemands fit de nombreuses victimes", note l'historien allemand 
Jäckel. L'administration militaire vit là "le signe très net que des groupes terroristes assez bien 
armés et organisés étaient disponibles pour des emplois futurs et demeuraient prêts à 
intervenir malgré une dure répression" (21). Le RSHA relève ainsi, pour la période allant de 
mars à août 1942, une dizaine d'attentats importants contre les chemins de fer en France 
occupée et dont seuls deux auteurs ont été appréhendés. Il organise d'ailleurs dans son école 
de Bernau une session du 22 au 24 octobre 1942 consacrée à la lutte contre le sabotage et 
comportant une séance intitulée "Theorie und Praxis der Eisenbahnsabotage" animée par un 
responsable de la RBD Berlin. Les mesures préventives contre les sabotages incombent à la 
SNCF, ce que la WVD Paris rappelle dès septembre 1941 : 

"La SNCF seule, en sa qualité d'Administration exploitante dans le ressort de la WVD 
Paris, est responsable de la sécurité d'exploitation. Ceci n'exclut pas que les EBD, en accord 
avec les Kommandantur des Transports, prodiguent leurs conseils aux Régions, etc. sur la 
demande de ces dernières et leur demandent certaines mesures spéciales de protection à 
réaliser aux installations ferroviaires. De ce fait, la responsabilité de la sécurité d'exploitation 
ne passe pas aux EBD, mais continue à incomber à la SNCF." (22) 

La SNCF ne dispose déjà pas des effectifs suffisant pour assurer la garde de son matériel et de 
ses installations, comme, par exemple, l'indique au ministre de tutelle le service central des 



©Chri
sti

an
 B

ac
he

lie
r / 

www.ah
icf

.co
m

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

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

Installations fixes à propos des postes de transformation et des sous-stations de traction 
électrique : 

"Par lettre D155.940/ 4 du 22 janvier 1942, nous avons attiré l'attention de M. le 
secrétaire d'État aux Communications sur la nécessité de faire assurer contre les actes de 
malveillance éventuels et au moyen d'une garde extérieure de police, là où le corps des Gardes 
des Communications n'assurerait pas une garde permanente, la protection des postes de 
transformation et des sous-stations de traction électrique, repris à la liste annexée à la lettre 
précitée. 

Par lettre D.155.940/ 4 du 13 avril 1942, la situation ne s'étant pas améliorée, nous lui 
avons demandé de bien vouloir saisir à nouveau les préfets intéressés à la question. 

Depuis cette date, quelques mesures ont été prises mais de très nombreux points de 
surveillance sont encore sans surveillance extérieure. 

Or, le 5 juin 1942, deux attentats ont été commis à l'aide d'explosifs sur des pylônes 
supportant nos lignes à 90 kV, l'un sur la ligne de Chaigny à Épines-Fortes, dans la commune 
de Montlouis, et l'autre sur la ligne d'Eguzon à Chaumont. 

Le premier attentat n'a pas eu de conséquences, mais le second a provoqué le 
sectionnement d'un pylône et l'avarie de deux autres, ce qui a nécessité la mise en place de 
portiques provisoires en bois en attendant la réparation des pylônes métalliques. 

En raison des conséquences extrêmement sérieuses que peuvent avoir des attentats de 
ce genre sur nos lignes de transport d'énergie électrique, il serait nécessaire que les dispositifs 
de protection et de surveillance soient mis en place, de toute urgence par les préfets 
intéressés." (23) 

Depuis l'été 1942, le Parti communiste diffuse un manuel de saboteur camouflé sous le titre 
La défense passive (24) et contenant à partir de la page 7 toute une documentation nécessaire 
pour perpétrer des attentats, et comportant naturellement une rubrique "transports 
ferroviaires" : "L'objectif immédiat est de rendre impossible tout ravitaillement ennemi." À la 
fin de 1942, en zone sud, le mouvement "Combat" commence à mettre en place une 
organisation visant les chemins de fer. 

En 1943, les sabotages contre les chemins de fer, organisés par les unités paramilitaires des 
mouvements de Résistance, deviennent alors de plus en plus systématiques. À partir de juillet 
1943, des sabotages de machines par explosif, notamment, se produisirent dans les dépôts, 
tandis que les sabotages en ligne sont très fréquents surtout au mois de septembre et octobre. 
Et c'est ainsi que, en novembre 1943, dans une conférence avec Bichelonne, "M. Le Besnerais 
indique qu'en cas de sabotage, la SNCF se voit obligée de refouler toute indemnité par 
analogie à ce qui se fait dans les cas de perte ou de destruction par fait de guerre. Mais tandis 
que dans ces derniers cas l'ayant droit a la faculté de se retourner contre l'État français, aucun 
recours n'est prévu pour les cas de sabotage." (25)  

 
1- AN, 72AJ 419, Note pour "L'historique des voies de communications pendant la Guerre 1939-1940. De 
l'armistice du 25 juin 1940 à la capitulation allemande du 8 mai 1945", s.d. [fin 1948].  
2- AN, F14 13643, messages téléphonés par le poste central d'informations de la SNCF, 27 avril 1942.  
3- AN, F14 13643, messages téléphonés par le poste central d'informations de la SNCF, 29 juin 1942 à 15 h.  
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4- AN, F14 13643, messages téléphonés par le poste central d'informations de la SNCF, 8 octobre 1942 à 18 h 
15. 
5- AN, F14 13643, messages téléphonés par le poste central d'informations de la SNCF, 12 avril [1942] à 11 h 
30.  
6- AN, F14 13643, messages téléphonés par le poste central d'informations de la SNCF, 5 juillet 1942 à 9 h 05.  
7- AN, F14 13643, messages téléphonés par le poste central d'informations de la SNCF, 14 juillet 1942 à 9 h 30.  
8- CA SNCF, 496, WVD Paris, Division des Chemins de fer, à Direction générale de la SNCF, copie au Service 
central du Mouvement, objet : mesures destinées à prévenir les cas de sabotage sur les lignes de la SNCF, Paris, 
le 29 septembre 1941 (trad. fr. secrétariat W), reproduit dans la "section "sabotages" de l'Annexe I.  
9- AN, F14 13643, messages téléphonés par le poste central d'informations de la SNCF, 9 juin 1942 à 17 h 15.  
10- AN, F14 13643, messages téléphonés par le poste central d'informations de la SNCF, 10 juillet 1942 à 15 h. 
11- AN, F14 13643, messages téléphonés par le poste central d'informations de la SNCF, 24 juillet 1942 à 15 h.  
12- AN, F14 13643, messages téléphonés par le poste central d'informations de la SNCF, 3 décembre 1942 à 16 
h 45.  
13- AN, F14 13643, messages téléphonés par le poste central d'informations de la SNCF, 2 août 1942 à 17 h. 
14- AN, F7 14888, contrôle technique entre dépôt d'Alès et l'ingénieur de la Traction SNCF 7e section à Nîmes, 
confidentiel n°1487, 6 septembre 1942, 8 h 35. 
15- AN, F14 13643, messages téléphonés par le poste central d'informations de la SNCF, 29 décembre 1942, 11 
h 45.  
16- AN, F7 14886, Le préfet délégué du secrétaire général à la Police, à M. le Dr Knochen, chef de la Police de 
Sûreté, Paris, le 31 mai 1943.  
17- AN, F14 13643, messages téléphonés par le poste central d'informations de la SNCF, 16 avril [1942].  
18- AN, F14 13643, DGT, Note pour le ministre, 16 avril 1942. 
19- IfZG, MA 553, RSHA IV A 2, an die nachgeordneten Dientsstellen der Sicherheitpolizei, Betrifft : 
Eisenbahnsabotage durch Loslšsen einzelner Schienen von ihrer Unterlage, Berlin, den 7.Sept.1942, reproduit 
dans la section "sabotages" de l'Annexe I.  
20- AN, F7 14886, Le préfet, délégué du ministre de l'Intérieur, secrétariat général pour la Police, à M. 
l'ambassadeur de France, secrétaire d'Etat, délégué général du gouvernement français dans les territoires 
occupés, remis ce jour au Majestic à 17 h un double de cette lettre, Paris, le 19 avril 1942.  
21- NOKW-1269, Lagebericht der Militärverwaltung A vom 21.5.1942, cité par Eberhard Jäckel, La France 
dans l'Europe de Hitler, trad. fr., Paris, Fayard, 1968, p.316. 
22- CA SNCF, 496, WVD Paris, Division des Chemins de fer, à Direction générale de la SNCF, copie au 
Service central du Mouvement, objet : mesures destinées à prévenir les cas de sabotage sur les lignes de la 
SNCF, Paris, le 29 septembre 1941 (trad. fr. secrétariat W). 
23- AN, 72AJ 497, SNCF, service central des Installations fixes, Note sur la surveillance des postes de 
transformation et des sous-stations de traction électrique.  
24- AN, F7 14888, Brochure d'origine communiste interceptée par le Service de répression des Menées anti-
nationales en 1942. 
25- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 2 novembre 1943. 
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6-1-2 Les résistances des cheminots 

Parmi les cheminots, la Résistance prend des formes diverses. Une typologie de ces 
résistances peut être rapidement esquissée : 

- une résistance "technicienne", fondée sur la connaissance des données ferroviaires et 
organisée notamment par des cadres et hauts fonctionnaires de la SNCF, s'inscrit 
naturellement dans les réseaux de renseignements et le "Noyautage des Administrations 
publiques" ; 

- une résistance "spontanée", souvent prolétarienne et familiale, est faite d'actes isolés de 
résistance, de "malveillance" mentionnée dans les rapports de la SNCF, ou de "nonchalance" 
(Nachlässigkeit) dénoncée par les fonctionnaires de la Reichsbahn notamment à partir de 
1943 ; 

- une résistance de petits groupes locaux, de sabotage, telle celle de la formation du dépôt 
d'Hirson (1) ou du groupe du commandant Raynal formé de cheminots du service Traction du 
dépôt de Verdun, constitué le 1er novembre 1943 et spécialisé dans le sabotage (2) ; 

- une résistance d'opportunité, liée aux circonstances, comme le passage de prisonniers de 
guerre et de tous fugitifs ou la messagerie clandestine à travers les lignes ; 

- une résistance communiste, singularisée par la propagande et l'action directe ; 

- une résistance gaulliste, entremêlant réseaux de renseignement et mouvements de 
Résistance. 

Les dimensions s'entrecroisent : critères sociaux et fonctionnels, critères politiques et 
militaires. 

 
1- AN, 72AJ 496, dossier Norbert Lejeune, ca 1965. 
2- AN, 72AJ 495, dossier Ambroise, mai 1960.  
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6-1-3 Résistance et chemins de fer 

Les résistants cheminots disposent, par leur métier, d'informations et de moyens dont Louis 
Armand exposera l'importance pour ce style de guerre que mène la Résistance française : 

"Sur le plan défensif, le chemin de fer était le meilleur instrument de déplacement et 
d'évasion, en cas d'alerte et de coup dur de tous les émissaires et combattants de la Résistance, 
de rapatriement des aviateurs alliés, de camouflage des réfractaires du STO, etc. Sur le plan 
offensif, les cheminots occupaient un poste d'observation sans égal parce qu'ils voyaient 
s'inscrire sous leurs yeux, dans les gares, dans les triages, une grande partie des activités et 
des programmes de l'ennemi ; ils n'avaient souvent qu'à regarder par-dessus son épaule pour 
moissonner de précieux renseignements. Et quand il fallait passer à l'action, il leur suffisait, 
dans bien des cas, à condition de mépriser le danger encouru qu'il ne fallait pas sous-estimer, 
car les Allemands n'avaient pas non plus les yeux dans leur poche, de modifier, de différer, 
d'inverser un geste du métier pour porter une sérieuse atteinte aux opérations auxquelles ils 
étaient censés collaborer." (1) 

Passages de ligne et messagerie clandestine 

Leur fonction de transporteur permet dès l'été 1940, de manière spontanée et malgré les mises 
en garde des autorités militaires allemands relayées par le direction générale de la SNCF - tels 
la note datée du 21 septembre 1940 du directeur général de la SNCF rappelant les instructions 
de la WVD Paris punissant le port de courrier à travers la ligne de démarcation par les agents 
SNCF et l'ordre du jour n°38 du 4 décembre 1940 du directeur général annonçant des 
sanctions contre les agents de la SNCF qui favoriseraient l'évasion de prisonniers de guerre 
français ou transporteraient clandestinement de la correspondance à travers la ligne de 
démarcation -, de contribuer à l'évasion de prisonniers de guerre français, puis aux 
franchissements des différentes lignes pour les fugitifs. Des filières d'évasion pour les 
prisonniers évadés se mettent en place grâce notamment aux cheminots. Des cheminots 
participent aux passages de ligne (2), par exemple sur la machine 231.G.257 à vapeur tirant le 
train assurant la liaison Paris-Vichy à partir de juillet 1942 en place de l'autorail 
gouvernemental. (3) 

Des cheminots, toujours en dépit de mises en garde explicites des autorités, assurent 
clandestinement une messagerie entre les diverses zones. Ils transmettent les informations, 
permettent de renouer les liens des organisations, c'est notamment le cas des communistes ; 
les cheminots assurent ainsi une part essentielle de l'infrastructure communiste, ce sont par les 
cheminots que la direction du PC tente de renouer les liens avec les régions notamment dans 
le Nord (4) ; c'est aussi le cas entre les zones libre et occupée. (5) 

Les réseaux de renseignement 

Si les passages de ligne ou de frontière et la messagerie clandestine interzone sont réalisés par 
des employés de l'Exploitation ou des cantonniers, les réseaux de renseignement sont au 
départ le fait d'ingénieurs ou d'inspecteurs, ces hauts responsables disposant par leurs 
fonctions de toutes les informations ferroviaires tant sur le trafic que sur les ouvrages d'art, et 
ayant la formation permettant d'en déterminer l'importance stratégique. Un ingénieur, membre 
du réseau "Jade-Amicol", résumera ainsi son activité :  
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"Étant ingénieur, chef du 3e arrondissement du Matériel à Dijon, ma mission était de 
renseigner principalement sur les transports militaires ennemis. Ces renseignements m'étaient 
fournis par M. Poulet, ingénieur adjoint au 1er arrondissement de l'Exploitation de Dijon, et 
M. Chambrette, inspecteur divisionnaire, chef du PC. De plus, j'ai fourni des plans de gares, 
des indications sur les bombardements de ces dernières qui seraient utiles, des renseignements 
sur des emplacements de postes de repérage d'aviation de la région." (6) 

De même la liaison avec les autorités allemandes peut être mise au service de la collecte de 
renseignement. Ainsi l'inspecteur René Baldié, du secrétariat W, "chargé d'un service à la 
SNCF en contact avec les services allemands d'occupation, a recueilli et transmis les 
renseignements concernant les transports militaires de l'ennemi, s'est vu confié un réseau 
(ORA), a facilité de nombreuses liaisons spécialement en Normandie". (7) 

Ces réseaux suivent ainsi les structures de l'administration des chemins de fer et les ingénieurs 
font appel aux informations brutes et immédiates dont peuvent disposer leurs subalternes. 
Ainsi des employés à certains postes, passages obligés de l'information, ont un rôle efficace 
dans sa collecte, tel est le cas d'un membre du réseau "Alliance" :  

"Son poste, chef du Service du Courrier au secrétariat du Matériel et Traction Région 
Ouest, lui permet d'intercepter des renseignements précieux. C'est ainsi qu'il communique à 
Londres tous les plans des dépôts et embranchements stratégiques des Régions du Nord et de 
l'Ouest." (8) 

Les réseaux drainent l'information vers l'extérieur de la SNCF et sont connectés avec les 
services de renseignement. Les renseignements concernant les transports arrivent au 
lieutenant-colonel Laurent, chargé du 2e Bureau de l'ORA, l'Organisation de Résistance de 
l'Armée, formée par des anciens officiers de l'armée d'armistice dissoute en novembre 1942, 
par plusieurs canaux :  

"Par le SR Terre par le commandant Henri Masson qui avec son adjoint, le 
commandant Guy Dousset, contactent MM. Brailly et Guyot, par le lieutenant de vaisseau 
Joba du réseau "Samson" rattaché au SR Air qui voit M. Baldié de la direction commerciale, 
par le colonel de Beauvillé. Tous les TCO des divisions allemandes sont connus." (9) 

Ainsi un sous-chef de gare de Sotteville-lès-Rouen, chaque semaine, adresse-t-il une feuille 
de renseignements sur les mouvements de trains effectués et à venir, sur la région, au réseau 
SR F2 rattachés aux services spéciaux à Paris (10). En direction aussi d'Alger comme 
l'indique un ingénieur : "Ayant reçu en 1943 M. Marcel Bloch, ingénieur en chef retraité qui 
renseignait l'armée d'Afrique du Nord, je l'ai mis en relation avec MM. Poulet et Chambrette 
qui ont accepté cette mission. (11)" Jusqu'en novembre 1942, des inspecteurs dans les 
arrondissements de Béziers, Toulouse, Tarbes de la Région Sud-Ouest - Lazard, inspecteur 
d'Exploitation de Béziers, Bos, inspecteur du service Matériel et Traction de Toulouse - sont 
en liaison avec les consulats américains de zone sud, tel Webb Benton, de Marseille (12). Le 
réseau "Sylvestre" dépend du War Office britannique (13). De même, dépendent des services 
britanniques les réseaux Buckmaster (14). 

Par ailleurs, et non sans risques, souvent, les réseaux de renseignement et les mouvements de 
résistance sont intriqués : par exemple, le réseau "Marie-Odile" de l'Intelligence Service et le 
mouvement "Résistance" (15) ; le réseau "Turma" et le mouvement "Vengeance" (16) ; etc. 
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Les services de la France libre tenteront de dissocier mouvements et réseaux, mesure suivie de 
résultats limités, la situation sur le terrain obligeant souvent à tenir les deux rôles. (17) 

"Zéro-France" 

À travers les témoignages portant sur le réseau "Zéro-France", on peut retrouver les 
principales caractéristiques des réseaux de renseignement actifs dans le milieu des chemins de 
fer. Ce réseau est constitué à l'initiative de Gérard Kaisin, envoyé dans le Nord par la Sûreté 
d'État belge de Londres. Il prend contact avec l'inspecteur Jean Delvallez, chef de la 
circonscription de Dunkerque : "En quelques semaines Delvallez sollicitait et obtenait, dans 
chaque grande gare, le concours d'un gradé auquel il avait exposé ce qu'il voulait et qu'il avait 
chargé de s'entourer eux-mêmes d'autres agents susceptibles d'obtenir les renseignements qui 
seraient demandés et, si le cas échéant, d'accomplir les actions qui s'avéreraient 
nécessaires." (18) Le réseau va ainsi être constitué par des cadres locaux du Nord : Baudez, 
chef de l'arrondissement Exploitation de Saint-Quentin ; René Lecompte, inspecteur 
divisionnaire à Tergnier ; Jean Meuniez, inspecteur au service régional ; Champion, 
inspecteur divisionnaire à Compiègne ; Dalle inspecteur à Soissons ; Gaquerre, inspecteur à 
Hirson ; Lecomte, inspecteur divisionnaire à Tergnier ; Lucien Barbier inspecteur 
divisionnaire à Laon. 

À l'origine, localisé sur Roubaix, Boulogne et Dunkerque, le réseau s'étend sur la Région 
Nord : "Les promoteurs du mouvement du réseau "Zéro-France" vers le personnel de maîtrise 
de Paris-Nord sont les inspecteurs Gaston Huguet (décédé en Allemagne), René Brunet, Jean 
Meuniez (qui échappe de justesse à l'arrestation), Roger Laveille et Émile Bourgeois (déporté 
en Allemagne, et depuis sans nouvelles) (19)", selon l'Historique du réseau rédigé en juillet 
1945. Deux sous-réseaux sont ainsi formés l'un centré sur le Nord, l'autre sur Paris. Ainsi est 
couverte toute la Région ferroviaire du Nord s'étendant de Rouen à Aulnoye, ainsi que des 
pointes avancées dans le Calvados et les Deux-Sèvres. (20) 

Le réseau s'étend ainsi à partir du milieu cheminot. Sur un effectif de 266 membres du sous-
réseau de Paris de "Zéro-France", l'on compte 63 cheminots. Des liens sont établis avec des 
mouvements de résistance, l'OCM(21), Libération Nord. (22) 

Les informations collectées par le réseau proviennent directement des autorités ferroviaires 
allemandes, selon l'Historique : "Les EBD de Lille et Paris nous tinrent spécialement en état 
d'alerte, lors de l'annonce de TCO. En fait, tout ce qui se passait sur le réseau SNCF Nord a pu 
être transmis à Londres." 

Le réseau est fortement désorganisé par les Allemands en octobre 1943 et une seconde fois 
début 1944, avec l'arrestation, en avril, de Delvallez, qui sera fusillé en septembre. (23) 

 
 
1- Louis Armand, Propos ferroviaires, Paris, Fayard, 1970, p.81. 
2- AN, 72AJ 495, dossiers Bretout, Desiront. 
3- AN, 72AJ 495, dossier Brunet Roger.  
4- Etienne Dejonghe et Yves Le Maner, "Les communistes du Nord et du Pas-de-Calais de la fin du Front 
populaire à mai 1941", in Jean-Pierre Rioux, Antoine Prost, Jean-Pierre Azéma (dir.), Les communistes français 
de Munich à Châteaubriant 1938-1941, Paris, Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques, 1987, 
p.226.  
5- AN, 72AJ 496, dossier Mazeau, janvier 1961. 
6- AN, 72AJ 495, dossier Brucker.  
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7- Proposition de médaille de la Résistance française. 
8- AN, 72AJ 495, dossier Charles.  
9- Colonel A. de Dainville, L'Organisation de résistance de l'Armée, Paris, Lavauzelle, 1974, p.152. 
10- AN, 72AJ 496, dossier Hermerel, août 1960. 
11- AN, 72AJ 495, dossier Brucker.  
12- AN, 72AJ 496, dossier Lazard, "La Région Sud-Ouest de la SNCF dans la Résistance", avril 1945.  
13- AN, 72AJ 496, dossier Martinache. 
14- AN, 72AJ 495, dossier Brissat.  
15- AN, 72AJ 496, dossier Malinge.  
16- AN, 72AJ 496, dossier Lamiable, novembre 1961.  
17- Pour des exemples de renseignements collectés par les cheminots, voir les documents reproduits dans la 
section "renseignements BCRA/DGSS et OSS" de l'Annexe I.  
18- AN, 72AJ 497, dossier Vatry, mars 1957.  
19- AN, 72AJ 496, dossier Meuniez, Historique du réseau "Zéro-France", juillet 1945. 
20- AN, 72AJ 495, dossier Brunet René. 
21- Ibid.  
22- AN, 72AJ 496, dossier Lecomte.  
23- AN, 72AJ 497, dossier Vatry, mars 1957. 
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6-1-4 Une famille de cheminots résistants 

Le 8 janvier 1943, le poste central d'information de la SNCF reçoit un message de Région Est, 
de Champigneulles, ligne Paris-Strasbourg, signalant : "Ce jour 8 courant à 5 h, il a été 
découvert environ 200 demi-accouplements de freins coupés dans les rames en stationnement. 
Enquête en cours. (1)" Selon l'un des auteurs de ce sabotage, ce sont exactement 197 demi-
accouplements de freins qui ont été coupés. Cette action est le fait d'une famille et de proches. 
Homme d'équipe principal à Nancy, il rapportera après guerre : 

"Une fois en plein jour mon père a fichu dans le ballast un chargement spécial pour la 
base de sous-marins de Saint-Nazaire. Mon père a manqué d'être fusillé ce jour sur la voie 14 
et 15, je me rappelle comme si cela était arrivé aujourd'hui. Arrêté par la Police judiciaire de 
Nancy le 15 janvier 1943 puis relâché sauf mon père qu'ils ont gardé, arrêté de nouveau avec 
ma mère le 6 février 1943 par la Gestapo puis schlaguer pendant 3 jours sans arrêt sans rien 
avouer sans cela fusillé. N. B. qui avait reçu 3 balles de revolver à Pont-à-Mousson par un 
gendarme français nous avait dénoncés. À Charles III il avait été opéré et il s'en était tiré, 
mais quand il a eu avoué dans la souffrance, ils l'ont fusillé aussitôt et nous, ils nous ont 
schlagués." (2) 

Le père a été déporté à Mauthausen, la mère à Ravensbrück, le frère interné à Compiègne, le 
témoin lui-même déporté à Mauthausen. Et trois autres membres de ce groupe furent fusillés. 

 
1- AN, F14 14984, message téléphoné par le poste central d'informations de la SNCF, Paris, le 8 janvier 1943, 
10 h 15. 
2- AN, 72AJ 496, dossier Lambling, s.d.  
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6-1-5 La résistance des cheminots à l'échelon local 

Deux exemples, ceux du Bourget et de Compiègne, permettent de dresser un tableau de la 
résistance des cheminots à l'échelon local. Ces deux exemples présentent des particularités 
communes : il s'agit de centres ferroviaires importants en zone Nord et situés dans la Région 
SNCF Nord, avec une importante présence allemande. Par ailleurs, ces descriptions sont 
données par des témoignages collectés par Paul Durand à peu près entre dix et vingt ans après 
les événements. 

La résistance au Bourget 

Un cheminot donnera en 1960 à Paul Durand un témoignage sur les débuts de la Résistance 
au Bourget : 

"La "résistance" au Bourget. Elle fut nulle en 1940-1941-1942, puis se formèrent 
quelques groupes dont le plus important fut celui de Bobigny sous la conduite du sous-chef de 
dépôt précédent M. Gardebois actuellement à Mitry, un deuxième groupe sous la conduite de 
M. Polvèche dont les "durs" furent le chef de canton principal Rossignol, ancien adjudant de 
Tirailleurs, Chauffourneaux, Moulick, Rinscent, etc., un troisième groupe au service 
téléphonique à direction Martin et en relations directes avec Paris-Nord ; à l'Exploitation, rien 
ne bougeait, sauf un groupe secret." (1) 

Un autre, M. Polvèche, précisera les premières activités des cheminots résistants du Bourget : 

"La résistance au centre ferroviaire du Bourget a, au début de l'Occupation, pris la 
forme ci-après : facilité l'évasion de prisonniers française rentrant par des trains de 
marchandises, de l'Allemagne, de la Belgique. Puis, détournement de wagons par enlèvement 
et changement d'étiquettes ; en une étape suivante : fournitures de renseignements sur les 
mouvements militaires de l'occupant." (2) 

Le renseignement apparaît ainsi comme la forme la plus importante de résistance qui pouvait 
être pratiquée dans un centre ferroviaire tel que celui du Bourget. M. Laigle, cheminot au 
Bourget, en donnera un récit détaillé : 

"Le 1er avril 1942, je fus contacté par le lieutenant-colonel Hollard, de Paris, pour faire 
partie d'un réseau de renseignements que j'acceptais avec plaisir ; que fallait-il faire? Observer 
tout d'abord la plus entière discrétion, nuire par tous les moyens à l'occupant et donner tous 
les 48 heures à M. Hollard dans des endroits désignés, les renseignements ci-dessous : 1° 
transport de troupes : chaque régiment allemand avait son insigne particulier : cigogne, singe, 
avion, etc., ce signe était porté sur les camions, canons, effets, etc., il fallait le repérer, savoir 
quel régiment passait, son heure d'arrivée au Bourget, son heure de départ, la provenance, la 
destination, tout ceci pour les troupes et de même pour les wagons de munitions - d'essence, 
tout ce qui se rapportait à la guerre ; ensuite il fallait en récupérer les écritures pour 
justification, et je vous assure que ce n'était pas chose facile ; on n'arrivait pas à comprendre 
comment ces documents existant à l'arrivée n'existaient plus au départ et pour cause.  

En 1942, jusqu'en août 1943, ces documents, ces renseignements passèrent 2 et 3 fois 
par semaine en Suisse, de là en Angleterre sous l'égide du réseau franco-britannique RS z165. 
En août 1943, l'effectif fut renforcé, capitaine Legendre (prisonnier évadé), Rubenac, etc. et 
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de RS z165 ce réseau devint Jacques Plouck avec les mêmes attributions (mais direct de 
France en Angleterre) jusqu'au 4 février 1944 où il fut décapité.  

Nous étions 3 au Bourget - Laigle, Mailly, Durbecq -, nous remettions les documents 
aux endroits désignés à tour de rôle, le 4 février, journée à Mailly et remise au café des 
Chasseurs, rue du Faubourg Saint-Denis, à l'arrière-salle, l'affaire était surveillée et y furent 
arrêtés : lieutenant-colonel Hollard, Legendre, Rubenach et Mailly. Tous furent dirigés sur 
Fresnes où ils subirent les assauts de l'époque puis Compiègne et Mauthausen pour Mailly du 
Bourget qui ne revint pas. […]  

Un mois passa, le 1er mars, je reçus la visite du capitaine Verse accompagné de l'un de 
mes amis, il faisait partie du réseau Darius (ex-Jean de la lune) et me demandait de continuer 
au profit de son réseau, nous venions d'être "échaudés" mais nous fûmes tout de suite 
d'accord, mais les renseignements et documents étaient pris au Bourget. Jusqu'à la Libération, 
personne n'a été au courant de ce travail sauf les intéressés et quelques personnes de 
confiance. […] Le réseau RS z165 transformé en Jacques Plouck a été dénommé en 1944 
réseau Agir et homologué comme tel. Le réseau Darius a terminé sous ce nom. (3)" 

La résistance à Compiègne 

L'attestation de Bernard Le Chatelier, ingénieur, chef de dépôt à Compiègne, mentionnera 
après guerre : 

"En tant que tel a couvert de son autorité de chef de dépôt les sabotages de mouvement 
locomoteur des machines, la fabrication des clés à tirefonds, la constitution du dépôt d'armes 
destinées au groupe, veillant personnellement à la bonne organisation de tous les actes 
pouvant nuire à l'ennemi. D'autre part en tant que membre du réseau "Tempo" 
(Renseignements belges) rattaché au réseau PCC pour sa liquidation, a fourni de précieux 
renseignements quant à la nature des trains ennemis, leur composition et l'importance des 
effectifs, de même que des renseignements d'importance sur les travaux entrepris par l'ennemi 
à Margival. Je précise par ailleurs que le courrier parvenait sous la couverture SNCF adressé à 
M. le chef de dépôt, en l'occurrence M. Le Chatelier. Ce dernier a été arrêté le 25 janvier 1944 
par la Feldgendarmerie au dépôt de Compiègne pour son activité dans la Résistance. 
Emprisonné à Compiègne puis transféré à Fresnes, puis au camp de Royallieu (Compiègne) 
déporté le 12 mai 1944 à Buchenwald rapatrié le 29 avril 1945." (4) 

Dans son témoignage adressé à Paul Durand, l'ingénieur Le Chatelier précisera ses activités 
de renseignements : 

"J'ai appartenu à deux réseaux : 

a) Jade-Amicol 

[…] Je suis entré dans ce réseau après avoir été contacté par un de mes oncles M. 
Hallo qui vu mes fonctions à la SNCF a pensé que je pouvais fournir des renseignements 
utiles.[…] Réseau de renseignements travaillant pour l'Intelligence Service à Londres. 

b) réseau belge "Tempo", rattaché par la suite au réseau belge PCC 
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[…] j'y suis entré après avoir été contacté par des agents du dépôt de Compiègne, en 
particulier, mon ami, Marcel Guérin, peu de temps après mon arrivée comme chef de dépôt à 
Compiègne, fin 1942. [Le Chatelier donne la liste des principaux membres de ce réseau, ici 
ceux de Compiègne :] 

- M. Champion, alors inspecteur de l'Exploitation à Compiègne ; 

- M. Sgard, alors chef de district à Compiègne ; 

- M. Hugues Leroy, alors ouvrier au dépôt ; 

- M. Marcel Guérin, chef de groupe au dépôt de Compiègne […]. 

Il faut ajouter les renseignements et plans que j'ai fournis au réseau Jade-Amicol, en 
particulier sur la cartoucherie de Compiègne ; le magasin de ravitaillement, le terrain 
d'aviation et le dépôt de carburant de Beuvraignes." (5) 

Marcel Guérin décrira sa double appartenance à un réseau et à un mouvement : 

"En ce qui concerne l'activité résistante du groupe SNCF du dépôt de Compiègne, 
dépendant de l'OCM, […] j'appartenais à ce groupe comme M. Le Chatelier d'ailleurs. J'y 
étais adjoint du chef de groupe Leroy Hugues mais j'ignorais alors nos supérieurs. Ceux-ci 
connaissaient ma double appartenance et me faisaient transmettre les renseignements 
susceptibles de m'intéresser. Par le service, j'obtenais certaines choses, cordeau Bixford, etc. 
nécessaires à certains travaux. 

Ce groupe confectionnait les clés à tirefonds pour les sabotages de voies ferrées. Il 
s'occupait de placer les réfractaires au service du travail en Allemagne, du passage d'évadés, 
des arrêts de travail (le plus marquant : celui qui eut lieu lors de l'arrestation de M. Le 
Chatelier et qui nécessita le déplacement de la Feldkommandantur et d'un de nos ingénieurs - 
M. Feyeux-), des sabotages de machines, de la constitution d'un dépôt d'armes et de 
munitions. 

C'est ce groupe, qui, engagé dans les combats de la Libération à Rimberlieu (commune 
de Villers-sur-Coudun) se vit décimé par les Allemands. Y ont été massacrés : le commandant 
de Préval, le lieutenant Forest (chef de dépôt ayant succédé à M. Bruley lequel remplaça M. 
Le Chatelier après son arrestation), l'OPFL Marie Irénée, Lagny Albert, Lescot Roger, 
Plonquet Paul. Ceci se situait le 28 août 1944. Une autre petite partie de ce groupe eut des 
contacts avec l'ennemi à Francières et eut un tué : l'OPFL Plessier Maurice." (6) 

À Compiègne, peut-être du fait d'une présence allemande moindre qu'au Bourget, les activités 
des cheminots résistants sont plus développées, et s'étendent notamment aux sabotages. 

 
1- AN, 72AJ 496, dossier Laigle, mai 1960.  
2- AN, 72AJ 497, dossier Polvèche, avril 1960.  
3- AN, 72AJ 496, dossier Laigle, mai 1960.  
4- AN, 72AJ 496, dossier Le Chatelier, attestation, 10 octobre 1950. 
5- AN, 72AJ 496, dossier Le Chatelier, courrier, 4 août 1959.  
6- AN, 72AJ 495, dossier Guérin, septembre 1959. 
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6-1-6 La Résistance organisée 

Des cheminots dans les mouvements de Résistance 

Des cheminots s'intègrent et participent aux mouvements de Résistance, tels le groupe 
Vény (1), Vengeance (2), les corps francs des MUR, Voix du Nord, l'OCM (3) et les FTP (4), 
etc. 

Dans ces divers mouvements, ces cheminots jouent souvent un rôle important du fait de leurs 
fonctions. Sur le plan de la lutte armée, les cheminots apportent leur savoir technique en 
matière de sabotage ferroviaire, par exemple en promouvant le détirefonnage plutôt que 
l'explosif dans l'interruption de voies, de même en ce qui concerne sabotage de grues. Le plus 
souvent, ce sont donc aux gens du métier que les mouvements de Résistance vont au fur et à 
mesure s'en remettre quant à l'opportunité et au mode d'action. Une "documentation complète 
sur le bloc fer", en date du 1er juin 1943, signé Didot (René Hardy), émanant des MUR, 
précise ainsi à propos de la fixation des missions : 

"I. Missions immédiates. Les sabotages ne doivent s'exercer qu'avec une extrême 
prudence, afin de ne pas engager la vie de nos camarades cheminots et avec un maximum 
d'effet destructif. Ils doivent être absolument conduits et c'est un ordre formel : 

1° en dehors des objectifs du jour J. 

2° par des équipes autant que possible en dehors des équipes techniques du Chemin de 
fer chargées de mission pour le jour J. 

La formule suivante doit être réalisée : Une équipe mobile Groupes-Francs, en tout 
temps disponible et en liaison directe et permanente avec l'employé de la SNCF susceptible de 
fournir tous les renseignements horaires, trains spéciaux pour lesquels le dispositif n°1 est pris 
programme de transport, marches exceptionnelles, etc. […]  

Votre action doit porter sur les trains de permissionnaires réguliers, sur les trains 
spéciaux de l'État-major, sur les trains de munitions et de matériel. […] 

II. Missions futures. Leur mode d'exécution est laissé à l'appréciation des gens du rail 
qui savent mieux que quiconque les moyens efficaces à employer. […] 

Le Fer est le plus puissant levier d'action que nous ayons sur l'ennemi et qu'il sera, si 
vos missions sont exécutées, une des conditions essentielles de la victoire alliée. Quelles que 
soient, en effet, les mesures prises par le Boche contre les hommes valides en cas de 
débarquement, elles ne sauraient atteindre le RAIL dont ils auront un besoin pressant." (5) 

Une tentative avortée de résistance 

Sous le couvert du service de "Prévention des Vols" créé en août 1943 avec d'anciens officiers 
et sous-officiers de l'armée d'armistice, est constituée une organisation clandestine. Le colonel 
Jean Humbert, ancien commandant des Chasseurs d'Hyères en novembre 1942, a été chargé 
par l'ORA de former un groupement militaire en zone nord. Il s'appuie alors sur la SNCF ceci 
sous couvert de la prévention des vols. Le groupement comprend notamment l'ingénieur 
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Lazard, à Limoges, avec l'adjudant Aubertin et le sergent Besançon. Mais la tentative tourne 
court, le colonel Humbert étant arrêté en août 1943 et déporté. 

Noyautage des Administrations publiques 

À l'automne 1942, Claude Bourdet, du mouvement "Combat", élabore en accord avec le 
délégué de la France libre, Jean Moulin, le principe du "Noyautage des Administrations 
publiques" (NAP) : 

"-organiser les éléments les plus utilisables par leurs qualités et la place occupée par 
eux dans l'administration, en cellules bien cloisonnées, étanches ; 

- les faire travailler pour le renseignement de la France libre et pour la sécurité de la 
Résistance ; 

- leur faire exécuter tous les sabotages que leur position professionnelle les met à 
même de réussir ; 

- préparer et organiser l'insurrection et la prise du pouvoir administrative dans tous les 
services publics et, à cet effet, établir la liste des fonctionnaires à maintenir, à remplacer, à 
sanctionner, et proposer les remplacements ; 

- accessoirement, rendre à la Résistance et aux agents de la France libre tous les 
services éventuels (faux papiers, etc.)." (6) 

Le NAP est d'abord mis en place par "Combat" en zone sud, puis par les Mouvements unifiés 
de la Résistance (dont fait partie "Combat"). Il est d'abord limité aux administrations locales. 
Plus tard, le "Super-NAP" s'organise dans les administrations centrales.  

"Les efforts de l'organisation terroriste "Combat" devraient particulièrement porter, dans un 
avenir prochain, sur la destruction des locomotives dans les dépôts ou sur les voies de garage" 
(7), signale, le 4 novembre 1942, le ministère de l'Intérieur à la SNCF (la délégation technique 
de Vichy, la direction générale et la présidence). C'est en effet l'époque où, selon Marcel 
Degliame-Fouché, responsable des groupes d'action du mouvement "Combat" dans les usines, 
"René Hardy s'occupe de mettre en place des équipes de saboteurs sur les réseaux de chemins 
de fer, avec René Lacombe et Henri Garnier Ledoux. (8)" Et, en décembre, Henri Frenay et 
Claude Bourdet assigne à Hardy la fonction de mettre en place le NAP. L'historien René 
Hostache décrit cette organisation :  

"La structure de ce service comportait au sommet un chef national (Hardy) avec son 
secrétariat et trois adjoints : un adjoint responsable de la propagande et du recrutement, René 
Lacombe (Bottin) chargé d'organiser le centre de commandement, de grouper les 
renseignements et de diffuser le Bulletin des Chemins de fer et les tracts ; un adjoint 
responsable de l'action militaire, Henri Garnier (Ledoux), chef et instructeur des équipes de 
destruction à main à armée après avoir été à Hispano-Suiza l'un des initiateurs du sabotage 
industriel ; un adjoint technique, Max Heilbronn (Harrel) chargé de définir et de faire 
appliquer par le personnel technique les sabotages multiples et légers qui pouvaient être 
exécutés sans intervention extérieure." (9) 
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À la suite de l'affaire de Calluire, où Jean Moulin est arrêté, René Hardy est remplacé à la tête 
du NAP-Fer par Jean-Guy Bernard. Sous les pseudonymes de "Thélis", "Lebailly", Jean-Guy 
Bernard, un jeune polytechnicien, est l'adjoint de Frenay, du mouvement "Combat", à partir 
de fin 1941, à Lyon, puis inspecteur de l'Armée secrète (AS) à partir de décembre 1942. 
Nommé responsable de Résistance-Fer en juillet 1943, il travaille à l'extension du NAP à 
Paris, en le coordonnant avec le groupe Armand de zone Nord. Louis Armand, chef du service 
Matériel-Traction de la Région Sud-Est, qui avait auparavant fourni des renseignements aux 
Alliés notamment via le 2e Bureau (10), a constitué un groupe de renseignement comprenant, 
entre autres, les ingénieurs Martelot, pour la Région Nord, Herstichoff, des Voies et 
Bâtiments, pour l'Est, Guerville, pour le Sud-Ouest, Marcheteau et Turcan, pour l'Ouest, 
Delombe, Paris et l'inspecteur Lucien Bourgeois, pour le Sud-Est. Armand rappellera le rôle 
de Bernard dans l'organisation de résistance des cheminots : 

"Jean-Guy Bernard a réussi à introduire la notion de l'action proprement dite chez les 
cheminots. Il fut aussi un de ceux qui s'employèrent à faire prévaloir l'idée d'un plan 
spécialement conçu en fonction des perspectives de débarquement allié. Cette préoccupation 
devait aboutir à l'élaboration du fameux plan Vert, dont l'objet est de compléter les plans de 
destructions alliées par un plan spécifiquement cheminot." (11) 

Arrêté en janvier 1944, Jean-Guy Bernard est mort en déportation. (12) 

 
1- AN, 72AJ 496, dossier Mourgue.  
2- AN, 72AJ 496, dossier Monnier et Heymes. 
3- AN, 72AJ 495, dossier Casez. 
4- AN, 72AJ 495, dossiers Chaudot, Guyader.  
5- Documentation complète sur le bloc fer (1er juin 1943), reproduit dans Henri Noguères, Histoire de la 
Résistance en France, III, Et du Nord au Midi... novembre 1942-septembre 1943, Paris, Robert Laffont, 1982, p. 
677-692  
6- René Hostache, Le Conseil national de la Résistance. Les institutions de la clandestinité, Paris, PUF, 1958, p. 
237-238. 
7- AN, F7, Ministère de l'Intérieur, direction générale de la Police nationale, à M. le secrétaire d'État aux 
Communication, à Direction générale de la SNCF, Vichy, le 4 novembre 1942.  
8- Témoignage de Marcel Degliame-Fouché cité dans Henri Noguères, Histoire de la Résistance en France, II, 
L'Armée de l'ombre Juillet 1941-octobre 1942, Paris, Robert Laffont, 1961, p.547.  
9- René Hostache, Le Conseil national de la Résistance. Les institutions de la clandestinité, Paris, PUF, 1958, 
p.244.  
10- Colonel A. de Dainville, L'Organisation de résistance de l'Armée, Paris, Lavauzelle, 1974, p.152.  
11- Témoignage de Louis Armand, cité par Henri Noguères, Histoire de la Résistance, III, op. cit., p.525.  
12- AN, 72AJ 497, dossiers Paris, Plouviez.  
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LES SABOTAGES FERROVIAIRES 

6-2-1 Polémiques sur l'action 

L'une des polémiques les plus connues porte sur l'alternative sabotage ou bombardement. 
L'historien Choury plaidera après guerre en faveur des sabotages en comparant les efficacités 
respectives de ces deux modes d'interruption du trafic ferroviaire :  

"Au total, 75 000 tonnes de bombes seront déversées sur les nœuds ferroviaires, 
provoquant 1 134 coupures de voies, au prix de 67 078 morts et 75 660 blessés, alors que la 
Résistance obtenait 2.731 coupures par des sabotages et déraillements infiniment moins 
coûteux." (1) 

Cette position est défendue par la Résistance intérieure et est partagée par une partie de 
l'opinion, ainsi le journaliste de La Croix, Pierre Limagne, écrit-il dans ses Éphémérides :  

"21 février 1944. […] Voici encore 29 locomotives qui sautent, au dépôt d'Avignon. 
Certes, si les avions américains avaient attaqué ce dépôt, le résultat n'aurait pas été meilleur et 
de nombreux Français auraient été tués." 

Cette position trouve des expressions militaires, ainsi dans les instructions de fin 1943 
données par le général Revers, commandant l'ORA : 

"I. L'évolution des événements militaires conduit à entreprendre dès maintenant des 
actions immédiates menées dans la métropole et dans le cadre des opérations alliées. […] 

III. Dès maintenant, les locomotives rentrent dans les objectifs dont l'attaque et la mise 
hors de service sont ordonnées. La destruction de ces engins doit permettre d'arrêter les 
attaques de la RAF sur les trains, génératrices de pertes de nombreuses vies humaines. Il y 
aura lieu dans chaque région de faire porter les attaques sur le type de locomotives faisant le 
plus défaut." (2) 

L'ORA organise ainsi des sections de destruction visant les installations ferroviaires, ces 
actions devant entrer dans le cadre de la préparation des opérations alliées. Des échos de ces 
débats se retrouvent à propos de l'emploi de la résistance dans les combats dans l'étude du 
Planning du BCRAL, "La Résistance française dans son action militaire" en vue du 
débarquement allié. Dans une annexe (3), est fait le "parallèle entre l'action de la résistance 
française et celle de l'armée aérienne considérées toutes deux comme instruments 
d'intervention sur les arrières de l'ennemi" et conclut par "le recours à l'armée intérieure 
permet un emploi plus rationnel d'une partie de la flotte aérienne". Toutefois cette polémique 
comporte aussi une évaluation des pertes : le bombardement s'abat sur la population des 
alentours et le sabotage entraîne des représailles. Ces éléments sont entrés aussi en ligne de 
compte dans les débats des services britanniques, comme le mentionne le témoignage du 
responsable du "Comité d'Intelligence des Transports" :  

"Dans la période 1941-1944, deux opinions ont existé dans les services britanniques à 
Londres : 
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A. En faveur des sabotages. Ce point de vue a été celui du SOE (service des sabotages) 
et du gouvernement (hommes politiques). 

B. Contre les sabotages. Les services strictement militaires (Armée, RAF, Marine) à 
cause de la division du personnel et des efforts nécessaires en un temps où les ressources 
étaient très limitées (avions, techniciens, etc.). 

C. Le Comité d'Intelligence du Transport (dont j'étais le président de 1940 à 1945) 
avec 6-8 membres représentant l'Armée, la Marine, le SOE, les forces américaines, a discuté 
le problème chaque semaine et a reconnu très souvent l'utilité des sabotages. Nous avons en 
principe adopté une position neutre entre les vues exprimées en A et B et offert nos conseils 
techniques aux efforts des saboteurs. Mais nous - et moi-même très fortement comme 
président - avons exprimé l'opinion qu'on devait décourager les sabotages ferroviaires parce 
que les résultats ne seraient pas en proportion des pertes de vie humaine (personnel SNCF, 
habitations civiles voisines, fusillés, déportés en Allemagne et en Russie). Nous avons 
considéré qu'il ne serait pas juste d'encourager un cheminot à saboter si sa femme devenait 
veuve et ses enfants des orphelins. Voir Ascq! Après 22-24 ans, je tiens à cette opinion. Au 
contraire, maintes fois, nous avons supplié les cheminots en France d'attendre tranquillement 
sans activité jusqu'au moment où leurs efforts pourraient s'ordonner avec les projets de 
débarquement. Ce moment est arrivé à la Noël 1943 et le commencement des bombardements 
(Trappes était le premier). Tous les efforts des saboteurs étaient alors de grande valeur mais 
une coupure de ligne, un déraillement, une circulation arrêtée pendant 6 heures n'étaient pas 
très utiles en 1942-1943. Mais le changement des étiquettes des wagons dans un train, si 
simple et si exempt de danger, était toujours merveilleux. (4)" 

Le débat sur le sabotage est aussi un débat sur le type de sabotage, le plus efficace, le moins 
onéreux en vies humaines. Ainsi, dans le Nord, un cheminot résistant, comme beaucoup 
d'autres, prône le "sabotage technique", plus discret : 

"Par ses conversations et ses harangues, Lamand incite les cheminots à multiplier les 
sabotages. Sans doute est-il hostile à la forme la plus répandue des sabotages ferroviaires, qui 
consiste à dévisser des rails pour provoquer des déraillements, surtout depuis que trois jeunes 
camarades cheminots ont été pris sur le fait et fusillés. Il estime que c'est là un enfantillage 
sans portée pratique avant le jour J ou le débarquement des Alliés et qu'il n'en résulte pour le 
service ferroviaire que des inconvénients légers en regard des dangers courus. Mais, s'il est 
adversaire des attentats, il est partisan des sabotages techniques, qui se multiplient bientôt 
dans tous les ateliers : sabotages presque journaliers à la rampe de lancement des mines de 
Lens (il y en eut jusqu'à 11 dans un seul jour), insertion de sable dans les bielles des 
locomotives, pose de tirefonds dans les aiguilles pour les bloquer, etc." (5) 

 
1- Maurice Choury, Les Cheminots dans la bataille du rail, Paris, Perrin, 1970, p.137.  
2- SHAT, Archives du général Zeller, Instruction du général Revers du 20 décembre 1943 sur l'action 
immédiate.  
3- AN, 72AJ 469, BCRAL-Planning, La Résistance française dans son action militaire, annexe n°1. 
4- AN, 72AJ 497, dossier Sherrington, Note "Les sabotages étaient-ils utiles?", 6 juin 1966.  
5- AN, 72AJ 496, dossier Lamand, témoignage de M. Augustin Lamand, secrétaire permanent de l'Union 
départementale de la CGT, à Lens, recueilli par E. Perroy, le 29 juin 1947.  
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6-2-2 Principes du sabotage ferroviaire 

Selon les chiffres donnés par Choury dans Les Cheminots dans la bataille du rail, les 
déraillements et sabotages sont allés croissant : 7 en 1940, 170 en 1941, 276 en 1942, 2 009 
en 1943, près de 6 000 en 1944 (1). 1943 marque un net développement. Et, un cheminot, qui 
avait rallié l'Afrique du Nord via l'Espagne, affirme début 1944 : 

"Le sabotage accompli par les Français est effectif et a lieu sur une assez grande 
échelle. Le procédé le plus fréquent est l'introduction de sable et d'autres substances 
étrangères dans les cylindres. En dépit de toutes les mesures prises par les Allemands, le 
sabotage est à l'état sporadique dans toute la France." (2) 

L'organe clandestin de la CGT, La Vie ouvrière, appelle en juin 1943 au sabotage : 

"Cheminots, les transports sont le point faible de l'ennemi. Vous pouvez, par mille 
moyens, les désorganiser. Sabotez le matériel, les locos, les wagons ; détournez les wagons de 
leur destination, entretenez une pagaïe permanente. C'est votre devoir de Français et votre 
dignité de cheminots qu'on a provoquée en assassinant vos meilleurs défenseurs, qui vous le 
commandent." (3) 

Un autre organe d'inspiration communiste, le Bulletin des Chemins de fer édité par les FTP, 
reprend le même appel en novembre 1943 :  

"La Résistance, c'est le train allemand qui ne passe pas, c'est le matériel allemand qui 
verse dans le ravin, c'est le fourrage français à destination de l'Allemagne qui brûle. C'est 
l'embouteillage organisé dans les gares. Résister, c'est vouloir faire quelque chose contre 
l'ennemi, même quand on n'a ni armes ni matériel approprié à la destruction, comme c'est 
malheureusement souvent le cas. Résister, c'est renseigner, c'est aider les camarades à 
accomplir leur travail de combat." (4) 

Quant aux MUR, ils donnent pour instructions à leurs Corps Francs en février 1944 : 

"L'action sur les voies ferrées demande, dans beaucoup de cas, des spécialistes. Aussi 
sera-t-elle souvent à la charge du personnel des chemins de fer. Il est cependant nécessaire 
que des équipes reçoivent une instruction élémentaire leur permettant d'effectuer des 
destructions simples de nature à ralentir de manière appréciable le trafic." (5) 

Le sabotage pose des problèmes techniques dans sa réalisation. Il faut donc avoir recours aux 
cheminots, mais, dans le même temps, certains mouvements de Résistance essaient de 
maintenir une distance avec le milieu ferroviaire de manière à écarter les représailles qui 
peuvent s'abattre directement. 

 
1- Maurice Choury, Les Cheminots dans la bataille du rail, Paris, Perrin, 1970, p. 355.  
2- AN, F14 13698, Secret. Note de renseignements n°24 Objet : Chemins de fer en France Source : Rapatriés 
d'Espagne, Alger, le 26 janvier 1944.  
3- AN, F7 14888, La Vie ouvrière (clandestin), n°144, juin 1943.  
4- AN, 72AJ 498, Bulletin des Chemins de fer édité par "France d'abord", n°2, novembre 1943. 
5- AN, 72AJ 498, Instructions provisoires pour l'emploi des Corps Francs, février 1944. 
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6-2-3 Techniques de sabotage 

Dans une fiche de renseignements sur les sabotages commis entre 15 janvier au 20 février 
1944 sur Régions SNCF Est, Sud-Ouest et Sud-Est, est dressé par les services d'Alger, sans 
doute sur la base de renseignements d'origine SNCF, un tableau technique des sabotages : 

"L'action de sabotage s'est spécialement exercée dans la région Sud-Est sur les lignes 
Paris-Marseille, Dijon-Bourg (surtout vers Louhans), du Jura (vers Mouchard), de la Haute-
Savoie. On signale couramment trois ou quatre sabotages efficaces par jour dans chacune de 
ces deux Régions, contre un seul sur l'Est. Ces sabotages visent, le plus souvent : la 
destruction ou l'enlèvement de rails suivis de déraillement ; la mise hors service de 
locomotives par explosifs (une trentaine avariées par ce procédé en un mois dont 8 en une 
seule fois, au dépôt de Périgueux). On utilise également le procédé de lancement de trains "à 
la dérive", combiné ou non avec une coupure de voie en aval. Ce procédé qui comporte 
l'intervention d'une équipe armée pour prendre préalablement possession du train et en faire 
descendre les occupants semble à peu près uniquement utilisé dans la région, Périgueux, 
Ussel, Toulouse, tantôt avec succès, tantôt sans résultat. De façon générale, les déraillements 
provoqués par sabotage interrompent la circulation une vingtaine d'heures, mais sans 
dommages suffisamment marqués sur le personnel ennemi. Aucune destruction importante 
n'est signalée aux ouvrages d'art." (1) 

Interruptions de voie 

La méthode de sabotage la plus connue est celle consistant à couper une voie ferrée, soit en 
détirefonnant, soit en faisant sauter à l'explosif un rail, de manière à provoquer un 
déraillement. La méthode peut être perfectionnée en utilisant un détonateur placé en aval de 
façon à ce qu'il soit percuté par les roues de la machine et provoque l'explosion de la charge 
située alors sous le corps de la machine ou sous le reste du convoi (2). Mais la technique la 
plus répandue semble avoir été le détirefonnage ou le déboulonnage des rails. L'on peut citer 
deux exemples qui démontrent que l'efficacité de la méthode tient essentiellement à la 
connaissance de la circulation des trains : 

"Région Est, de Hirson. Le 9 [juin 1943] à 6 h 30, il a été constaté que le rail droit de 
la voie 1 avait été déboulonné au km 2.500 entre Hirson et Martigny, ligne Hirson-Liart. Acte 
de malveillance présumé. Pilotage organisé sur voie 2 entre ces 2 gares. Autorités 
avisées." (3) 

"L'accident le plus grave survenu dans la quinzaine a été celui arrivé à Beaucourt-
Hamel, ligne d'Arras à Longueau, le 27 juillet [1943]. À la suite d'un déboulonnage de la voie, 
le train militaire allemand n°870 a déraillé, ainsi que le train militaire n°607 qui passait sur 
l'autre voie. Il y a eu de nombreuses victimes et une interruption de 48 heures environ." (4) 

"Les petits sabotages" 

Innombrables, sont les petits sabotages, ou "sabotages techniques", qui ont eu une efficacité et 
une précision certaines, ainsi, par exemple : 
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"Région Nord : Amiens. Le 6 [avril 1943] à 8 h 30, le service des visiteurs a découvert 
en gare de Chaulnes, des scories et du sable dans les boîtes d'essieu de 4 wagons d'une rame 
TTCO en garage sur voie 24. Police avisée. Enquête en cours."(5) 

Ces sabotages vont de l'introduction de sable ou d'une quelconque matière abrasive dans les 
boîtes d'essieu, à la coupure des conduites de frein (6), au mélange d'huile et de paraffine (7), 
etc. L'Historique de la Traction Nord de 1939 à 1945 note ainsi : 

"Indépendamment des avaries provoquées par les bombardements, les mitraillages et 
les sabotages en ligne ou dans les dépôts, le nombre des avaries en ligne s'accrut d'une année à 
l'autre […] le nombre des fusions de plomb notamment dépassait 20 par mois au cours des 
deux derniers hivers. Beaucoup de ces incidents étaient dus à de petits sabotages ou 
négligence volontaires." (8) 

Sabotages en ateliers et dans les dépôts 

Dans les ateliers et les dépôts, les sabotages allèrent en se multipliant. Le même Historique 
note : 

"Dans les dépôts, ces sabotages furent souvent des attentats contre les installations : 
adduction et élévation d'eau, ponts tournants, grues à combustible, compresseurs d'air, sous-
stations électriques, appareils à descendre les essieux, chauffages de boîtes, avaries 
provoquées sur les locomotives ; elles se manifestèrent davantage encore sous forme de 
diminution volontaire et d'entraves au rendement." (9) 

Ces sabotages touchent aussi les ateliers, notamment ceux d'Oullins, particulièrement 
surveillés par les autorités allemandes, comme en témoigne une information transmise à 
Alger : 

"20 février 1944. […] La direction des ateliers [d'Oullins] se plaint de constater 
actuellement un mauvais état d'esprit parmi son personnel, mais déclare néanmoins être à peu 
près satisfaite du rendement effectué par celui-ci. Quant aux Allemands, ils considèrent que le 
rendement est nettement insuffisant et manifestent un certain mécontentement. Dans l'espoir 
d'inciter les ouvriers à prendre le moins de temps possible et d'obtenir un maximum de 
rendement, les Allemands qui exercent un contrôle assez serré sur le fonctionnement de ces 
ateliers ont décidé qu'à l'avenir tous les ouvriers qui n'effectueraient pas 60 heures de travail 
par semaine, c'est-à-dire qui pour n'importe quelle raison s'absenteraient ne fût-ce qu'une 
heure par semaine verraient leurs rations supplémentaires supprimées. Cette décision qui doit 
être appliquée à partir du mois de mars a produit un vif mécontentement parmi les ouvriers, 
qui ont l'intention d'élever une vive protestation à ce sujet dans l'espoir de faire rapporter cette 
décision. Il est certain que celle-ci sera maintenue (ce qui est très probable) ; les ouvriers qui 
tiennent essentiellement à se voir attribuer les avantages énumérés ci-dessus ne manqueront 
leur travail que lorsqu'ils s'y verront vraiment contraints. 

Le mécontentement manifesté par les Allemands est évidemment fondé, étant donné 
que les ouvriers qui manifestent actuellement un mauvais état d'esprit et qui sont malgré tout 
dans un état physique déficient sont loin de fournir un rendement normal. 

D'autre part, les Allemands qui attachent une très grande importance aux ateliers 
d'Oullins, étant donné qu'ils sont actuellement en France les seuls ateliers de réparations d'une 
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telle importance qui fonctionnent à peu près normalement, paraissent être décidés à employer 
tous les moyens pour obtenir de ces ateliers le maximum de rendement. […]  

Les Allemands exercent sur ce dépôt un contrôle assez serré et ont fait donner 
certaines consignes strictes, à la suite de l'acte de sabotage de décembre 1943. Cet acte de 
sabotage, qui est loin d'avoir obtenu les résultats qui en étaient probablement espérés a 
provoqué la détérioration de 13 locomotives dont une a été mise hors d'usage, 3 sévèrement 
endommagées et 9 qui n'ont subi que de légères avaries. […] 

La direction du dépôt se plaint du rendement insuffisant des ouvriers. Elle en attribue 
la raison à l'état physique déficient du personnel. Cette affirmation a peut-être sa valeur ; mais 
il semble que cet état de choses provient surtout du mauvais état d'esprit avec lequel les 
ouvriers effectuent leur travail." (10) 

La faiblesse de la productivité des ateliers ne réside pas uniquement dans le sabotage et les 
pénuries sont un facteur important d'explication de ce rendement insuffisant, par exemple, à 
Oullins, les ouvriers passaient une partie importante de leur journée de travail à fabriquer des 
"tire-gaz", des valises en aluminium pour le transport du vin, des outils de jardin, etc.(11) 
L'accroissement des sabotages dans les ateliers et dépôts amène la SNCF à demander, en août 
1943, à l'Intérieur un renforcement de la surveillance : 

"Les actes de malveillance se multiplient, depuis quelque temps, dans l'enceinte des 
chemins de fer. Une nouvelle forme de sabotage, qui tend à se développer, consiste à placer 
sur les locomotives, dans les dépôts, des engins à retardement qui, en explosant, occasionnent 
aux machines d'importantes avaries. C'est ainsi que, depuis le 1er juillet, 58 locomotives ont 
été détruites ou sérieusement endommagées (et par suite, toutes immobilisées). Ce genre 
d'attentats, comme l'indique le chiffre ci-dessus, particulièrement élevé, est beaucoup plus 
efficace que le mitraillage de machines par avion, auquel d'ailleurs, il ne se substitue pas, mais 
s'ajoute. Si des mesures n'étaient pas promptement prises pour y mettre fin ou pour le moins 
en réduire le nombre, la SNCF serait bientôt placée dans une situation extrêmement critique 
quant au matériel." (12) 

Interventions de vive force 

À partir de la fin 1943, avec le développement des maquis, les interventions de vive force se 
multiplient contre les installations ferroviaires. Les maquisards armés s'assurent des lieux le 
temps d'effectuer le sabotage, et ceci souvent avec la complicité de cheminots, tel a été le cas 
notamment à Ambérieu (13). Citons quelques exemples tirés des conférences tenues entre le 
ministre et la direction générale de la SNCF, ainsi que des informations transmises à Alger : 

"Point 8. Sabotages.  

La dernière semaine [fin novembre 1943], le nombre des sabotages était encore faible. 
M. Le Besnerais attire toutefois l'attention du ministre sur la gravité de celui de Saint-Sulpice-
Laurière où deux bandes d'environ 20 individus armés de mitraillettes ont pénétré 
successivement à l'intérieur du dépôt et y ont perpétré de sérieux dégâts. M. Bichelonne 
espère que le service pourra fonctionner bientôt." (14) 

"Point 4. Transports pour la Wehrmacht.  
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M. Le Besnerais montre à M. Bichelonne une lettre par laquelle les autorités 
allemandes demandent à la SNCF d'étudier, pour les transports de bois et de charbon de bois 
au départ des gares de Capdenac et de Rocamadour où les terroristes s'opposeraient au 
chargement des marchandises pour la Wehrmacht, un procédé d'exportation commerciale." 
(15) 

"Point 5. Nouveau mode de sabotage.  

M. Le Besnerais signale que ces derniers temps [février 1944]‚ on constate assez 
fréquemment un nouveau procédé de sabotage consistant à placer des bombes sur des 
locomotives de trains qu'on arrête en cours de route dans des gares intermédiaires." (16) 

"16 février 1944. La garde allemande qui avait été supprimée dans les ateliers de la 
SNCF [de Périgueux] a été rétablie il y a quelques jours à la suite des nombreux attentats qui 
ont eu lieu contre les installations intérieures des ateliers et surtout contre des locomotives. 
Mais malgré la garde allemande, les attentats ont continué. Le dernier qui date de quelques 
jours à peine a vu les agresseurs, des membres du maquis, venir en force et ses derniers après 
avoir immobilisé les soldats en armes, ont fait sauter dix locomotives. Il est à remarquer que, 
malgré les difficultés rencontrées par les agresseurs, il n'y a pas eu d'effusions de sang." (17) 

"Lignes Paris-Bâle et Troyes-St-Florentin-Versigny. Le 5 mai [1944] à 2 h 50, après 
avoir fait évacuer l'aiguilleur et les gardes de service, 6 inconnus armés ont procédé à la 
destruction totale du poste Saxby de la bifurcation de St-Julien et à la détérioration au moyen 
d'explosifs de divers aiguillages entre les kms 169.750 et 169.950. Les trains de voyageurs 
omnibus ont été transbordés entre Troyes et St-Julien. Un service de pilotage a été organisé 
sur voie 2 à partir de 8 h entre St-Julien et le poste B de Croncels. Le train 408 a été détourné 
par Chaumont-Vitry-le-François. Pas d'accident de personnes. La circulation a été reprise sur 
toutes les voies à 18 h 50." (18) 

Vers des actions de grande ampleur 

Surtout la multiplication des sabotages s'accompagne de la mise en place des organisations 
militaires des mouvements de résistance. Et ces organisations dotées d'états-majors 
commencent à définir des opérations d'ensemble, qui préfigurent les plans futurs 
accompagnant le débarquement allié : 

"Point 1. Derniers attentats sur les lignes de la SNCF.  

M. Le Besnerais a fait indiquer à l'intention de M. le ministre un plan indiquant les 
lieux où ont été commis des attentats contre les voies ferrées pendant les deux dernières nuits. 
On y constate que la majeure partie des sabotages entourent la région des Alpes. Des pétards 
ont été utilisés dans de très fortes proportions. Ces derniers attentats démontrent un caractère 
concerté bien plus que ceux du passé." (19) 

 
1- AN, F14 13698, Commissariat à la Guerre et à l'Air. État-major général "Guerre". 4e Bureau. Très secret. 
Fiche de renseignement sur les difficultés d'exploitation de la SNCF Régions Est, Sud-Ouest et Sud-Est. Période 
du 15 janvier au 20 février 1944. 31 mars 1944. Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine 
marchande : 1er avril 1944. On trouvera dans l'Annexe I des planches extraites d'une brochure anglaise, traduite 
en allemand par le Kriminaltechnisches Institut der Sicherheitpolizei sous le titre Englische 
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Sabotageanweisungen diffusée par l'OKH/ Generalstab des Heeres, en mai 1944, auprès de chacune des 
compagnies d'Eisenbahnpioniere (BA-MA, H14 22.).  
2- BA-MA, H14 22, planche X, Englische Sabotageanweisungen.  
3- AN, F14 14984, message téléphoné par le poste central d'informations de la SNCF, Paris, le 9 juin 1943, 10 h 
45.  
4- AN, AJ41 2126, Service de l'armistice, Délégation française pour les Communications, compte rendu du 10 
août 1943. 
5- AN, F14 14984, message téléphoné par le poste central d'informations de la SNCF, Paris, le 6 avril 1943, 14 h 
35. 
6- BA-MA, H14 22, planche XVII A-B, Englische Sabotageanweisungen.  
7- BA-MA, H14 22, planche XVIII-D, Englische Sabotageanweisungen.  
8- SNCF, Région Nord, Historique de la Traction de 1939 à 1945.  
9- SNCF, Région Nord, Historique de la Traction de 1939 à 1945.  
10- AN, F14 13698, Secret, date de l'information : 20 février 1944, France Économie. Chemins de fer région 
Sud-Est Matériel et Traction. Renseignements divers sur les ateliers d'Oullins et le mauvais esprit du personnel 
qui entrave le rendement. Arrivée Commissaire aux Communications et à la Marine marchande 31 juillet 1944.  
11- Christian Chevandier, "Clivages et continuités dans les perceptions et les comportements ouvriers : les 
ateliers d'Oullins de la SNCF", Denis Peschanski et Jean-Louis Robert (dir.), Les ouvriers en France pendant la 
Seconde Guerre mondiale, Paris, IHTP, 1992, pp.436-437.  
12- AN, F7 148942, Ministère de la Production industrielle et des Communications, Direction des Chemins de 
fer, Service technique, 2e Bureau, à M. le chef du gouvernement ministre secrétaire d'État à l'Intérieur 
(secrétariat général à la Police, direction de la Garde des Communications), objet : surveillance des dépôts et 
ateliers des chemins de fer, Paris, le 24 août 1943.  
13- AN, 72AJ 495, dossiers Buttard, Brucher.  
14- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 29 novembre 1943. 
15- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 7 février 1944.  
16- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 15 février 1944.  
17- AN, F14 13698, Secret. date de l'information : février-mars 1944, France-Économie. Chemins de fer. 
Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 15 juillet 1944.  
18- AN, F 14 14984, SNCF, Service central du Mouvement, Journée du 5 mai 1944, Paris, le 6 mai 1944.  
19- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 30 août 1943. 
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6-2-4 Sabotages et dates symboliques 

Des campagnes de sabotages ferroviaires ont lieu à des moments symboliques afin de 
démontrer un esprit de résistance. Ces moments sont les mêmes que fêtent l'ensemble des 
mouvements de résistance : le Premier Mai, le Onze Novembre. Le Quatorze Juillet semble 
être moins l'occasion de sabotages, du moins en 1943, la raison semble être de ne pas entraver 
la circulation le jour où les mouvements de résistance appellent à des manifestations 
patriotiques massives. 

Le Premier Mai 1943 

Date symbolique du mouvement ouvrier, le Premier Mai est particulièrement marqué par les 
sabotages, sans doute du fait que la date constitue un enjeu multiple, expression syndicale, 
expression communiste, face à la Fête du Travail instaurée par Pétain. Aussi ce jour compte-t-
il de nombreux incidents sur les lignes : 

"Région Nord, de St-Quentin. Le 1er [mai 1943], à 8 h 15, il a été découvert au PA de 
Monceau-Saint-Vaast, km 66.425, ligne Valenciennes-Hirson, un rail déséclissé du bout 
arrière et détirefonné sur 12 traverses. Pas de conséquences. Situation normale rétablie à 9 h 
10. 

Région Sud-Est, de Lyon-Vaise. Le 1er, à 9 h 50, une explosion s'est produite dans la 
canalisation électrique, près de la porte d'entrée de la remise sud, entraînant un manque de 
courant pour l'atelier et les plaques tournantes. 4 agents blessés légèrement dont un 
hospitalisé. Acte de malveillance. 

Région Sud-Est, d'Oullins. Le 1er, entre 6 h et 6 h 55, 3 bombes ont explosé au 
transformateur électrique d'Oullins. Conséquence : force lumière coupée aux ateliers des 
machines et voitures et au parc. 

Région Sud-Est, de Grenoble. Le 1er, à 11 h 45, circulation interrompue sur la voie 
unique, ligne Lyon-Marseille par Grenoble, entre Jarrie-Vizille et Saint-Georges-de-
Commiers, par suite de rail cassé au km 144.720. Cause probable : acte de malveillance. 
Circulation rétablie à 12 h 45. 

Région Sud-Est, de Juvisy. Le 30 [avril 1943], à 23 h, un agent de la gare a découvert 
sur voie 2, au km 16.963, entre les gare d'Athis-Mons et de Juvisy, une caisse de 94 kg 
contenant 10 crayons et provenant vraisemblablement d'un vol. La position de cette caisse et 
les constations faites sur le terrain permettent d'envisager sérieusement qu'il s'agit d'une 
tentative d'acte de malveillance. Affaire suivie par la Police d'État." (1) 

"Région Sud-Est, de Lyon-Mouche. Le 1er [mai 1943], vers 16 h, un engin placé dans 
le cendrier de la chaudière de la grue de 50 tonnes du dépôt de Lyon-Mouche, a fait 
explosion, provoquant des avaries importantes à la chaudière. La grue de 50 tonnes est de ce 
fait immobilisée pour une durée indéterminée et devra être envoyée en réparation à 
Venissieux. Pas d'accident de personnes." (2) 
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Le Onze Novembre 1943 

Le directeur des Transports au secrétariat d'État remarque la nette différence dans les 
incidents du trafic entre la semaine du 11 novembre, chargée en "actes de malveillance", et la 
suivante : 

"Point 2 Actes de malveillance.  

M. Morane [le directeur des Transports] indique que les actes de malveillance ont 
sensiblement diminué ; il n'y en avait plus que 42 pendant la dernière semaine contre 112 la 
semaine précédente. La Région Est paraît particulièrement visée. On constate d'autre part une 
augmentation des attentats à main armée." (3) 

Un cheminot du Nord tiendra ainsi à se rappeler que le 11 novembre fut un jour chômé : 

"11 novembre 1943. Cysoing. Sabotage de la voie ferrée Asq-Orchies au km 257.700 
par déboulonnage d'un rail, déraillement de la loco et de 2 wagons, trafic interrompu une 
journée permettant la perte d'une journée de travail des cheminots qui travaillaient à Marly. 
Avons passé le 11 novembre 1943 en famille (cheminots et saboteurs)." (4)  

 
1- AN, F14 14984, message téléphoné par le poste central d'informations de la SNCF, Paris, le 1er mai 1943, 15 
h 30.  
2- AN, F14 14984, message téléphoné par le poste central d'informations de la SNCF, Paris, le 1er mai 1943, 19 
h 45.  
3- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 24 novembre 1943.  
4- AN, 72AJ 497, dossier Rohart, décembre 1958. 
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6-2-5 Sabotage et témoignage 

Le sabotage de la ligne 11 Metz-Lérouville du 1er août 1944 permet de prendre la mesure 
critique des témoignages. Au lendemain de la guerre, un groupe de résistants de Meurthe-et-
Moselle fait l'historique de leurs activités et relate notamment ce sabotage : 

"Ce sabotage qui fut l'un des plus importants de la région était considéré à juste titre 
comme très difficile, étant donné la surveillance particulière dont cette ligne était l'objet. Déjà 
deux opérations analogues avaient été effectuées au moyen d'explosifs et, successivement un 
convoi de bombes volantes et un convoi sanitaire avaient été, soit détruits, soit endommagés, 
ce qui eut pour effet de renforcer la surveillance de cette ligne. 

Néanmoins, et étant donné le trafic intense effectué sur cette ligne en raison des 
destructions opérées sur les autres lignes, il est décidé d'y mettre une fois de plus un terme ; 
des reconnaissances préalables sont faites, elles permettent de constater les difficultés d'une 
telle opération. Il n'y a plus d'explosifs, il faudra opérer par détirefonnage de la voie. 

L'opération ne peut être effectuée de nuit, étant donné la forte surveillance de la voie 
faite par des patrouilles doubles et croisées, toutefois il a été observé que cette surveillance se 
relâchait dans les heures de midi ; nous décidâmes donc d'opérer en plein jour et à treize 
heures environ. 

L'équipe de sabotage se procure le matériel nécessaire à Rambucourt et le point choisi 
est le km 308.300 de la ligne, car à cet endroit la voie en talus passe sur un talus et par 
conséquent sur un pont. 

À 11 h l'équipe est rassemblée ; elle se compose de 6 hommes qui s'approchent en se 
défilant derrière les hauts talus voisins. La relève des sentinelles est observée. Elle a lieu, la 
sentinelle passe en sifflotant et ne s'aperçoit de rien ; aussitôt après son passage et après 
qu'elle eut disparu, pendant que deux hommes armés font le guet, les mitraillettes en main, 
quatre hommes entreprennent le travail : deux tirefonnent et les deux autres enlèvent les 
éclisses ; bientôt après un travail de 30 minutes, la voie est déboulonnée de chaque côté et 
légèrement déplacée. Sur 12 traverses, les tirefonds sont remplacés par des tirefonds sans pas 
de vis, puis l'équipe se rassemble et rentre à Mandres aux Quatre Tours. 

Vers 15 heures, arrive l'express Berlin-Paris SF 185, qui comprend surtout des 
permissionnaires. À grande allure, il se précipite sur la voie démontée, une grosse Mountain et 
8 wagons-couloirs passent au-dessus du pont et tombent sur la route ; les 5 autres wagons se 
couchent sur la voie. 

Le résultat est superbe ; les deux lignes sont coupées pour un laps de temps assez long. 
En outre, les morts et les blessés sont nombreux ; d'après les chiffres recueillis en gare de 
Rambucourt : 21 morts parmi lesquels le directeur de la Reichsbahn et 101 blessés sont 
relevés. Le trafic fut interrompu pendant 7 jours." (1) 

À propos de ce sabotage, la SNCF Est, 7e arrondissement Ex, CB, questionnée par Paul 
Durand (2), adresse de Metz, le 22 juin 1959, un rapport de la CM 72 Pagny-sur-Moselle dont 
dépendait la ligne 11 : 
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"1er août 1944. Ligne 11. Km 308.300 entre Essey-Maizerais et Rambucourt-Bouconville. 

Rail voie II. 4° file déboulonné 

Train SF 125 déraillé à 3 h 12 

Machine 241 Z 11 renversée (non remise sur rail) 

1 wagon, 3 voitures incendiés 

mécanicien Demaret, chauffeur Schmitt de Bar-le-Duc, tués 

4 ressortissants allemands tués 

4 blessés (dont l'un est ensuite décédé) 

circulation interrompue sur voie I jusqu'à 13 h 15 sur le 1er 

sur voie II jusqu'à 18 h 40 le 2" 

Le document est par ailleurs commenté par les responsables SNCF : 

"Bien que quelques divergences existent entre les renseignements contenus dans ce 
rapport et ceux relatés dans l'exposé que vous m'avez communiqué notamment en ce qui 
concerne l'heure, le numéro du train, le nombre de victimes et la durée d'obstruction des voies 
il est certain qu'il s'agit bien du même fait." (3) 

Les responsables de 1959 interrogent les témoins survivants de l'accident (le chef de sécurité à 
la gare d'Essey-Maizerais et le chef de la CM72) et tous s'accordent avec le rapport de 
l'époque sur le fait que le déraillement a eu lieu de nuit. 

De nombreux points concordent, mais à quelques mois la mémoire a joué et les événements 
qui se déroulent de nuit sont devenus diurnes, le nombre des pertes allemandes s'est accru, 
l'interruption de voie est passée de deux à vingt jours. 

 
1- AN, 72AJ 497, Note sur le sabotage de la ligne Metz-Lérouville, Historique de l'action des FFI dans le 
groupement 3 (Toul, Colombey, Vaucouleurs) de Meurthe-et-Moselle.  
2- C'est le seul exemple de vérification d'un témoignage figurant dans ses archives.  
3- AN, 72AJ 497. 
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PRÉVENTION ET SURVEILLANCE CONTRE LE SABOTAGE 

6-3-1 Compétences en matière de protection contre les sabotages 

Avec le développement des sabotages, se pose la question de la protection des installations 
ferroviaires. Les Gardes de Communications, créés début 1941 et implantés d'abord en zone 
sud, se révèlent insuffisants par leurs effectifs et leur déploiement. La protection des voies de 
communication relève, selon l'armistice du gouvernement français. La doctrine de la SNCF en 
cette matière sera de rappeler que cette protection relève de la compétence gouvernementale, 
et plus particulièrement du ministère de l'Intérieur. Ainsi, en août 1943, lors d'une conférence 
tenue au secrétariat d'État aux Communications, le principe en est rappelé par la direction 
générale de la SNCF à son ministre de tutelle : 

"La question des sabotages est liée, d'autre part, à celle du gardiennage, et M. 
Berthelot signale que certains préfets retirent actuellement les requis civils et requièrent à tort 
la SNCF à garder elle-même ses installations. Il prie le ministre de demander à son collègue 
de l'Intérieur d'intervenir énergiquement auprès des préfets en cause. M. Bichelonne demande 
qu'on lui signale individuellement les préfets incriminés." (1) 

Sur cette question de gardiennage, Berthelot, lors d'une des conférences hebdomadaires avec 
le ministre, le 16 août 1943, propose que ceci soit confié au nouveau service des gardes de 
communications, et non pas à des cheminots en activité ou à la retraite, "car, pour différentes 
raisons, un cheminot ne dénoncera jamais un camarade (2)". Il suggère aussi au ministre 
"l'opportunité d'adresser aux cheminots un nouvel appel au sujet des attentats, l'ancien étant 
un peu vieux". Au principe juridique, Berthelot a ajouté ainsi une raison pratique en faveur de 
la compétence de l'Intérieur en matière de surveillance des installations ferroviaires. La 
surveillance des gardes des communications commence alors en zone nord, avec plus de 
difficultés en zone sud. (3) Toutefois, procédant probablement suivant le principe de la 
responsabilité collective, les autorités allemandes demandent à la SNCF d'assurer elle-même 
la protection de ses ateliers et dépôts, les voies ferrées étant du ressort des Gardes de 
Communications, qui sont placés sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Ainsi dans un 
courrier en date du 25 octobre 1943, la HVD Paris écrit à la direction générale de la SNCF :  

"À la lettre susvisée [W.4693 du 27 juillet 1943], la SNCF croit devoir faire remarquer 
que, d'après les principes de droit applicables en France, il incomberait aux services de l'État 
de prendre l'initiative de faire surveiller les installations de toute nature et d'assurer la lutte 
contre les actes de sabotage. Cette manière de faire peut, à la rigueur, se défendre dans les 
circonstances normales. Mais, dans les périodes agitées, chaque entreprise a, à notre avis, le 
droit, voire le devoir, de prendre des mesures de légitime défense et d'organiser la protection 
de ses installations, dans la mesure du possible. […] En même temps, nous estimons qu'il est 
de la plus grande importance qu'on applique également dans les ateliers de réparations et 
d'entretien des mesures énergiques, qui rendent impossibles les actes de sabotage fréquents 
ces derniers temps." (4) 

La SNCF maintient son point de vue ainsi, dans une circulaire de la direction régionale Est sur 
la protection des installations ferroviaires, datée du 6 décembre 1943, l'on peut lire : 

"Il convient dans les circonstances actuelles que tous les points sensibles où des actes 
de sabotage seraient particulièrement à redouter soit à cause de la gravité de leurs 
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conséquences, soit à cause de leur facilité d'exécution, soient signalés par les chefs 
d'arrondissement ou les chefs d'établissement aux autorités de police compétentes 
(commissaire de Police, Gendarmerie, gardes des communications, intendants de Police des 
préfectures). C'est en effet aux pouvoirs publics qu'il incombe de prendre les mesures de 
police nécessaires ; la SNCF n'a pas la possibilité de faire assurer par son personnel la 
surveillance de police destinée à prévenir les attentats, ce personnel n'ayant ni l'armement, ni 
la formation, ni les effectifs nécessaires. En sortant de notre rôle technique, nous assumerions 
une responsabilité qui ne nous incombe pas en droit et nous assumerions une tâche que nous 
ne sommes ni outillés, ni préparés pour mener à bien : ce faisant nous inciterions par là même 
à s'en désintéresser les autorités à qui cette tâche incombe, et les sabotages ne pourraient qu'en 
être facilités. […] Les agents de direction des divers établissements n'en ont pas moins le droit 
et le devoir de signaler aux autorités de police compétentes les cas où la surveillance leur 
paraîtrait manifestement insuffisante ou inefficace." (5) 

Position maintenue encore début 1944, lorsque le Bbv de Toulouse, à la suite d'une série de 
sabotages dans la région de Périgueux, demande à ce que la SNCF assure la protection de ses 
machines, le directeur général adjoint de la SNCF transmet cette demande à son ministre de 
manière à ce que celle-ci soit réglée par l'Intérieur et non pas par la SNCF : 

"M. Berthelot remet au ministre la copie du rapport de la région Sud-Ouest, 
transmettant la lettre de M. Heineck, de Toulouse, demandant à la SNCF de faire le nécessaire 
pour que les machines soient protégées. Le ministre va intervenir pour que cette question soit 
directement réglée entre les services de surveillance allemands et la garde des 
Communications." (6) 

 
1- 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. 
2- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 16 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, F14 13698, Direction générale des Services spéciaux, Centre de Documentation, section NM, France 
politique. Attentats et Sabotage. Instructions de la SNCF de la part de la HVD, date de l’information : novembre 
1943. Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 24 février 1944 (HVD Paris, à la 
Direction générale de la SNCF, objet : mesures préventives contre les actes de sabotage dans les dépôts et 
ateliers, le 25 octobre 1942, signé Spalding). 
5- AN, F14 13698, Commandement en chef. Direction des Services de renseignements et Service de Sécurité 
militaire, SR Guerre, Alger le 17 mars 1944, Renseignement France. Garde des installations de la SNCF. Arrivée 
au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 18 mars 1944 (Circulaire de la direction 
régionale Est de la SNCF, Protection des installations ferroviaires, Renard, le directeur de la Région, 6 décembre 
1943). 
6- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 28 févier 1944. 

 



©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 

6-3-2 Surveillance : Gardes de Communications, requis civils 

Le 28 mars 1942, les Gardes de Communications, créés par la loi du 23 janvier 1941, sont 
passés de l'autorité du secrétariat d'État aux Communications sous celle de l'Intérieur. En 
octobre 1941, Vichy a demandé l'autorisation d'étendre en zone nord le service des Gardes de 
Communications qui se dispose d'abord en certains points de la région parisienne en mars 
1942. Mais c'est dans l'été 1943 que le système est étendu à l'ensemble de la zone nord.  

En avril 1943, sont requis les premiers civils pour la surveillance des voies ferrées. Puis, la loi 
du 15 juillet 1943 organise les requis civils chargés de garder les voies ferrées. Ces requis ne 
font guère de zèle, Oberg s'en plaint : les gardes allument des feux pour se réchauffer au 
mépris des consignes anti-avions, et surtout ils ne font aucun usage des armes ou ne les 
emploient qu'avec retard (1). Çà et là, des maquisards se font passer pour des requis afin 
d'opérer des sabotages, ainsi sur la ligne Creil-Tergnier en octobre 1943 (2), à Vaires-Triage 
le 4 juin 1944 (3). 

Les effectifs 

Le point le plus problématique de la surveillance des voies ferrées porte sur les effectifs. En 
effet, cette surveillance impose un nombre considérable d'hommes pour empêcher le sabotage 
de milliers de kilomètres de voies, de la signalisation le long de ces voies, du matériel roulant 
garé dans les triages et les dépôts, ou en réparation dans les ateliers. Or, les hommes valides 
sont requis par le STO ou tentent d'y échapper. C'est à ce problème que se heurtent les 
autorités. En juillet 1943, la direction générale constate ces insuffisances : 

"Point 1. Actes de malveillance et attentats contre le chemin de fer.  

M. Le Besnerais attire l'attention du ministre sur l'aggravation qui s'est manifesté ces 
derniers jours dans la situation, en ce qui concerne les attentats contre le chemin de fer. Le 
service de garde, assuré par des hommes trop vieux, est insuffisant ; il serait particulièrement 
opportun de remplacer ces gardes par des hommes plus jeunes des classes mobilisées. M. 
Bichelonne observe que l'on ne pourra entrer dans cette voie que lorsque la 3e action Sauckel 
sera liquidée." (4) 

Le 8 novembre, se tient une conférence avec notamment le général Oberg, Hagen, Leguay, 
délégué à Paris du secrétaire général pour la Police, le commandant Demichelis, représentant 
à Paris du directeur de la Garde des Communications et M. Leneveu, représentant le 
commissaire général à la Main-d'Œuvre, et Bichelonne, sur la garde des installations 
ferroviaires : 2 à 3.000 hommes semblent nécessaires à la garde des dépôts et ateliers, 8.000 
pour les voies ferrées, 8.000 pour les installations électriques. Ils pourraient être recrutés par 
le STO parmi les classes 1942 et 1943, suggère le directeur des Chemins de fer. Leguay et 
Morane envisagent alors le recrutement de 10 à 12 000 auxiliaires, et "le développement 
corrélatif du nombre et de l'armement des agents titulaires du service des Gardes de 
Communications qui sont appelés à encadrer les forces supplétives ainsi recrutées (5)". Une 
dizaine de jours plus tard, l'Intérieur signale : 

"La suppression des départs en Allemagne va probablement rendre disponible un 
certain nombre de jeunes gens des classes assujetties au travail obligatoire : 20 000 environ 
d'après les renseignements fournis par le STO. Il apparaît intéressant d'utiliser ceux-ci à la 
Garde des Communications, installations et établissements industriels importants afin de 
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libérer les fractions de GMR et de Gendarmerie actuellement employés à ces missions qui ne 
sont pas normalement de leur ressort." (6) 

Entre temps, les sabotages continuent, et la direction générale insiste une fois encore sur 
l'insuffisance du gardiennage :  

"Point 2. Actes de malveillance.  

[…] M. Le Besnerais rappelle une fois de plus l'insuffisance du gardiennage des 
dépôts ; il cite à l'appui de sa demande que, dans la nuit du 11 au 12 novembre, 2 individus 
armés ont fait irruption dans le dépôt de Badan et y ont perpétré des sabotages importants aux 
machines. M. Bichelonne insiste sur la nécessité d'un recrutement rapide des 12.000 hommes 
pour les GC et prie M. Morane de s'en occuper activement avec les services intéressés. M. 
Morane a déjà conféré à ce sujet avec M. Leguay. Le général Oberg ayant confirmé son 
accord, M. Morane ira à la fin de la semaine prochaine avec M. Leguay à Vichy pour y régler 
la question avec les services compétents." (7) 

La création d'un service auxiliaire de garde des voies ferrées recrutés parmi les classes 
assujetties au STO reçoit l'accord d'Oberg le 30 décembre 1943 sur les notes des 10 et 11 
novembre du ministère de la Production industrielle. Oberg insiste en conclusion de cet 
accord sur la discipline : "Le maintien de la discipline absolument indispensable dans le 
service de garde doit être assurée par des moyens appropriés." (8) 

Sous commandement allemand 

À partir de l'automne 1943, les autorités allemandes demandent la relève de leurs forces de 
surveillance des communications par des éléments français : le 4 septembre, les autorités 
allemandes demandent ainsi que la surveillance des voies ferrées Chalon-Avignon et 
Bordeaux-Carcassonne soit assurée par la Garde ; le 3 décembre, Oberg demande plus 
précisément la garde de Chalon-sur-Saône-Lyon, Langon-Carcassonne et Valence-Grenoble ; 
le 14 février 1944, les Allemands demandent impérativement la relève de leurs éléments par 
la Garde ou des GMR. Le 17 février, Oberg écrit dans ce sens à Darnand (9). Afin de faciliter 
cette relève, le 9 mai, Oberg donne son accord pour la création à Paris d'un groupe mobile de 
249 gardes des Communications armés, à titre d'essai (10). Un second groupe mobile, de 250 
hommes, est constitué sur la région de Saint-Quentin et reçoit son armement de la Police 
d'Ordre allemande (4.Pol.Komp./III casernée à l'ancien ministère de l'Air, place Balard). (11) 

Dépendant du Ministère de l'Intérieur pour la discipline, théoriquement de la Production 
industrielle et des Communications pour l'utilisation, les Gardes de Communications 
dépendent, dans les faits, des autorités allemandes, ceci depuis que ces dernières en aient 
autorisé l'extension en zone nord, le 1er décembre 1941 ("Le 1er décembre 1941, le 
Militärbefehlshaber avait retiré son opposition sous certaines conditions, dont l'une d'elles 
était, en fait, la soumission quasi totale de notre service aux autorités allemandes. Les 
autorités françaises avaient donné leur accord, parce qu'il y avait là une réelle amélioration 
par rapport à l'ancien état de fait. (12)") En mars 1943, la direction des Gardes est transférée 
de Vichy à Paris "afin d'être en liaison plus étroite avec le ministère des Communications et 
les autorités allemandes (13)". Les Kommandeurs de l'Ordnungpolizei donnent directement 
leurs ordres au chef de groupe de la Garde des Communications, sans se soucier des 
intendants de police. Ainsi le capitaine Krausneck de l'Ordnungpolizei donne-t-il ordre de 
prélever notamment sur les effectifs gardant la ligne Paris-Vichy, au grand dam des 
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personnalités vichyssoises, pour renforcer la surveillance sur Paris-Orléans-Tours, Tours-
Saincaize et Paris-Le Mans. (14) 

Parallèlement, les autorités ferroviaires allemandes utilisent aussi le système de la réquisition 
de cheminots : 

"Par communication du 27 décembre 1943, les autorités ferroviaires allemandes ont 
fait savoir que le chef de l'administration militaire en France leur donnait tous pouvoirs (par 
lettre du 23 octobre 1943) pour effectuer des réquisitions de personnel des administrations 
françaises des Chemins de fer et voies navigables en vue de prestations de service destinées à 
la prévention des actes de sabotage. Ces réquisitions sont faites en vertu de l'ordonnance du 
18 décembre 1942 concernant "la sauvegarde de l'autorité occupante", et les manquements 
éventuels aux obligations de réquisition entraînent les punitions énoncées dans ladite 
ordonnance. […] On retiendra cependant le fait nouveau important que le personnel des 
transports, qui fera l'objet des réquisitions allemandes deviendra responsable de l'exécution de 
sa tâche professionnelle, non plus seulement devant ses supérieurs hiérarchiques, mais 
également dans le cadre de la réquisition devant les autorités allemandes." (15) 

Modalités d'emploi 

Une conférence, réunissant à la demande de Bichelonne, entre autres Leguay, Morane, 
directeur des Chemins de fer, le préfet de Saône-et-Loire, le sous-préfet d'Autun, le délégué 
pour la zone occupée de la Garde des Communications et des représentants de la SNCF 
(Semeac, Leduc, Rozey) se tient le 18 novembre 1943 pour "arrêter des mesures en vue de la 
protection des voies ferrées du département de la Saône-et-Loire. Morane constate que 
"depuis le 1er octobre dernier, soit en un mois et demi, 46 sabotages et attentats ont été 
commis sur les voies ferrées de Saône-et-Loire, dont 19 en zone occupée. Des mesures de 
police doivent être prises sans tarder pour réprimer ces attentats dont le nombre s'accroît sans 
cesse. Deux lignes semblent particulièrement visées : Paris-Lyon-Marseille (14 attentats et 
sabotages) et Lyon-Bourg (6 attentats et sabotages)" Le préfet préconise :  

"Échelonnement dans le département sur le parcours des lignes Paris-Lyon et Dijon-
Bourg, de postes renforcés de Police mobiles particulièrement aux points signalés comme 
étant plus spécialement visés. 

- Patrouilles le long des voies et dans les parages suspects (taillis et bois). 

- Possibilité de déplacer rapidement et discrètement les forces de police concentrées 
dans les postes, et de les amener en vue d'opérations de nettoyage en des points suspects 
signalés." 

Par ailleurs, est suggérée une deuxième mesure :  

"La seule mesure susceptible de mettre, de façon durable, un terme à l'action terroriste 
est le nettoyage et le "ratissage" des régions où sévit cette activité. L'application de cette 
mesure exige des forces de police extrêmement importantes, et ne peut être décidée et mise à 
exécution que par M. le secrétaire général à la Police." 

Dernière précision du représentant de Bousquet en zone nord : 
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"M. Leguay préconise l'envoi en Saône-et-Loire, préalablement à ces actions 
éventuelles de police, de quelques commissaires et inspecteurs de Police en civil pour 
l'établissement de réseaux de renseignements et "préparer le terrain". (16)" 

Les modalités d'emploi de la garde des Communications encadrant les requis se précisent 
dans la "petite guerre". Le système de la noria remplace progressivement en 1944 celui de la 
garde à points fixes :  

"Ce système de surveillance fonctionne de la façon suivante : étant donné deux postes 
distants de 3 km, ayant chacun à leur tête un chef de requis, la disposition des effectifs à 
l'heure du début du service est la suivante : 3 requis au poste A, 1 requis à 1.300 m environ de 
ce poste, 1 requis à 1.300 m du poste B et 3 autres au poste B. À l'heure "H", 4 requis se 
mettent en route, à savoir : 1 requis du poste A, les 2 requis installés sur la voie et 1 requis du 
poste B. […] Après le démarrage, le chef de poste met un homme en route toutes les 24 mn. 
Ainsi, tous les points de la voie sont vus fréquemment. Le plus grand écart pouvant exister 
entre deux passages est de 24 m, le plus petit étant de 12 m. Ce nouveau système de 
surveillance permet la suppression des gardes statiques de requis remplacés par des patrouilles 
contrôlées de requis." (17) 

Tandis que les requis sont employés aux postes fixes ou en patrouilles de noria, les gardes de 
Communications servent d'encadrement ou pour des missions "offensives" : 

"Les gardes seront employés à l'exécution de patrouilles offensives le long des voies ferrées. 
Ces patrouilles devront comporter un effectif minimum de 5 à 6 hommes sous le 
commandement d'un gradé. Les officiers participeront à ces opérations le plus souvent 
possible car il leur appartient de donner l'exemple. Les patrouilles marcheront en formation de 
combat, sur le ballast et ses environs immédiats ; elles seront précédées d'un élément de 
pointe. Elles devront en présence d'éléments de désordre, et dans la mesure du possible, 
engager le combat pour assurer le combat pour assurer l'exécution de la mission de la Garde 
des Communications. Si, en présence d'éléments supérieurs en nombre, il y a lieu de 
décrocher, le gradé devra en référer immédiatement à son chef de groupe pour transmission à 
la Direction." (18) 

En plus de leurs fonctions de surveillance des installations ferroviaires, les Gardes de 
Communication arrêtent parfois des porteurs de tracts (16 avril 1943, à Gien, 3 communistes 
arrêtés) des évadés (5 mai 1943, à Montereau (20)), un "terroriste" (attentat contre la 
Soldatenheim de Maisons-Alfort, le 8 juin 1943 (21)). 

Rapports à la population 

Les gardes de Communications sont, par endroits, méprisés par la population, et notamment 
par les cheminots. Un rapport sur les obsèques d'un garde décédé des suites des blessures 
reçues lors du mitraillage du train n°5402 le 21 mai 1944 à Pourru-Brevilly : "Aucun 
représentant de la Gendarmerie locale, ni de la Municipalité, ni de la SNCF n'assistait à la 
cérémonie". Le mécanicien du train mitraillé considère : "S'il était resté chez lui, cela ne lui 
serait pas arrivé, ça ne fera jamais d'un milicien de moins." Et l'on note dans la population, 
des réflexions telles : "Son bel habit ne lui a pas porté bonheur. Sa mort lui évitera le 
règlement de compte après guerre. Il n'avait pas besoin d'entrer là-dedans. (22)" Le 
commandant des Gardes du secteur de Saint-Quentin considère : "Quant au mécanicien qui 
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est fonctionnaire de l'État français, son renvoi pur et simple serait une sanction salutaire pour 
le reste du personnel SNCF plus ou moins infesté de communo-gaullisme." (23) 

La réquisition de civils pour la surveillance des voies ferrées provoque aussi une certaine 
hostilité des populations avoisinantes à l'égard du chemin de fer. Paul Durand rapporte ainsi : 

"Le chef de gare d'Étoile ayant signalé aux Allemands l'absence de deux requis civils 
au moment du départ d'une ronde vit, le 22 octobre 1943, arriver au guichet un voyageur qui, 
lui tira un coup de revolver dans la figure. Des requis en cause, déportés, l'un est mort en 
Allemagne." (24) 
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6-3-3 La garde des ateliers et dépôts 

Les ateliers et dépôts ferroviaires constituent des cibles particulièrement visées non seulement 
par les bombardiers alliés mais aussi par les corps francs des mouvements de Résistance. 
Aussi les autorités françaises et allemandes recherchent-elles des mesures afin de protéger ces 
lieux et le matériel roulant s'y trouvant contre les tentatives de sabotages. Dans l'été 1943, la 
direction générale de la SNCF demande au ministre que des gardes soient disposées dans ses 
établissements : 

Le 11 août : "Des mesures particulières devraient être prises pour garder les dépôts et 
les grands ateliers. Pour ce qui concerne le gardiennage des dépôts et des grands ateliers, il 
faudra lui [M. Bichelonne] remettre un plan, avec indication du nombre des gardes 
nécessaires par établissement." (1) 

"Point 2. Garde des ateliers et des dépôts de la SNCF.  

M. Bichelonne fait connaître qu'à la conférence du 20 août [1943] le président Münzer 
s'est déclaré d'accord sur sa proposition de charger du service de garde les gardes des 
communications, auxquels on adjoindrait des cheminots comme conseillers techniques. Le 
président Münzer lui a demandé d'en saisir officiellement le président Michel par sa voie." (2) 

Aussi, une fois de plus, il s'agit, pour la SNCF, d'éviter d'impliquer son personnel dans la 
surveillance. Leguay a des conversations avec Morane à propos de la garde des installations 
ferroviaires. Afin d'être officiellement saisi de cette question, Leguay suggère l'envoi d'un 
courrier ministériel qui est fait en date du 24 août :  

"Une surveillance spéciale des dépôts et ateliers est donc indispensable. 

Elle ne peut être assurée par les cheminots eux-mêmes. il s'agit en effet non d'une 
surveillance de caractère professionnel et technique, mais d'un contrôle policier des 
établissements en cause et de leurs abords, pour laquelle le personnel de la SNCF n'a ni la 
compétence nécessaire, ni des effectifs suffisants. 

Seule la Garde des Communications remplit les conditions requises pour exercer 
efficacement cette surveillance qui entre d'ailleurs dans le cadre de ses attributions 
règlementaires. […] 

J'ajoute, enfin, que le président de la HVD, organisme allemand de surveillance des 
Chemins de fer, avec qui je me suis entretenu de la question, m'a donné son accord sur la 
mesure proposée et s'est déclaré prêt à intervenir auprès de autorités allemandes de Police 
pour en faciliter l'adoption et l'application." (3) 

Début novembre 1943, les autorités allemandes veulent s'assurer du fonctionnement et de la 
productivité de l'ensemble des établissements, notamment en zone sud :  

"Point 8. Contrôle allemand des ateliers de la zone sud.  

M. Morane fait connaître le résultat de la conférence qu'il a eue à ce sujet avec les 
Allemands et à laquelle a assisté M. Kramer. Les Allemands ont demandé d'installer un 
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contrôle dans les ateliers de Périgueux et d'Oullins. Ils envisagent d'installer un fonctionnaire 
allemand en permanence à Oullins, tandis qu'à Périgueux ils se contenteraient de visites 
périodiques. M. Morane leur a exposé que rien ne justifiait un contrôle dans les ateliers de 
Périgueux. Quant à Oullins si l'on voulait se conformer à ce que recherchent les Allemands, le 
contrôle s'expliquerait pour le magasin, mais pas pour les ateliers." (4) 

Suite à l'attaque à main armée au dépôt de Badan, près de Lyon, dans la nuit du 21 au 22 
novembre, provoquant l'avarie de 10 machines, Morane écrit à Leguay : "Cet incident 
confirme la nécessité de garder les dépôts de locomotives du chemin de fer par des moyens 
proprement policiers et me paraît de nature, s'il en était encore besoin, à lever les dernières 
hésitations de M. Bousquet." (5) Dans la note SNCF accompagnant l'envoi du rapport du chef 
d'arrondissement MT de Lyon relatant ces incidents, il est indiqué : "Le dépôt de Badan 
figurait sur la liste des établissements à faire garder par la Police en première urgence jointe à 
la lettre adressée par le ministre secrétaire d'État à la Production industrielle et aux 
Communications à M. le général Oberg." Et de s'achever par : "Au cours de l'entretien du 8 
novembre du directeur général de la SNCF avec M. Bichelonne, l'attention de celui-ci a été 
appelée sur la lettre qui venait de lui être adressée au sujet des actes de sabotage." 

Oberg rappelle, en janvier 1944, au chef de la Milice, Darnand, qui vient d'être nommé à la 
tête de l'ensemble des services de police ; qu'il considère la création d'une garde renforcée des 
dépôts, des ateliers et des établissements de distribution d'énergie électrique, comme étant une 
tâche de police particulièrement urgente (eine besonders vordringliche polizeiliche 
Aufgabe) (6) . C'est aussi à Darnand que Bichelonne s'en remet en ce qui concerne la 
protection des établissements industriels et signale aux directeurs de son ministère : 

"Devant le nombre et la gravité croissants des actes de sabotage, j'ai été amené à 
demander à M. le secrétaire général au Maintien de l'Ordre de bien vouloir prendre en mains 
la protection des usines." (7) 

Il écrit aussi à Darnand : 

"J'ai l'honneur de vous confirmer les conclusions de notre récente conversation au 
sujet de la protection des usines contre les sabotages : nous sommes tombés d'accord sur le 
fait que cette protection et, par conséquent, la mise à disposition des cadres et effectifs ayant 
mission d'assurer la garde des usines, ainsi que leur armement, devait, pour assurer l'unité 
d'action de la lutte contre le terrorisme, incomber à la Police et ressortait donc à votre 
compétence. Je serais très heureux que les mesures d'organisation de la protection des usines 
par la Police puissent être prises d'urgence, en vue d'apporter un remède efficace aux 
sabotages d'usines dont l'importance tend malheureusement à s'accroître. Mes services sont 
bien entendu à votre disposition pour fournir tous renseignements utiles ; en particulier la liste 
des usines à protéger et, s'il y a lieu, des indications générales sur l'organisation de protection 
à l'intérieur de ces usines pourront être fournies à vos services par les inspecteurs généraux de 
la Production industrielle et leurs collaborateurs." (8) 

C'est ainsi que des ateliers stratégiques, comme ceux d'Oullins, reçoivent une garde renforcée, 
comme le rapportent des informations parvenues à Alger : 

"Les Allemands attachent une importance particulière à ces ateliers [d'Oullins] qui 
permettent d'assurer le fonctionnement de plusieurs centaines de locomotives. 
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Craignant qu'un acte de sabotage soit effectué, ils ont exigé que ces ateliers soient 
sérieusement gardés. Actuellement une cinquantaine de gardes armés assurent la surveillance 
de ces établissements. 

Le nombre de locomotives en réparation ou en attente de réparation varie entre 30 et 
45. Le nombre de locomotives réparées mensuellement est d'environ 25. Quant au nombre de 
wagons, ce chiffre est très variable et est moins important. […] 

Les Allemands exercent un contrôle très stricte sur ces ateliers et essayent d'obtenir le 
maximum de rendement de la part des ouvriers, en leur attribuant des rations supplémentaires 
de pain, viande, matières grasses, sucre, tabac, etc." (9) 

Ateliers et dépôts du Nord de Paris 

Au printemps 1944, la surveillance des dépôts et ateliers est particulièrement renforcée grâce 
à diverses mesures, dont la situation des établissements ferroviaires du Nord de Paris donnée 
par les informations du BCRA rend compte : 

"Mars 1944. Aux dépôts du Bourget et de Bobigny, les services allemands ont été 
installés dans de nouveaux locaux où il est impossible de pénétrer sans motif de service. Le 
personnel de maîtrise française n'y est admis que dans les cas exceptionnels." 

"Compiègne 3 avril 1944. Dans le dépôt de chemin de fer de Compiègne, les 
Allemands montent la garde. 1 le jour et 3 la nuit en tout 11 hommes avec comme armes 3 
fusils genre Lebel." 

"SNCF. Région du Nord. Paris-La Chapelle, le 23 mars 1944 à 
Eisenbahnbetriebsdirektion Paris-Nord, Protection des dépôts et ateliers de la SNCF. 

Jusqu'ici, la garde des communications n'a pu mettre à notre disposition tous les 
effectifs nécessaires et la garde est assurée, encore dans de nombreux établissements par des 
agents de la SNCF. La garde est actuellement assurée dans les conditions suivantes : 

dépôt et ateliers agents 
SNCF/requis civils 

gendarmes et GVC total 

Creil dépôt 4 et 6 14 24 

Le Bourget dépôt 8   8 

Le Bourget atelier 9 6 15 

Bobigny dépôt   9 9 

Mitry dépôt 0 et 19   19 

Landy atelier 5 21 26 

Amiens dépôt 4 7 11 

Longueau dépôt 1 6 7 

Longueau atelier 7 4 11 

(extraits) (10) 
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1- 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.  
2- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 23 août 1943.  
3- AN, F7 148942, Ministère de la Production industrielle et des Communications, Direction des Chemins de fer, 
Service technique, 2e Bureau, à M. le chef du gouvernement ministre secrétaire d'État à l'Intérieur (secrétariat 
général à la Police, direction de la Garde des Communications), objet : surveillance des dépôts et ateliers des 
chemins de fer, Paris, le 24 août 1943.  
4- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 8 novembre 1943.  
5- AN, F7 148942, Secrétariat d'État aux Communications, Direction des Chemins de fer, le directeur, à M. 
Leguay, préfet, délégué du secrétaire général à la Police dans les territoires occupés, Paris, le 25 novembre 1943.  
6- AN, F7 148942, Der Hohere SS- und Polizeiführer im Bereich des Militärbefelhshaber in Frankreich, II Pol.1 
129/2, an den Herrn Generalsekretär Darnand, Betreff : Schutz der Depots und Betriebswerkstätten der SNCF 
sowie der elektrischen Energieversorgungsanlagen durch französische Kräfte, Paris, den 11.1.1944.  
7- AN, F14 14984, Ministère de la Production industrielle et des Communications, Cabinet du ministre, CP 
n°192, Note pour MM. les directeurs, Paris, le 22 février 1944.  
8- AN, F14 14984, le ministre de la Production industrielle et des Communications à M. le secrétaire général au 
Maintien de l'Ordre, Paris, le 22 février 1944.  
9- AN, F14 13698, Secret. Date de l'information : 21 mars 1944. France-Économie. Matériel et traction. région 
Sud-Est. Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 20 juillet 1944.  
10- AN, F14 13698, Secret. Trafic ferroviaire. Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine 
marchande : 17 juillet 1944. 
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6-3-4 Mesures de surveillance des grues de relevage 

Instruments essentiels dans le rétablissement du trafic après un sabotage en ligne, les grues de 
relevage vont devenir la cible des maquisards. En frappant ces grues, les maquisards 
prolongent les effets des déraillements. Leur surveillance devient vitale pour le maintien du 
trafic. En novembre 1943, la direction générale de la SNCF demande que cette surveillance 
soit permanente : 

"Point 2. Sabotage des grues de relevage.  

M. Le Besnerais signale la nécessité d'un gardiennage efficace des grues de relevage. 
À la suite de plusieurs actes de sabotage, la SNCF avait prescrit de garder les grues en 
permanence. Mais les terroristes ont modifié leur procédé d'attaque et dans la nuit du 10 au 11 
novembre un groupe d'individus armés a démoli la grue de Brive. Dans ces conditions, il 
devient indispensable que les grues soient gardées en permanence par des hommes armés. M. 
Bichelonne étudiera la question, que M. Le Besnerais lui a soumise par écrit. De son côté, il 
attire l'attention de M. Le Besnerais sur la nécessité d'une surveillance efficace des voies dans 
les environs de Tournus et entre Amiens et Arras." (1) 

En février 1944, la direction de la SNCF dresse un tableau de l'état des grues sabotées et 
demande, une fois encore, une surveillance permanente : 

"Point 4. Attentats sur les grues de relevage.  

M. Le Besnerais signale la gravité de ces attentats qui deviennent de plus en plus 
fréquents. La SNCF dispose au total de 35 grues de relevage. De mars 1943 à février 1944, 15 
attentats ont été commis dont 9 pendant les 3 derniers mois. Il s'agit, en général, d'avaries 
graves. Les terroristes viennent de mettre en pratique un nouveau mode d'attaques. Le 12 
février, ils ont arrêté, en gare d'Eyrein, la grue de 32 tonnes d'Ussel qui était en déplacement 
et l'ont avariée. 

Il devient indispensable, qu'en cours de route, les grues soient convoyées et propose 
d'en charger des gardes de voies armés. Il signale à cette occasion que le gardiennage des 
grues est en général encore quasi inexistant en zone sud. 

M. Bichelonne est bien d'accord sur la nécessité de faire convoyer les grues en 
déplacement. Il proposera, d'autre part, aux autorités allemandes de faire surveiller les grues 
en stationnement par des agents de la Reichsbahn. Il demande que M. Poncet vienne le voir 
mercredi 16 février à 15 heures 30 pour étudier avec les représentants des gardes de voies de 
communication qu'il reçoit. 

M. Morane fait d'autre part remarquer que le gardiennage local des grues de relevage 
ne doit pas coûter un homme de plus dès que les dépôts seront gardés, puisque les grues sont 
normalement stationnées dans les dépôts." (2) 

Fin février, la situation s'est encore aggravée : 

"Point 7. Protection des grues de relevage.  
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M. Berthelot remet au ministre une copie du rapport du service de la Traction sur les 
incidents de Mervans. Trois grues de relevage ont été avariées par des groupes armés. La 
SNCF ayant été avisée avait demandé la protection au préfet de Dijon qui s'est déclaré 
incompétent pour la zone sud. La préfecture de Saône-et-Loire a ensuite été alertée. Mais 
entre temps, un groupe de 30 hommes armés a attaqué la troisième grue, celle de Noisy-le-Sec 
et l'a avariée par explosifs. Ces faits montrent la nécessité absolue de faire garder en 
permanence, au cours de leur déplacement et de leur stationnement, les grues de relevage par 
de forts détachements munis d'armes modernes. 

M. Bichelonne va protester auprès du chef du gouvernement contre la carence des 
préfectures. D'autre part, il demande à M. Morane d'intervenir auprès du général Manhès pour 
que les grues soient accompagnées par des détachements de 20 hommes armés." (3) 

 
1- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 15 novembre 1943.  
2- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 15 février 1944.  
3- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 28 février 1944. 
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6-3-5 Parades aux sabotages 

Lors d'une conférence tenue le 23 mars 1944 à la HVD de Bruxelles, le Dr. Leinweber a 
indiqué son intention d'étendre à trois nouvelles lignes l'essai de suppression de têtes de 
tirefond entrepris sur la ligne de Lens à Corbehem. Dans un courrier en date du 5 avril en 
réponse à celui de la HVD du 3, la SNCF demande à la HVD de reconsidérer la question étant 
donné les inconvénients qui en résultent et le peu d'efficacité de la méthode :  

"En effet, pour remplacer un rail avarié ou exécuter une rectification de joints, il est 
nécessaire de desserrer tous les tirefonds. Ces opérations ne pourront donc plus s'effectuer 
qu'en détériorant les traverses portant les tirefonds à tête coupée soit 3 traverses par longueur. 
Il en résultera une perte de temps, de matériaux et une main-d'œuvre particulièrement grave 
actuellement. La HVD fait observer, par ailleurs, que la proportion des déraillements par 
détirefonnage des rails est supérieure à celles des déraillements par pétardage. Or, dans 
certaines régions, on a constaté que les saboteurs employaient presque exclusivement la 
coupure des voies par explosifs, le détirefonnage étant devenu impossible, la technique du 
pétardage se généralise en se perfectionnant. Enfin, la suppression de 6 têtes de tirefonds par 
longueur n'empêchera pas de provoquer un déraillement par d'autres procédés, par exemple : 
en agrandissant le trou du tirefond à tête coupée, à l'aide d'un ciseau à bois et en couchant 
ledit tirefond au moyen d'une pince ce qui permettra également de coucher le rail." (1) 

D'autres méthodes sont utilisées, tels, dans le Nord, lors des premiers sabotages de 1941, 
l'envoi d'un convoi précurseur destiné à détecter les déboulonnages de rail en avant du convoi 
principal. Les autorités allemandes disposent aussi des détachements de protection : 

"La Wehrmacht va, sur l'arrondissement de l'EA Limoges, faire accompagner les trains 
par des détachements destinés à les protéger contre les attentats. Pour commencer, ces 
détachements circuleront sur les trains des lignes de Périgueux à Limoges, de Périgueux à 
Brive et de Périgueux à Coutras. […] Les agents des gares intéressées et des trains circulant 
sur ces lignes devront être stylés en conséquence et vous leur rappellerez les conséquences 
très fâcheuses pour eux auxquelles les exposeraient les indiscrétions." (2) 

Fin mars-début avril 1943, les autorités d'occupation font publier dans la presse un appel 
invitant la population française à prêter son concours dans la lutte contre les attentats. La 
HVD Paris (Spalding) demande alors à la direction générale de la SNCF d'émettre un appel 
dans le même sens à destination des cheminots et l'informe que "la HVD, de son côté, 
récompensera comme il convient tous renseignements importants aboutissant à l'arrestation 
des auteurs, renseignements qu'elle traitera confidentiellement (3)". Un appel est alors conçu 
par la direction générale, reprenant l'argumentation allemande et destiné à être affiché dans 
tous les lieux de travail : 

"De nombreux actes de malveillance sont actuellement commis contre nos trains : les 
cheminots connaissent la gravité de ces actes et savent que toute entrave apportée à la 
circulation présente des risques dont ils sont, hélas, les premières victimes. 

En raison des priorités d'acheminement et de fournitures dont bénéficient les transports 
et le ravitaillement des autorités d'occupation, toute perturbation dans le service, toute 
destruction de marchandises, n'atteint en définitive que les transports de l'économie nationale 
ou le ravitaillement même du pays. 
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Tous les agents, quelles que soient leurs fonctions, doivent donc redoubler de 
vigilance pour éviter ces attentats et pallier leurs conséquences. 

Dans l'intérêt du métier, c'est la meilleure garantie de la sécurité du Chemin de fer : 
elle incombe à tous et doit être de tous les instants.  

Dans l'intérêt du pays, c'est pour eux une manière efficace de participer à sa vie 
économique, à son ravitaillement, au maintien de l'ordre, conditions essentielles de l'unité et 
de la renaissance françaises." (4) 

D'avril 1943 à janvier 1944, l'état d'esprit des cheminots évolue de telle sorte que ce type 
d'affiche soit abandonné au profit du seul relevé mensuel des victimes des sabotages : 

"Point 14. Affiches pour combattre les sabotages.  

M. Morane montre à M. Bichelonne les croquis pour deux affiches que la HVD Paris a 
proposé à la SNCF en vue de combattre les sabotages. Telles qu'elles sont prévues, elles 
iraient, de l'avis de M. Le Besnerais, à l'encontre du but poursuivi. M. Bichelonne est d'accord 
à faire abstraction de ces affiches et de les remplacer par l'affichage, dans les gares, d'un 
relevé mensuel des victimes des sabotages." (5)  

Les autorités ferroviaires allemandes reviennent à la charge pour qu'une propagande soit faite 
auprès des cheminots et s'appuie, là aussi, sur le thème de l'intérêt français. 

"Sabotages.  

Il faut une intervention de tous les agents de la SNCF pour collaborer à leur 
suppression car leur seule influence est de nuire au trafic français. […] 

L'activité des saboteurs qui se manifestent principalement par des obstructions de 
lignes entraîne non seulement des destructions de matériel roulant mais également des 
détournements du trafic qui ont une influence fâcheuse sur la rotation du matériel et des 
locomotives. Il y a donc lieu, dans la mesure du possible, de démontrer au moyen de la 
propagande, que des destructions occasionnées par les actes de sabotage gênent en premier 
lieu le ravitaillement même de la France tandis que les quelques itinéraires de détournement 
encore disponibles sont réservés exclusivement au trafic nécessaire à la Wehrmacht et 
suffisent à cet effet." (6) 

 
1- AN, F14 13698, Secret. référence : 22.758. Allemagne-Armée, France-Chemins de fer. Mesures prises pour 
empêcher le sabotage des lignes. Date de l'information : 13 mai 1944. Arrivé au Commissaire aux 
Communications et à la Marine marchande : 29 juin 1944.  
2- AN, F14 13698, Secret. Transports. Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 
12 juin 1944 (SNCF, Région du Sud-Ouest Exploitation, 4e Arrondissement, Mouvement, Ma 256, L'inspecteur 
principal, chef d'arrondissement de l'Exploitation, Payral, Limoges le 4 avril 1944).  
3- AN, 72AJ 1927, HVD Paris, à la direction générale de la SNCF, objet : prévention d'attentats dirigés contre 
les voies de communication, Paris, 31 mars 1943.  
4- AN, 72AJ 1927, Avis à afficher dans tous les lieux de travail, 5 avril 1943.  
5- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 24 janvier 1944.  
6- AN, 72AJ 494, Principaux points soulevés par M. le président Wintgen lors de l'entretien du mercredi 22 mars 
1944. 
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6-3-6 mesures de sécurité prises pour le train de Laval 

Si Pierre Laval a été la cible d'un attentat en 1941 alors qu'il était écarté du pouvoir, c'est 
surtout à partir de l'été 1943, avec la montée des attentats contre les chemins de fer, que des 
mesures de sécurité sont prises pour la sécurité du "HPF2", le train de la haute personnalité 
française n°2, c'est-à-dire le chef de gouvernement : 

"Une conférence a lieu le 29 juillet 1943 en vue d'examiner les mesures à prendre pour 
aménager les fourgons du train HPF2 pour permettre l'installation d'une force de police armée 
et d'emplacements de tir. Nous saisissons M. le directeur général. Les dispositions sont fixées 
au cours d'une deuxième réunion qui se tient à Vichy le 6 août 1943 entre des représentants 
des services centraux du Mouvement et du Matériel et Traction et du service des Voyages 
officiels. Les installations nécessaires sont réalisées en septembre 1943. En octobre, diverses 
modifications de détails sont apportées sur demande de la Police nationale. […] 

L'Instruction générale Ex 42 f - n°1 abrogée à la date du 1er décembre 1943, la note 
générale série M - Affaires générales n°23 édictant les mesures à prendre pour la protection 
des voyages de personnalités. Cette instruction générale met en application un plan de sécurité 
dit "Plan S". (1)"  

D'autres mesures sont décidées en 1944, comme le rapporte l'Historique de la Délégation 
technique de Vichy : 

"Sur demande du ministère de l'Intérieur (service des Voyages officiels) en date du 24 
janvier 1944, le train spécial HPF2 est précédé d'une machine haut le pied circulant à 10' 
d'intervalle. […] La première circulation de cette machine-balai a eu lieu le 4 mars de Vichy à 
Paris-Austerlitz.  

Le secrétariat d'État aux Communications a demandé le 28 mars 1944 que les agents 
de conduite du train HPF2 reçoivent l'ordre de ne pas arrêter le train si un signal mobile 
d'arrêt absolu leur était présenté en pleine voie par une personne autre qu'un agent SNCF. 
Nous transmettons cette demande au service central du Mouvement qui ne peut que l'écarter 
comme étant incompatible avec les dispositions du règlement de sécurité. 

Le ministère de l'Intérieur (service des Voyages officiels) nous demande à la date du 4 
avril 1944 d'intervenir pour faire éviter le service simultané à Paris du train HPF2 avec un 
train de voyageurs. Le service central du mouvement saisi répond qu'il n'est pas possible 
d'éviter dans tous les cas de laisser coïncider à quelques minutes l'arrivée du train HPF2 avec 
l'arrivée ou le départ d'un train de voyageurs. Cependant on s'efforcera de remplir cette 
condition dans toute la mesure du possible. 

Par une note 11.790.0/4 du 11 juillet 1944, le service central du Mouvement fait 
connaître les nouvelles dispositions sur lesquelles l'autorité supérieure a donné son accord 
pour les déplacements de HPF2 : 

1° suppression de l'appellation conventionnelle HPF2 

2° désignation des méthodes 
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En ce qui concerne ce dernier point, ou bien on utilisera l'une des marches prévues 
pour le train HPF3, ou bien il sera fait usage d'une marche établie pour la circonstance. (2)"  

 
1- SNCF, Historique de la délégation technique SNCF à Vichy, 1943 [rédigé début 1944].  
2- SNCF, Historique de la délégation technique SNCF à Vichy, 1944 [rédigé en octobre 1944]. 



©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 

6-3-7 Les transports du Maintien de l'Ordre 

Les développements de la résistance et de l'agitation amènent le ministère de l'Intérieur a 
élaboré en accord avec la direction générale de la SNCF une instruction n°164 SG-POL/SMO 
en date du 14 avril 1943 sur l'organisation et l'exécution des transports par voie ferrée relevant 
du secrétaire général à la Police. La seconde partie de cette instruction porte ainsi sur les 
transports de maintien de l'ordre en cas de troubles, prévoyant l'implantation d'organes de 
commandement et de régulation avec "un représentant de la Section du Maintien de l'Ordre 
auprès de la Délégation technique SNCF à Vichy, et un auprès de chacune des Délégations 
techniques régionales qui se trouve à la tête de chacun des grands réseaux de la SNCF (pour la 
zone libre, réseau Sud-Ouest : Toulouse ; Réseau Sud-Est : Lyon)", modelé de fait sur les 
structures de liaisons allemandes. Par ailleurs, l'inspecteur principal chef d'arrondissement 
d'Exploitation est accrédité auprès de chaque intendant de Police. (1) 

Le 27 avril, la priorité accordée aux transports de Police et de Gendarmerie est étendue de la 
zone non occupée (arrêté du 15 novembre 1940 modifié par arrêté du 10 novembre 1942) à 
l'ensemble du territoire : "Comme suite à cette décision, la SNCF a fait parvenir à la date du 
26 mars les instructions nécessaires à ses gares." (2) 

À la demande du secrétaire général à la Police, la direction générale de la SNCF organise des 
conférences destinées à 50 fonctionnaires appartenant à la Police nationale, à la Gendarmerie 
et à la Garde sur l'organisation générale de la SNCF et l'exécution de transports, ceci du 11 au 
29 janvier 1944, dans la salle des conférences de la Région Sud-Est, à Paris-Lyon, avec au 
programme, entre autres, "Organisation des transports de police par trains ordinaires, liaisons 
avec les intendants de Police" (le 12 janvier au matin, par M. Boyer, inspecteur divisionnaire, 
Division du service général de la Région du Sud-Est), "Préparation des transports d'unités du 
maintien de l'ordre" (le 20 janvier au matin, par M. Barbanaud, commandant régional des 
GMR, Service technique du Maintien de l'Ordre). (3) 

"Nous avons effectué de nombreux transports d'unités du Maintien de l'Ordre (Garde, 
GMR et Gendarmerie) notamment pour constituer des groupements de forces dans la Haute-
Savoie et dans le Massif central (4)", signale la délégation technique SNCF de Vichy. En 
mars 1944, 1.042 miliciens sont transportés en 14 détachements, lors des opérations contre les 
maquis alpins, notamment contre les Glières. L'importance du trafic est telle qu'une entente 
réalisée le 5 avril 1944 entre le chef de la délégation technique SNCF et la Franc-Garde 
permanente de la Milice à Vichy. Au mois d'avril, se sont 1.040 miliciens transportés en 16 
détachements. En juin, certainement du fait de la désorganisation des transports et malgré 
l'ordre de mobilisation lancé par Darnand, 630 miliciens sont transportés en 4 détachements. 

 
1- AN, F7 148942, Ministère de l'Intérieur, cabinet du conseiller d'État secrétaire général à la Police, Section du 
Maintien de l'Ordre, n°164 SG-POL/ SMO, Instruction sur l'organisation et l'exécution des transports par voie 
ferrée, Vichy, le 14 avril 1943.  
2- AN, F7 148942, Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police nationale, Direction de la Sécurité 
publique, Sous-Direction des Services administratifs et financiers 6e Bureau, à MM. les préfets régionaux, à 
MM. les préfets de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, objet : exécution par priorité des transports de Police et 
Gendarmerie, Vichy, le 27 avril 1943. 
3- AN, F7 148942, Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police nationale, Direction des Services 
techniques, Conférences sur la SNCF, Programme, Janvier 1944.  
4- SNCF, Historique de la délégation technique SNCF à Vichy,1944 [rédigé en octobre 1944].  



©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 

DÉVELOPPEMENT DE LA RÉPRESSION 

6-4-1 Les cheminots pris en otages 

Otages de la Gestapo 

Depuis 1941, le commandement militaire allemand en France introduit le principe des otages. 
Courant 1943, avec le développement des attentats contre le chemin de fer et des sabotages 
dans établissements ferroviaires, ce principe tend à être imposé à l'encontre des cheminots, 
ceci participera de la détérioration du climat de coopération entre les autorités allemandes et 
l'administration française des chemins de fer. La Gestapo a relié systématiquement sabotage à 
otage, ainsi en août 1943 : 

"Point 4. Actes de sabotage.  

M. Berthelot met le ministre au courant des derniers sabotages qui ont été commis 
dans les installations de la SNCF. Il attire son attention sur une démarche qu'un agent de la 
Gestapo vient de faire auprès du chef de dépôt de Paris-La Villette : L'agent de la Gestapo 
prétendait être au courant d'un projet de sabotage au dépôt même. Il n'a pas caché qu'en cas 
d'acte caractérisé un certain nombre d'otages seraient arrêtés et fusillés. La SNCF fait 
actuellement une démarche auprès du président Münzer, en lui faisant remarquer que 
l'exécution d'une pareille menace amènerait inévitablement des incidents graves." (1) 

La SNCF et le ministère vont alors négocier avec la HVD ainsi qu'avec le Sipo-SD pour éviter 
la généralisation de ce système, comme en atteste le compte rendu d'une conférence 
réunissant la direction générale de la SNCF et le ministère, en octobre :  

"Point 3. Otages dans le personnel de la SNCF. 

M. Verbeek, de la HVD, a fait connaître à M. Morane que la Police allemande vient de 
donner son avis au sujet du projet de lettre concernant les otages dans le personnel SNCF. Il 
s'agit d'une lettre que le ministre se proposait d'adresser à la SNCF et dont il avait soumis le 
texte au président Münzer. Le ministre en sera saisi sous peu." (2) 

Une sorte de compromis - illusoire - va être formulée avec la note du 3 novembre de Münzer 
et d'Oberg : 

"Les autorités allemandes ne prendront contre le personnel de la SNCF, à quelque 
degré de la hiérarchie que ce soit, aucune mesure qui ne soit justifiée par un soupçon fondé de 
participation aux actes de sabotage, la participation s'entendant soit de la confidence de tels 
actes, soit du recel de leurs auteurs, soit enfin de la coopération effective à leur exécution. 

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. 

Tout en restant naturellement dans le cadre de sa tâche professionnelle, le personnel 
doit, à tous les degrés de la hiérarchie, être bien convaincu que cette tâche comprend la 
recherche et la mise en œuvre de toutes dispositions de nature à prévenir les sabotages, soit à 
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en atténuer les conséquences, en vue d'assurer la continuité du service du chemin de fer, 
indispensable pour le maintien de la vie du Pays. Dans ce domaine, chaque chef a le devoir 
strict de tenir en main d'une façon aussi vigilante que possible l'ensemble des agents placés 
sous son autorité. 

L'exécution de la tâche professionnelle du personnel implique, chacun étant 
responsable dans son domaine particulier, des contacts fréquents avec les organismes chargés 
des mesures proprement policières, au premier chef avec le service de la garde des 
Communications du secrétariat général pour la Police." 

Cette note est communiquée le même jour, lors d'une conférence franco-allemande, à 
Bichelonne par Münzer, qui la présente comme une concession en échange d'une 
collaboration active dans la prévention et la détection des sabotages : 

"Point 3. Arrestations d'otages parmi les cheminots.  

Le ministre remercie le président Münzer de la décision qu'il lui a communiquée au 
sujet d'arrestations d'otages parmi le personnel de la SNCF. 

Le président Münzer exprime le désir que les chefs de la SNCF, profitant de la 
solution favorable prise par les autorités allemandes, s'efforcent d'éduquer le personnel dans 
l'esprit de combattre efficacement les sabotages. 

Le ministre rappelle au président Münzer que l'on peut compter sur le personnel 
dirigeant de la SNCF qui est pénétré du devoir professionnel et que, d'autre part, le 
gouvernement français est décidé à une lutte sévère contre les sabotages, d'autant plus que ce 
sont notamment des Français qui en sont les victimes. Dans des cas particulièrement graves, il 
se propose d'ailleurs de faire des exemples frappants et retentissants." (3) 

Toutefois, les autorités allemandes reviennent au principe de la responsabilité des cheminots 
dans le fonctionnement des chemins de fer, à chaque fois qu'un sabotage l'entrave. Ainsi, lors 
d'une perquisition du dépôt de Brive par le service de sûreté de Limoges le 18 décembre 1943, 
un officier allemand prononce une harangue "en disant qu'ils étaient là pour assurer la sécurité 
et la tranquillité du personnel, qu'ils demandaient à ceux qui avaient encore un peu de raison 
ou de bon sens, de les aider à découvrir les coupables, mais que s'il n'était pas entendu et que, 
si un autre sabotage se produisait, 10 otages seraient pris au hasard et fusillés sur le 
champ. (4)" Aussi, en janvier 1944, Bichelonne envisage-t-il d’intervenir à nouveau auprès de 
Münzer à ce propos : 

"Point 6. Réquisition d'agents de la SNCF pour les prestations de service. 

M. Morane met le ministre au courant de l'incident survenu au Mans où les autorités 
locales allemandes veulent engager la responsabilité personnelle des agents en cas de 
sabotages et lui présente, à sa signature, un projet de lettre au président Münzer, protestant 
contre cette attitude. M. Bichelonne lui demande d'ajouter qu'il se propose d'en parler au 
président Münzer." (5) 

Le principe est réaffirmé même après le débarquement de juin 1944 : 

"Point 8. Arrestations d'otages.  
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À la suite des assurances que lui a donné l'adjoint du général Oberg, le ministre va 
écrire à la SNCF pour lui confirmer que la position des autorités allemandes concernant les 
arrestations d'agents ou de fonctionnaires de la SNCF, telle qu'elle était définie par la lettre du 
3 novembre 1943, est inchangée." (6) 

Otages de Darnand 

Le système des otages trouve des adeptes dans les rangs de la Police française dirigée par 
Darnand. Lors des opérations contre les maquis, l'intendant de Police de la Haute-Savoie 
Lelong lance un avis aux cheminots : 

Direction des Opérations du Maintien de l'Ordre 
 en Haute Savoie 

L'intendant de Police 
Directeur des Opérations du Maintien de l'Ordre  

en Haute-Savoie 
- 

AGENTS DE LA SNCF 
- 

Le pays tout entier rend hommage à votre conscience professionnelle. 

Depuis quatre ans, vous travaillez à la limite de vos forces pour que la France continue de 
vivre. 

Récemment encore, de nombreux agents de la SNCF ont été cités à l'ordre de la Nation pour 
leur courage, leur dévouement, leur esprit de sacrifice. Vous devez être fiers d'eux, et de la 
mission de confiance qui vous a été dévolue. 

Vous savez que des locomotives, du matériel, immobilisés par suite de sabotage, c'est la vie 
de vos familles, de vos enfants qui est en danger. 

C'EST POURQUOI JE NE TOLÉRERAI PLUS D'ATTENTATS. 

Il m'est pénible de vous infliger le soupçon de douter de votre loyalisme, ainsi que de vos 
qualités professionnelles, en faisant garder par les Forces du Maintien de l'Ordre le matériel, 
dont vous prenez tant de soins. 

En conséquence, c'est à vous que je décide sous ma responsabilité de confier cette mission, en 
vous rendant SOLIDAIREMENT RESPONSABLES. 

Par contre, tout acte de sabotage constaté sur le matériel entraînera l'arrestation immédiate 
d'un certain nombre d'agents de la SNCF qui en répondront. 

Annecy, le 7 février 1944 
L'Intendant de Police, 
Directeur des Opérations 
de Maintien de l'Ordre 
en Haute-Savoie 
G. LELONG 
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Ce texte, qui va au-delà même des termes de la note Münzer-Oberg, provoque une réaction du 
ministre de tutelle sous la forme d'un télégramme officiel adressé au Préfet régional de Lyon, 
le 10 février : 

"Suis avisé par SNCF que intendant Police Haute-Savoie a adressé à cheminots ce 
département appel les chargeant protection chemins de fer contre sabotage les rendant 
solidairement responsables exécution cette mission et annonçant arrestation immédiate otages 
en cas sabotages STOP Je n'admets ni forme ni fond de cet appel absolument contraire à tous 
accords répartition des tâches entre agents chemins de fer et forces maintien de l'ordre 
intervenus entre secrétariat État Communications, secrétariat État Intérieur et autorités 
allemandes STOP En conséquence vous prie prescrire retrait immédiat appel STOP Prière 
rendre comptes STOP Ai avisé secrétaire État Intérieur envoi présentes instructions. 
Bichelonne." (7) 

Le système des otages est une tentation à laquelle cède les autorités policières débordées par 
le développement des sabotages. Les autorités allemandes, sur le plan formel, tentent de 
trouver une formule apaisante vis à vis de l'administration française des Chemins de fer tout 
en maintenant l'essentiel de la menace, ceci de manière à ne pas aggraver la situation des 
transports dont le Reich a besoin. Les gens de Darnand animés d'une seule logique de 
répression ne prennent pas en compte la nécessité de maintenir le trafic ferroviaire. 
Bichelonne défend ses prérogatives de ministre de tutelle et, dans le même temps, la 
continuité du trafic. 

 
1- 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.  
2- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 13 octobre 1943.  
3- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le président Münzer tenue à HVD le 3 novembre 1943.  
4- AN, 72AJ 474, SNCF, le directeur de la Région Sud-Ouest à M. le directeur général, le 21 décembre 1943.  
5- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 24 janvier 1944.  
6- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 26 juin 1944. 
7- AN, 72AJ 1931, Ministre de la Production industrielle et des Communications, Télégramme officiel, à Préfet 
régional de Lyon, Paris, le 10 février 1944. 
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6-4-2 La SNCF face aux sabotages et à la répression 

La défense des personnels 

Face aux sabotages et aux attentats dans lesquels de plus en plus d'agents de la SNCF se 
trouvent impliqués, la direction de la SNCF essaie de se poser selon des critères corporatifs. 
Le directeur général demande ainsi au service du Contentieux un avis juridique : 

"Les affaires dans lesquelles les agents du Chemin de fer peuvent être impliquées sont 
principalement de deux ordres : 

- affaires d'espionnage ou de terrorisme ; 
- affaires techniques se liant à l'exécution de leur travail ; 

Dans la première catégorie d'affaires, l'instruction et la poursuite ont lieu 
rigoureusement à huis clos, sans intervention possible d'un défenseur français. L'inculpé ne 
put être défendu que par un défenseur allemand, qui lui est désigné d'office. La condamnation 
n'est connue, en règle générale, que par l'entremise de la délégation française en territoire 
occupé, qui transmet immédiatement les informations qu'elle recueille à ce sujet au service 
central du Personnel. 

Le recours en grâce est alors présenté d'office, sauf pour certains cas de terrorisme 
nettement déterminés, par la délégation française, à l'appui du dossier que notre service du 
Personnel lui a fait parvenir à la suite de l'arrestation. 

Ce recours en grâce, transmis par la voie diplomatique, est incontestablement plus 
efficace que celui d'un avocat qui ne peut remettre le sien qu'au président du tribunal qui a 
prononcé la sentence. La délégation française estime que ce dernier recours est généralement 
inopérant. Il ne peut, en tout cas, que venir appuyer le recours en grâce déjà présenté par la 
délégation." (1) 

Le Contentieux prend partie pour le recours par la voie de la délégation française auprès de la 
Commission allemande d'armistice. D'autre part, la SNCF est peu satisfaite de l'efficacité de 
son avocat, ancien bâtonnier du barreau de Mulhouse, avocat de la SNCF dans cette ville, 
établi depuis l'armistice à Paris, et décide d'avoir recours à un autre praticien, l'ancien avocat 
du Réseau AL, dont "à la demande du préfet du Haut-Rhin, le Réseau AL avait dû se séparer 
en raison de son activité autonomiste", estimant que, "d'après nos informations, il jouirait, du 
fait de ses relations personnelles auprès des autorités allemandes d'un réel crédit dont nos 
agents tireraient crédit". D'autre part, la SNCF souhaite faire accréditer une liste de 
techniciens chargés de seconder l'avocat dans sa mission (2). Cette dernière proposition reçoit 
un accueil favorable de la part des HVD (3). 

Maintenir l'unité de la corporation 

L'un des systèmes de défense de la direction générale de la SNCF les plus usités consiste dans 
l'affirmation que les sabotages sont le fait d'éléments étrangers à la SNCF, ceci parfois à 
l'encontre même de l'évidence. Ainsi, à propos du grand sabotage commis sur les machines du 
dépôt d'Avignon en février 1944, le directeur général Le Besnerais rapporte au ministre : 
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"Point 3. Incidents d'Avignon. 

M. Le Besnerais entretient le ministre des graves incidents d'Avignon. Dans la nuit du 
19 au 20 février, des bombes avaient été placées sur des machines au dépôt d'Avignon. Le 
chef du service de contrôle allemand du dépôt a demandé au chef de dépôt français de 
désigner immédiatement une équipe d'ouvriers pour visiter les machines et enlever les 
bombes. Le chef de dépôt français fit remarquer qu'il n'ait pas qualité pour donner de tels 
ordres. Devant l'insistance impérative du chef allemand, il se déclara prêt à visiter lui-même 
les machines et à en retirer les engins ; ce qu'il fit. 

Un peu plus tard, deux cheminots français ont été tués pendant qu'ils enlevaient des 
bombes. Faute de témoins, on ne peut pas assurer que ces deux cheminots ont agi sur ordre du 
chef allemand. 

M. Bichelonne garde copie du rapport du chef de dépôt pour en entretenir le président 
Münzer. Il fait toutefois remarquer qu'il lui paraît bien douteux que 29 bombes aient été 
placées sans qu'aucun agent français ne s'en soient aperçu. Et, il est du devoir des cheminots 
d'enlever eux-mêmes les bombes qu'ils ont constatées sans attendre l'ordre des Allemands. 

M. Le Besnerais tiendra le ministre au courant du résultat de l'enquête en cours." (4) 

Lors de la conférence ferroviaire tenue la semaine suivante, le directeur général adjoint 
Berthelot achève la manoeuvre en exonérant le personnel SNCF de toute implication dans ces 
sabotages :  

"Point 9. Incidents d'Avignon. 

M. Berthelot expose au ministre les conditions dans lesquelles se sont produits les 
sabotages du 19 février 1944 au dépôt d'Avignon. Vu les conditions locales, il est certain que 
des agents étrangers au dépôt ont pu s'y introduire en plein jour du côté voies sans être 
inquiétés bien que le dépôt fût gardé par des requis. M. Berthelot a recommandé aux Régions 
d'affecter à la surveillance en collaboration avec les requis, des agents retraités de 
l'établissement qui eux, peuvent ou pourront connaître le personnel. 

Le ministre demande que la formule soit intensifiée." (5) 

Berthelot, après la mise en cause des cheminots par Bichelonne lors de la conférence 
précédente, trouve la solution dans le milieu cheminot : des agents étrangers à l'établissement 
et la surveillance des établissements par des anciens. 

Au sujet desdits sabotages, le BCRA informera Alger ainsi : 

"Pendant la nuit du 17 au 18 février, des employés de la SNCF ont fait sauter 17 
locomotives au dépôt d'Avignon les rendant inutilisables. 5 employés qui avaient été repérés 
ont quitté leur travail et ont pris le maquis après leur exploit." (6) 

Par ailleurs, la direction générale, tout en affirmant la non-responsabilité de la corporation 
dans les sabotages ferroviaires, considère que la corporation est menacée par les communistes 
considérés comme des éléments désagrégateurs : 
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"Point 5. Incidents de Chambéry. 

M. Le Besnerais insiste vivement pour que la délégation cheminote de Chambéry 
constituée à la suite des incidents récemment intervenus dans cette localité ne soit pas reçue 
par le Chef de l'État. M. Le Besnerais précise qu'il s'est agi de manifestations organisées et 
largement mises à profit par l'élément communiste local. La SNCF va en profiter pour se 
débarrasser de plusieurs éléments (5 à 6.) particulièrement nocifs. Bien entendu ceux dont 
l'âge fictif permet le départ en Allemagne seront au préalable acheminés immédiatement sur 
la DR. Les cadres SNCF de Chambéry ont pris courageusement leurs responsabilités et il 
serait particulièrement inopportun de prendre des mesures qui auraient pour ces cadres la 
signification d'un désaveu. M. Bichelonne est bien d'accord." (7) 

 
1- AN, 72AJ 477, SNCF, Service du Contentieux, Note pour M. le directeur général, confidentiel, Paris, le 5 
mars 1943. 
2- Ibid.  
3- AN, 72AJ 477, HVD Brüssel, an die Generaldirektion der Nationalgesellschaft der Französischen 
Eisenbahnen, Betr. : Sachverständige bei Gerichtsverhandlungen bei französischen Eisenbahnbediensteten, 
Brüssel, den 19.Mai 1943.  
4- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 22 février 1944.  
5- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 28 février 1944.  
6- AN, F14 13698, Secret. Référence : 18.181. Source : base d'Alger-Alliés. Valeur : bonne. Date de 
l'information : 26 février 1944. Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 5 mai 
1944.  
7- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 12 juillet 1943.  
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6-4-3 Travailler sous la menace 

Début 1944, Bichelonne lance aux cheminots un avertissement, qui prend la forme d'un ordre 
du jour de la SNCF adressé par le président Fournier :  

"Il faut par tous les moyens prévenir et corriger les causes de diminution de 
rendement, hâter les chargements, accélérer les réparations, acheminer les trains garés, 
améliorer la rotation du matériel et des machines. Le gouvernement vient de prévoir des 
sanctions extrêmement sévères contre tout fonctionnaire ou agent d'un service qui faillirait à 
son devoir envers la Nation. Je suis persuadé que, pour les cheminots, ces mesures sont 
superflues : ils savent que c'est à la France que profitera tout wagon que leurs efforts ou leur 
ingéniosité rendra disponible. Les autorités d'occupation viennent d'ailleurs de m'informer 
sans ambiguïté que, si, dans un délai de quelques jours, une sensible amélioration ne se 
manifestait pas, elles prendraient des sanctions contre les responsables et seraient contraintes 
pour continuer d'assurer leurs besoins propres, d'imposer une réduction massive du trafic 
français : or, vous le savez, ce trafic à l'heure actuelle se limite aux besoins les plus 
indispensables du ravitaillement en vivres et en charbon. Toute réduction de ce trafic aurait 
des conséquences extrêmement graves pour la population française : les cheminots doivent 
tout mettre en œuvre pour l'éviter. C'est avec confiance que je fais appel à leur ingéniosité, à 
leur initiative et à leur amour du Pays." (1) 

Cette initiative de Bichelonne est assez mal reçue par les cheminots, y compris parmi les 
dirigeants du syndicat autorisé. Ces derniers, notamment Roger Liaud, s'en font l'écho lors 
d'une audience que leur accordent Bichelonne et Chasseigne (commissaire général au Travail, 
de décembre 1943 à mars 1944) : 

"Ordre du jour adressé aux cheminots. 

Rappelant l'effort continu fait par les cheminots, Liaud indique que la lettre qui vient 
d'être portée à la connaissance des cheminots ne sera certainement pas bien accueillie ; les 
menaces qu'elle contient risquent au contraire de produire un effet qui irait à l'encontre du but 
recherché. Le ministre fait connaître que sa lettre ne fait que répercuter les ordres précis 
donnés par le président Münzer. Il rappelle qu'il a toujours défendu le personnel et continuera 
à le faire. Mais nous nous trouvons devant une autorité qui a besoin d'un service très rigide. 
La lettre est extrêmement sérieuse. Il faut faire tous les efforts possibles et il espère que la 
lettre aura pour résultat de bien grouper les cheminots autour de la direction de la SNCF et du 
ministre. 

Liaud parle des arrestations et des visites que des militants des syndicats viennent de 
recevoir du côté de la Police. D'un côté, on leur demande de collaborer, mais de l'autre les 
militants risquent d'être arrêtés. 

En ce qui concerne les arrestations, le ministre rappelle ses fréquentes interventions 
auprès du président Münzer et sa lettre de novembre 1943. Celle-ci n'est peut-être pas assez 
connue, car elle n'a été portée à la connaissance des services que jusqu'à l'échelon "chefs 
d'établissement". Quant aux menaces à l'adresse des militants, M. Chasseigne en a parlé ce 
matin aux autorités compétentes. Il s'en était déjà entretenu avec les SS. Au nom du ministre, 
il s'est porté garant des militants." (2) 
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Par ailleurs, le manque de bras et de matériaux se fait sentir et rend difficiles les réparations 
des destructions à la suite de bombardements ou d'actes de sabotage, Le Besnerais s'en plaint 
auprès de la HVD d'abord dans un courrier du 6 mars 1944 de la question de la main-d'œuvre, 
et dans un autre du 29 des difficultés d'approvisionnement en acier, et demande ainsi un 
contingent permettant la mise en fabrication rapide de 25.000 t de rails et une allocation 
supplémentaire de 3.500 t(3). D'autre part, les ouvriers chargés de ces réparations profitent 
des alertes pour s'absenter voire s'enfuir : comme le signale le chef du service des Installations 
fixes au directeur de l'Exploitation, le 2 avril 1944 :  

"La Militärbefehlshaber a décidé que l'absence prolongée du lieu de travail serait 
considérée comme une entrave au travail et punie conformément au paragraphe 20 de 
l'ordonnance pour la protection de la force occupante. Comme cela a été fait sur plusieurs 
chantiers ou les effectifs ouvriers sont considérables, des mesures sont à prendre pour 
permettre l'évacuation rapide des chantiers au moment de l'alerte, ce qui permet d'exiger pour 
les ouvriers le retour au travail aussitôt donné le signal de fin d'alerte. Je vous prie de donner 
des instructions en conséquence. J'attire d'autre part votre attention sur le fait que la mise en 
œuvre et la surveillance d'effectifs pour la réparation des destructions supposent un 
encadrement important de ces effectifs. Il convient par conséquent de faire appel à un nombre 
suffisant de chefs de district appartenant à la même section ou à d'autres sections." (4) 

Les autorités allemandes en viendront, par exemple, à exiger la continuation du travail en 
dépit des bombes non éclatées restées dans les chantiers, ou à transformer des chantiers de 
réparation des voies en de véritables camps de travail, comme à Hirson. 

 
1- AN, F14 13698, Secret, date de l'information : 29 janvier 1944, France Économie. Chemins de fer SNCF 
Exploitation. Arrivée Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 22 juillet 1944.  
2- AN, 72AJ 1927, mémento de l'audience avec les représentants de la Fédération des Cheminots tenue aux 
Communications le 1er février 1944.  
3- AN, F14 13698, Secret. Référence : 22.760. date de l'information : 15 mai 1944. Allemagne-Armée. France-
Chemins de fer. Réparations de destructions occasionnées aux voies ferrées par bombardements et actes de 
sabotage. Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 29 juin 1944.  
4- AN, F14 13698, Secret. référence : 22.766. Allemagne-Armée. France-Chemins de fer. Dates dans le texte. 
SNCF-Nouvelles constructions à la suite de destructions par bombardements. Arrivée au Commissaire aux 
Communications et à la Marine marchande : 29 juin 1944.  
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6-4-4 Le sang versé 

Les statistiques du Personnel de la SNCF 

Les archives centrales de la SNCF ont conservé des listes (1) de cheminots victimes de la 
période d'Occupation, listes qui sont en date du 25 septembre 1946, sauf précision contraire, 
et établies par son service du Personnel : 

- liste des "agents arrêtés et fusillés par les Allemands" (502 noms) ; 
- liste des "agents arrêtés par les Allemands et tués par bombardements" (5 noms) ; 
- liste des "agents arrêtés par les Allemands et décédés en déportation" (741 noms) ; 
- liste des "agents arrêtés par les Allemands et présumés décédés en déportation" (39 noms) ; 
- liste des "agents arrêtés par les Allemands et décédés en France" (34 noms) ; 
- liste des "agents arrêtés par les Allemands et sans nouvelle" (297 noms) ; 
- liste d'agents disparus en date du 30 décembre 1950 (29 noms). 

Une remarque doit être avancée d'abord : dans l'intitulé de ces listes figure l'indication "par les 
Allemands" qui est partiellement abusif, car dans ces listes figurent des agents arrêtés par les 
autorités françaises avant et pendant l'Occupation. 

Chacune de ces listes comporte le nom de l'agent, son grade, sa région et sa résidence, la date 
de son arrestation, son motif, la date de son exécution ou de son décès. Le nom de l'agent 
donne une validité immédiate aux statistiques qui peuvent être construites à partir de ces 
listes, puisqu'il s'agit là d'un document "brut" au sens employé par les instituts de sondages et 
de statistiques. Par ailleurs, la mention du nom permet d'éviter les doubles décomptes. Le 
grade permet d'esquisser une "sociologie" des victimes et l'indication de la Région SNCF et 
de la résidence de l'agent une géographie de la répression. En revanche, le motif de 
l'arrestation est souvent inconnu et sa formulation, quand elle figure, approximative, ceci du 
fait même des informations ou plutôt des refus d'information émanant des autorités 
allemandes ; aussi il n'a pas été retenu ici pour un travail quantitatif. La date d'arrestation a été 
prise en compte car elle est la manifestation même de la répression. Celle de l'exécution 
demande une approche différente, car sont notamment mêlées exécution suite à un jugement 
de tribunal militaire, exécution d'otage, fusillade sommaire. Le caractère "brut" des listes 
implique une marge d'erreurs, dues à retranscriptions, à des manques, à des approximations, 
au difficile déchiffrement de certains feuillets dactylographiés sous carbone. Toutefois, les 
recoupements de certains faits ont permis des sondages établissant cette marge d'erreurs à un 
niveau scientifique acceptable. Dans l'élaboration des statistiques présentées ici, il a été tenu 
compte des mentions manuscrites portées sur les listes mais aucune rectification n'a été portée 
en regard d'informations connues par ailleurs. De telles rectifications impliquent que soit 
examiné chaque cas, or les informations sur chacun sont inégales et de sources différentes. 

À la validité déjà signalée des statistiques fabriquées à partir de documents bruts, s'ajoute 
celle due au caractère de recensement complet des cheminots victimes de ces listes établies 
par le service du Personnel. C'est un total de 1 647 noms de victimes, accompagnés des 
données décrites plus haut. Ce chiffre entre dans l'ordre de grandeur des chiffres de victimes 
avancés ci et là. "809 cheminots fusillés, décapités ou pendus par l'ennemi pendant la guerre 
1939-1945, 1 157 cheminots morts en déportation (2)", selon l'historien Maurice Choury en 
1970. Les différences peuvent être dues au fait que les chiffres de Choury intègrent ceux des 
victimes des faits de guerre de septembre 1939 à juin 1940 et des opérations allant jusqu'en 
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mai194mai 1945 (par exemple 359 cheminots de la Région Est ont été tués sous les armes en 
1939-1940 et en 1944-1945) (3). De son côté, l’association  

Résistance-Fer a évalué, en 1961, à 1.400 le nombre des cheminots déportés non revenus (4) 
(le chiffre des cheminots morts ou présumés morts en déportation et des disparus s’établit à 
1.106, à partir des documents du Personnel SNCF). Il n’y a pas d’évaluation globale des 
cheminots victimes de l’Occupation dans l’ouvrage de Paul Durand. Signalons que 794 agents 
de la SNCF sont revenus de déportation (5) 

Une chronologie de la répression 

 

Les chiffres présentés ici ne représentent pas l'ensemble des arrestations de cheminots, 
puisqu'il s'agit uniquement des arrestations de ceux qui connaîtront un destin tragique. 
Toutefois, cela constitue un reflet de l'évolution de la répression et de sa périodisation. 

La répression va croissant, avec des mouvements erratiques, atteignant son sommet à l'été 
1944. 

Avant juin 1940, des arrestations sont faites par les autorités françaises dans le cadre de la 
répression des activités communistes. L'on peut en constater le faible nombre, l'affectation 
spéciale a en effet protégé nombre de cheminots communistes ; d'autre part, les statistiques 
portant uniquement sur les cheminots ayant connu un destin tragique, des communistes 
internés ont bénéficié de mesures d'élargissement dans les premiers temps de l'Occupation et 
d'autres ont été transférés en Afrique du Nord : 12 arrestations qui ont eu lieu avant le 1er 
juillet 1940 apparaissent sur le diagramme alors que 179 agents ont été internés et 72 
incarcérés par les autorités françaises avant cette date. (6) 

Si l'on suit le graphique, la répression, précédée par un préambule dans l'hiver 1940-1941, 
débute sous l'Occupation en juin 1941. Le nombre des arrestations de cheminots qui 
connaîtront un destin tragique bondit, de 5 en mai 1941 à 29 en juin et 39 en octobre. C'est 
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notamment à partir de cette époque, en septembre 1941, que commencent les exécutions au 
Mont Valérien, dont ont été victimes au moins 31 cheminots (parmi les 1 007 fusillés). 

Une deuxième vague de répression a lieu de mai à septembre 1942, concomitant des premiers 
sabotages importants et du retour de Laval et de l'installation de Bousquet à la Police. En mai 
1942, 18 cheminots arrêtés mourront en déportation et 8 seront fusillés, et, en septembre, 
respectivement 27 et 18. Le mois de juin connaît un nombre moindre d'arrestations de 
cheminots -9-, sans doute les forces de police étant mobilisés à d'autres besognes, en 
l'occurrence les rafles de Juifs. 

De décembre 1942 à mars 1943, la répression s'accroît : avec un nombre d'arrestations de 
cheminots qui mourront en déportation passant de 8 à 35, tandis que celui des cheminots 
fusillés demeure toutefois faible. En janvier 1943, partent les premiers grands convois de 
déportés "politiques".  

De mai à octobre 1943, un mouvement semblable de croissance s'opère mais cette-fois-ci c'est 
aussi le nombre des fusillés qui est en augmentation (11 arrêtés en août 1943). En octobre-
novembre 1943, la répression va s'établir sur un pallier maintenu jusqu'au printemps 1944. Ce 
changement, lié au développement des sabotages, est remarqué par les autorités françaises : 

"Point 3. Arrestation d'agents de la SNCF.  

Le ministre remet au président Wintgen une lettre documentée à ce sujet. Il constate 
que la moyenne du nombre d'arrestations qui était de 129 pour les mois de mai à septembre 
1943 est de 194 pour les mois d'octobre 1943 à février 1944. Les motifs de la plupart de ces 
arrestations sont d'ailleurs inconnus de l'administration française et un certain nombre d'agents 
ont été arrêtés depuis le mois d'octobre 1943 à la suite d'actes de sabotage commis dans leurs 
établissements, dans des conditions telles que l'on peut supposer que leurs arrestations ne 
soient pas la conséquence de fautes commises par tous ces agents. Il cite, en particulier, les 
cas d'Avignon et de Moulin-Neuf. Ces arrestations revêtent souvent un caractère à la fois 
massif et immédiat. Aussi, apparaissent-elles aux agents comme difficilement conciliables 
avec les assurances que, d'accord avec le général Oberg, le président Münzer avait transmises 
le 3 novembre 1943 à l'Administration française. Elles ne peuvent que nuire au travail, car 
elles découragent les agents qui restent en service. La police ne devrait intervenir qu'après 
avoir pris l'avis du dirigeant compétent de la HVD, sauf pour le cas d'acte caractérisé. Le 
président Wintgen en parlera au général Oberg." (7) 

Le ministre Bichelonne présente, le 2 mai 1944, au président de la HVD Paris un état 
statistique mensuel des arrestations de cheminots dans la période allant de mai 1943 à février 
1944 : 

mai 1943 95 

juin 123 

juillet 160 

août 113 

septembre 153 

octobre 188 
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novembre 184 

décembre 188 

janvier 1944 221 

février 189 

Cette statistique est accompagnée d'une note de la Direction des Chemins de fer qui précise 
les conditions des arrestations : 

"Ces chiffres montrent que la moyenne mensuelle du nombre d'arrestations qui était de 
129 pour les mois de mai à septembre 1943 est de 194 pour les mois d'octobre 1943 à février 
1944. 

Sur les 1.614 arrestations effectuées de mai 1943 à février 1944, 644 agents seulement 
ont été remis en liberté à l'heure actuelle. 

Les motifs de la plupart de ces arrestations sont inconnus de l'administration française. 
Il s'agit presque toujours d'agents qui, en service, ne donnaient lieu à aucune observation et 
qui n'étaient pas connus comme appartenant à des groupements politiques. 

En outre, depuis le mois de septembre 1943 : 55 agents dirigeants, de grade au moins 
égal à sous-chef de gare de 3e classe, ont été arrêtés. […] 

D'autre part, un certain nombre d'agents ont été arrêtés depuis le mois d'octobre 1943 à 
la suite d'actes de sabotage commis dans leurs établissements dans les conditions telles que 
l'on peut supposer que leurs arrestations ne soient pas la conséquence de fautes commises par 
tous ces agents. Il y a lieu de signaler spécialement dans cet ordre d'idées : 

31 agents du dépôt de Paray-le-Monial 
17 agents du dépôt de Chagny 
14 agents du dépôt de Chambéry 
16 agents du dépôt d'Arras 
8 agents du dépôt d'Avignon 
8 agents du dépôt de Veynes 
7 agents des ateliers de Rennes 
5 agents du dépôt de Longuyon 
et en dernier lieu : 20 agents du dépôt de St-Brieuc, arrêtés le 30 avril 1944 

Il faut enfin citer les nombreuses arrestations - au nombre de 20 dont 9 encore 
maintenues à l'heure actuelle - effectuées les 15 et 18 avril 1944 à la suite d'une courte 
manifestation spontanée survenue aux ateliers de Moulin-Neuf à la suite de la faute d'un 
policier français. 

Ces arrestations revêtent un caractère à la fois massif et immédiat." (8) 

L'automne 1943 est donc un tournant dans les rapports entre les autorités allemandes et 
françaises des chemins de fer. Les sabotages se multiplient. Les relations qu'entretiennent les 
cadres de la SNCF avec les autorités françaises se sont dégradées au cours de l'année 1943 et 



©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 

Bichelonne remarque que 55 agents dirigeants ont été arrêtés de septembre 1943 à février 
1944. Ainsi corrélativement la répression s'est développée. 

Par ailleurs, les chiffres donnés par les Communications rapportés à ceux produits à partir des 
documents SNCF 1946 permettent de considérer, sur la période de septembre 1943 à février 
1944, que deux cinquièmes des cheminots arrêtés sont rapidement libérés et qu'un quart 
connaissent un destin tragique. D'autre part la comparaison des chiffres Bichelonne (total des 
arrestations) et de ceux de 1946 (cheminots tués ou disparus) établit le parallélisme de 
tendances des courbes. Le changement d'attitude répressive est perceptible avec une phase 
intermédiaire marquée par les divergences des courbes observables entre juin et octobre 
1943 : 

 

La répression connaît un pallier de novembre 1943 à avril 1944 avec le développement du 
nombre d'arrêtés fusillés de 6 en novembre 1943 à 32 en avril 1944, le nombre mensuel des 
arrestations suivies de déportation se maintenant entre 27 et 40, ce dernier chiffre étant pour 
janvier 1944. Les effets de l'accord Oberg de novembre 1943 sur les cheminots otages 
semblent limités, ainsi que le constate Bichelonne lui-même. Ce climat de répression n'est pas 
spécifique à la corporation des cheminots, mais règne sur l'ensemble du pays, comme le 
constate la délégation française auprès de la Commission allemande d'armistice : 

"Les exécutions d'otages et les exécutions sommaires sans jugement de citoyens 
français ont pris depuis le mois d'octobre 1943 une ampleur croissante, d'autre part, la liste 
des personnes qui au moindre geste de fuite ont été abattues avec une rigueur impitoyable par 
les patrouilles et la police allemande s'allonge tous les jours. Au total du 1er octobre 1943 au 
1er mai 1944, plus de 1 200 personnes ont été ainsi victimes de ces mesures de répression, ce 
nombre ne comprenant pas, bien entendu, les réfractaires tués en combat ou les personnes 
exécutées après jugement." (9) 

Tel est le cas au Teil, les 20 et 21 avril 1944, à la suite de la mort de 2 soldats allemands, 6 
agents de la SNCF arrêtés et fusillés immédiatement. Dans la protestation de Bichelonne 
auprès de la HVD Paris, il écrit : 
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"Il semble que, lors des incidents du Teil, cet accord ait été perdu de vue et n'ait pas 
été respecté. 

En raison de l'émotion que les faits signalés ci-dessus ont suscitée parmi les cheminots 
et des graves conséquences que la pratique d'une politique d'otages est susceptible d'avoir sur 
l'exploitation du chemin de fer, il me paraît absolument indispensable qu'une enquête 
objective et complète soit faite sur les circonstances de ces incidents." (10) 

Les exécutions sommaires vont aller désormais en se multipliant. De mai à août 1944, la 
répression connaît son plus haut point avec les opérations de préparation et puis 
d'accompagnement du débarquement allié. Les arrestations de cheminots suivies de 
déportation décroissent, sans doute avec l'effondrement du trafic ferroviaire, tandis que celui 
des fusillés atteint son sommet avec 75 en août 1944. C'est la période des exécutions 
sommaires et des massacres. 

Sociologie des cheminots victimes 

 

À partir du grade figurant sur les listes nominatives, il a été établi l'échelle de chacun des 
agents tués, en se fondant sur les textes du service du Personnel de la SNCF (11). Une fois 
cette conversion faite, des agrégats ont été formés par niveau d'échelle. Selon les pratiques en 
cours à la SNCF, les apprentis et les mineurs ont été rassemblés dans un même groupe, et les 
agents "à l'essai" assimilés au cadre permanent, tandis que la distinction entre cadre 
permanent et auxiliaires a été maintenue. Pour mémoire, signalons qu'au 31 janvier 1944, les 
effectifs de la SNCF totalisaient 424.700 agents, répartis en 350.800 relevant du cadre 
permanent, 69.500 auxiliaires et 4.400 apprentis. (12) 

Un premier constat s'impose : l'essentiel de la répression s'est abattu sur les agents d'exécution 
et les agents hors statut : soit, sur un total de 1.647 cheminots tués, 1.458 victimes (1.243 
agents des échelles 1 à 6 ; 164 auxiliaires ; 51 mineurs). Les échelles les plus touchées sont les 
échelles 5 (ouvrier spécialiste ; chef de train, facteur enregistrant ; élève-mécanicien ; 
conducteur électricien) et 3 (conducteur, aide-ouvrier, conducteur de locotracteur ; chauffeur 
de route ; facteur mixte ; facteur d'exécution ; sous-chef cantonnier). Si la déportation est au 
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premier rang des conditions de décès, l'exécution intervient dans un quart à un tiers des cas, 
selon les échelons (29% pour l'ensemble des victimes des échelons 1 à 6). Ce sont notamment 
les mineurs tués qui l'ont proportionnellement été le plus par fusillade (56% : sur les 51 
mineurs tués, 29 ont été fusillés et 12 morts en déportation ou présumés). Les agents 
d'exécution ont donc été particulièrement frappés par les condamnations à mort prononcées 
par la justice militaire allemande et par les représailles sommaires. 

Parmi les agents de maîtrise (échelles 7 à 14), l'on dénombre 137 victimes, dont près d'un 
quart ont été fusillés (35 dont 29 dans les échelons 7 à 10). L'échelle la plus touchée, avec 48 
victimes, est l'échelle 7 (employé, chef de gare de 7e classe). 

Parmi le personnel d'inspection et de direction (échelles 15 à 18 et hors cadres), l'on compte 
28 victimes. Par ailleurs, 9 médecins ont été aussi victimes de la répression ; ils sont ici 
regroupés, en raison de leur formation universitaire et de leur statut social, avec les plus 
hautes échelles. Sur 37 victimes d'échelons supérieurs, 25 sont mortes en déportation, 2 
fusillées, 2 "sans nouvelle". Ainsi, à ce niveau, plus des deux tiers des victimes sont-elles 
mortes en déportation et 5% fusillées. 

Une géographie de la répression 

 

Les cheminots les victimes de la répression sous l'Occupation sont répartis à part à peu près 
égal entre les diverses Régions SNCF, entre 18 et 24%. 

Sur la Région Sud-Est, sont particulièrement frappés les cheminots des installations 
ferroviaires de la région lyonnaise (Lyon-Vaise, Brotteaux, Oullins, etc.), de Dijon (Dijon, 
Perrigny) de la région parisienne (notamment Villeneuve-Saint-Georges), de Chambéry, 
d'Avignon, de Grenoble, de Clermont-Ferrand, du Teil. Les variables de la répression sont 
diverses et ne sont pas nécessairement liées aux chemins de fer. Ainsi, à Grenoble, 25 agents 
SNCF sont-ils arrêtés et déportés (comme 385 autres Grenoblois) à la suite de la 
manifestation patriotique au monument des Diables bleus le 11 novembre 1943 - 120 
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Grenoblois seulement reviendront des camps (13), et 8 des cheminots arrêtés y trouveront la 
mort. 

Sur la Région Est, les plus importants contingents de victimes sont fournis par les cheminots 
de Belfort, de Romilly, d'Épernay, de Nancy, de la région parisienne (notamment Vaires), de 
Sarreguemines, de Blainville. Ce sont évidemment le long des lignes stratégiques de l'Est 
pour les forces allemandes que l'on compte le plus de victimes. Ainsi 9 agents sont-ils 
condamnés à mort et exécutés en mai 1944 à la suite du sabotage du transformateur de Nancy-
la-Ville. C'est aussi par là que passent les itinéraires d'évasion, notamment des prisonniers de 
guerre français, ou de déserteurs allemands. Parmi de multiples exemples, l'un des 25 agents 
du triage d'Épinal arrêtés en juillet 1943, soupçonnés d'avoir favorisé l'évasion d'un déserteur 
allemand, sera fusillé. Les cheminots de Belfort sont aussi ceux qui ont connu les dernières 
rafles et représailles. 

Dans la Région Nord, la répression s'abat notamment sur les cheminots lillois (Lille-
Délivrance, Lille-Hellemes, etc.), de la région parisienne, d'Arras, de Moulin-Neuf, d'Amiens 
(Amiens, Longueau), de Tergnier, d'Hirson. L'une des variables de la répression dans la 
Région Nord de la SNCF consiste en sa partition entre les autorités allemandes de Paris et de 
Bruxelles. Le tableau des arrestations opérées par les Allemands ou sur ordre allemand parmi 
le personnel de la Traction (14) établi par la Région Nord SNCF après guerre fait ressortir 
cette variable : 

  1940 1941 1942 1943 1944 

Bobigny         1 

La Chapelle 1 4 1 1 2 

La Plaine 1 12 5 1 4 

Le Bourget     2 1 2 

Compiègne   1     2 

Arras   3 2 13   

Béthune   5 4 5 23 

Valenciennes   11 3 14 12 

Amiens     36 2 4 

Hirson   2   23 24 

Tergnier   1 2 10 8 

Calais   4 2 1 10 

Dunkerque   26 4 1   

Tourcoing   5 3 14 8 

traction Nord 4 119 102 113 164 

Le nombre total d'arrestations parmi les agents de la Traction Nord va croissant et atteint son 
sommet en 1944 (dont les chiffres portent sur les neuf premiers mois). De moins d'une 
arrestation par mois pour 1940, la répression se stabilise à près une dizaine mensuelle en 
moyenne pour 1941, 1942 et 1943. Durant ces trois années d'occupation ordinaire, s'exerce 
donc une pression constante sur les agents de la Traction. En 1944, le nombre mensuel des 
arrestations atteint presque la vingtaine. 
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Les arrestations sont plus nombreuses dans la zone sous commandement allemand de 
Bruxelles que sous celui de Paris. La résistance dans le Nord-Pas-de-Calais et l'importance 
stratégique des mines du Nord peuvent être des facteurs explicatifs.  

Les 12 arrestations à La Plaine en 1941 correspondent à l'un des premiers sabotages 
importants faits en région parisienne et consistant à la chute d'une machine dans un cuvelage. 
Les 36 arrestations d'Amiens en 1942 sont à mettre en rapport avec la forte et traditionnelle 
activité communiste de la région d'Amiens-Longueau. Il faut remarquer que le nombre 
d'arrestations d'agents de la traction en région parisienne est parmi les plus faibles. 

Dans la Région Ouest de la SNCF, les effectifs les plus importants de victimes de la 
répression sont fournis par les cheminots de Rennes, de Rouen et Sotteville, de Saintes, de la 
région parisienne, de Caen, du Mans, de Nantes. Dans la Région Sud-Ouest, ce sont ceux de 
Bordeaux, de la région parisienne, de Limoges, de Périgueux. 

 
1- SNCF, P 2263.  
2- Maurice Choury, Les cheminots dans la bataille du rail, Paris, Perrin, 1970, p.13. 
3- Paul Durand, La SNCF dans la guerre, sa résistance à l’occupant, Paris, PUF, 1968, p.596.  
4- La Vie du Rail, 12 novembre 1961.  
5- SNCF, Rapport sur le fonctionnement des services au cours de l'exercice 1945, imp. Dupont, sd [1946].  
6- SNCF, P 2257, Rapport du directeur général de la SNCF concernant l'activité communiste et les mesures 
prises contre elle au cours de la 2e quinzaine de septembre 1941, 4 octobre 1941.  
7- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence tenue avec le président Wintgen à la HVD le 2 mai 1944.  
8- AN, 72AJ 474, Ministère de la Production industrielle et des Communications, direction des Chemins de fer, 
Note sur les arrestations d'agents de la SNCF par les autorités allemandes, note remise par le ministre au 
président Wintgen 2 mai 1944. 
9- AN, 72AJ 419, Le général Bérard, président de la délégation française auprès de la Commission allemande 
d'armistice à M. le général Vogl, président de la Commission allemande d'armistice, 21 juin 1944.  
10- AN, 72AJ 419, Ministère de la Production industrielle et des Communications, Direction des Chemins de 
fer, Service du Travail dans les Transports, à M. le délégué du ministre des Communications du Reich, objet : 
exécution par la Police allemande d'otages pris parmi les agents de la SNCF au dépôt du Teil.  
11- SNCF, Direction des Ressources humaines, Division RHSC, Règlement du personnel, fascicule VI, 
avancement en grade, Instruction générale n°56, du 27 mai 1942 et annexe I au fascicule VI, Instruction générale 
n°60, du 2 juin 1942. Ces documents ont été aimablement communiqués par la Direction des Ressources 
humaines de la SNCF, nous remercions Mmes Penavaire et Meunière pour leur accueil.  
12- AN, 72AJ 477, effectifs de la SNCF, 6 mars 1944. 
13- Alban Vistel, La nuit sans ombre, Paris, Fayard, 1970, p.353.  
14- Données extraites de l'annexe 19 de SNCF, Région Nord, Historique de la division de la Traction de 1939 à 
1945.  
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6-4-5 La répression des sabotages à Dijon-Perrigny 

Le dépôt de Dijon-Perrigny est l'objet de sabotages importants : 

"Région Sud-Est. De Dijon. Le 2 décembre [1942] à 19 h 15 les ponts tournants des 
rotondes sud et est du dépôt de Perrigny s'étaient immobilisés par suite du déraillement d'une 
machine dans le cuvelage de chacun des ponts. Acte de malveillance présumé. Durée du 
relevage indéterminée. Aucun train en souffrance." (1) 

"Région Sud-Est, de Dijon. Le 1er février [1943], à 19h. Le pont plaque du parc 
militaire du dépôt de Dijon-Pérrigny a été immobilisé par suite d'acte de malveillance. 
Machine tombée dans le cuvelage. Pas d'accident de personnes. Autorités avisées." (2) 

À deux reprises, des machines ont été jetées dans le cuvelage de pont tournant, immobilisant 
ainsi le matériel moteur des rotondes desservies. Grâce à un parachutage d'explosifs le 13 
juillet 1943, un sabotage est fait sur une locomotive sortant du dépôt le 14 juillet, puis, le 18 
août, un train allemand déraille au poste 3 de Perrigny. Le 31 août, 7 cheminots de Dijon-
Perrigny, le chauffeur Jean Ridet, les ouvriers ajusteurs Jean-Paul Tamigi, Raymond Pageaux, 
André Dubois, Raymond Gaspard, Maxime Perreau, l'employé Maurice Thuringer, ainsi que 
sa femme, sont arrêtés. L'affaire est suivie par la direction générale de la SNCF et le ministre : 

- le 13 septembre, lors de la conférence ferroviaire hebdomadaire : 

"Point 2. Incidents à Oullins et à Perrigny. 

M. Berthelot met au courant des incidents qui se sont passés ces derniers jours 
[septembre 1943] à Oullins et à Perrigny. […] 

À Perrigny, sept cheminots qui avaient été arrêtés récemment par les autorités 
allemandes pour des causes extérieures au service. Ces arrestations ont créé une effervescence 
parmi les autres cheminots de Perrigny qui ont décidé de se mettre en grève. Sur intervention 
du préfet, les cheminots ont repris le travail, mais ils ont menacé de déclarer la grève pour le 
lendemain, si leurs camarades n'étaient pas relâchés entre temps. Les autorités allemandes 
ayant fait connaître à la suite que les agents arrêtés auraient fait des aveux, le préfet est 
intervenu à nouveau auprès des cheminots et ceux-ci n'ont pas arrêté le travail." (3) 

Le 27 novembre, les cheminots de Perrigny sont condamnés à mort. En protestation, le 29, 
leurs collègues se mettent durant 2 heures en grève, qui reprendra deux jours plus tard, et 
s'étendra sur la ligne Paris-Lyon. 

- le 29, dans une note de la direction des Chemins de fer : 

"Les motifs de l'incarcération et de la condamnation à mort ne sont pas exactement 
connus. 

La Région Sud-Est est très mal renseignée et croyait que les arrestations avaient été 
provoquées par certains actes de sabotage qui se sont produits en août au dépôt de Dijon-
Perrigny. Le chef de ce dépôt, auquel cette Région aurait téléphoné hier au sujet des 
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condamnations à mort, n'a pu donner aucune précision sur les motifs de la condamnation à 
mort. 

M. Santot, chef du Syndicat, m'a fait part de certains bruits selon lesquels les condamnations 
auraient été motivées par des actes d'intelligence avec l'ennemi, réception d'armes déposées 
par parachutes, distribution de ces armes et attentats terroristes. Mais il n'a pu me donner 
aucune précision sur la réalité de ces motifs." (4) 

- le même jour, lors de la conférence ferroviaire hebdomadaire : 

"Point 12. Condamnation à mort de 7 agents de Dijon-Perrigny. 

Le ministre, avisé de cette condamnation, vient de faire une démarche pressante auprès 
du président Münzer pour le prier d'intervenir afin que les agents soient graciés." (5) 

- toujours le 29 novembre : 

"Dans la soirée du 29 novembre, le ministre accompagné de M. Fournier, président, et 
de M. Le Besnerais, directeur général de la SNCF, a été reçu par M. le président Münzer, 
délégué du ministre des Communications du Reich. Il a exposé que le gouvernement français 
ne demandait pas une révision du jugement rendu par le tribunal militaire allemand de Dijon, 
mais souhaitait obtenir la grâce des condamnés. […] Il a particulièrement insisté sur le point 
suivant, si une décision dans ce sens et pour ces motifs était prise par les hautes autorités 
allemandes : elle aurait le plus grand effet psychologique sur tout le personnel de la région de 
Dijon, région dont la sensibilité s'est manifestée à plusieurs reprises. 

M. Le président Münzer a bien voulu promettre au ministre d'intervenir dans toute la 
mesure que comportaient ses attributions en l'espèce." (6) 

- le 7 décembre, lors de la conférence ferroviaire : 

"Point 1. Incidents au dépôt de Dijon. 

M. Le Besnerais a été mis au courant qu'une délégation des agents du dépôt de Dijon a 
été reçue par le président Laval. Il tient d'autre part le ministre au courant d'une démarche que 
la SNCF a faite auprès du préfet de la Côte-d'Or pour lui demander de faire évacuer le dépôt 
en cas d'incident. Le préfet a toutefois déclaré qu'il n'en avait pas la possibilité, mais M. Le 
Besnerais insiste pour qu'on prenne les mesures utiles pour éviter la grève sur le tas." (7) 

Le 9, une délégation des cheminots en grève est convoquée à Paris. Le lendemain, est 
annoncée la grâce des 8 condamnés. La peine de mort est commuée en déportation, ils sont 
déportés le 22 décembre. 

- le 27, lors de la conférence hebdomadaire : 

"Point 8. Correspondance au sujet des 7 cheminots de Dijon condamnés à mort. 

M. Bichelonne demande à M. Morane d'écrire à M. de Brinon pour lui demander de 
faire modifier la lettre des Allemands, dont le libellé actuel met des conditions inacceptables à 
la non-exécution de la sentence." (8) 
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- le 29, Bichelonne rencontre Münzer : 

"Point 7. Condamnation à mort de 7 cheminots de Dijon-Perrigny. 

Dans cette affaire, le ministre avait préparé une lettre à la SNCF dont il avait soumis le 
projet au président Münzer. Celui-ci, tout en étant d'accord avec le sens de la lettre prie le 
ministre d'y apporter quelques modifications de détail. Le ministre et le président Münzer se 
mettent d'accord sur le libellé définitif. La nouvelle rédaction sera soumise encore cet après-
midi par la HVD à M. Morane. À cette occasion, le président Münzer signale que lors d'une 
récente entrevue à Dijon, les autorités compétentes allemandes ont invité les dirigeants de la 
SNCF d'user de toute leur influence sur le personnel pour les inviter à ne plus se laisser aller à 
des actes irréfléchis et inconsidérés. Car, en cas d'une nouvelle grève, il serait impossible 
d'intervenir à nouveau au profit de ces sept agents." (9) 

- le 24 janvier 1944, lors de la conférence hebdomadaire : 

"Point 15. Réponse de M. de Brinon dans l'affaire de la condamnation des 7 cheminots 
de Dijon-Perrigny. 

Dans sa réponse, M. de Brinon ne voit pas de contradiction entre ce qu'il a dit lui-
même et ce qu'ont dit les Allemands. M. Bichelonne demande à M. Morane de préparer une 
nouvelle lettre à l'adresse de M. de Brinon." (10) 

Le tribunal militaire de Karlsruhe juge de nouveau les 8 graciés et les condamne de nouveau à 
mort. Le 19 avril 1944, ils sont tous décapités à la hache. 

Dans son mémoire remis au comité d'épuration, l'ancien directeur des Chemins de fer écrira : 

"Le ministère n'a cessé de s'élever contre les arrestations de cheminots, surtout 
lorsqu'elles revêtaient une allure quasi automatique qui les apparentait singulièrement à des 
arrestations d'otages. Il est sans doute inutile de rappeler tant la chose allait de soi que, chaque 
fois que la nouvelle d'une condamnation à mort nous parvenait, le ministre ou moi-même 
nous rendions immédiatement auprès des autorités allemandes pour essayer d'obtenir 
commutation de peine, délai ou supplément d'instruction. 

Quelques résultats ont pu être obtenus dans ces affaires douloureuses. Je citerai 
notamment la commutation de peine de 7 cheminots de Dijon-Perrigny condamnés à mort le 
27 novembre 1943 pour sabotage de locomotives.  

Je citerai aussi - l'on m'excusera d'y insister car ce fut à mes yeux l'ultime justification 
de ma présence à la direction des Chemins de fer sous l'occupation allemande - la sauvegarde 
des cheminots parisiens pendant la crise finale du mois d'août dernier. 

Des grèves ayant éclaté dans la matinée du 10 août en divers dépôts et ateliers de 
l'agglomération parisienne, le chef de la Police allemande du Grand Paris fit aussitôt procéder 
à l'arrestation de plus de 40 cheminots et avisa le ministère que les intéressés seraient fusillés 
en présence de leurs camarades si le travail ne reprenait pas dans un délai très court. Une 
répression sanglante était d'autant plus à craindre que les Allemands avaient eux-mêmes le 
besoin le plus pressant de mettre encore quelques trains en route pour l'évacuation de leurs 
services administratifs, des blessés de leurs hôpitaux, etc. 
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Loin de s'arrêter, la grève s'amplifia, pour gagner finalement le 18 août l'ensemble des 
dépôts et ateliers de l'agglomération parisienne. 

Néanmoins, par des interventions quotidiennes effectuées auprès du chef de la Police 
ou du délégué du ministre allemand des Communications soit par le ministre soit par moi-
même - appuyées le 13 par le président et le directeur général de la SNCF -, il fut possible 
d'obtenir un sursis à l'exécution des otages, puis de masquer peu à peu de l'apparence d'un 
programme d'arrêt de l'exploitation du chemin de fer mûrement étudié et imposé par le 
manque de charbon et d'électricité ce qui n'était au fond que la paralysie progressive 
provoquée par la grève, et enfin d'obtenir la libération de la totalité des intéressés. le problème 
particulièrement scabreux que posait l'arrêt du chemin de fer dans la région parisienne et qui 
pouvait tourner au tragique dans l'ambiance du moment put ainsi être résolu sans aucun 
dommage pour le personnel de la SNCF." (11) 

 
1- AN, F14 13643, messages téléphonés par le poste central d'informations de la SNCF, 3 décembre 1942 à 10 h 
35.  
2- AN, F14 14984, message téléphoné par le poste central d'informations de la SNCF, Paris, le 2 février 1943, 10 
h 45.  
3- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 13 septembre 1943.  
4- AN, 72AJ 419, Ministère de la Production industrielle, Direction des Chemins de fer, L'Inspecteur général des 
Transports, chef du Service de la Main d'Œuvre, Note pour M. le Ministre, objet : condamnation à mort de 7 
agents de la SNCF du dépôt de Dijon-Perrigny, Paris, le 29 novembre 1943.  
5- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 29 novembre 1943.  
6- AN, 72AJ 419, Ministère de la Production industrielle et des Communications, cabinet du ministre, à M. le 
Conseiller Hoffmann, Ambassade d'Allemagne, Paris le 1er décembre 1943.  
7- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 7 décembre 1943.  
8- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 27 décembre 1943.  
9- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le président Münzer tenue à la HVD le 29 décembre 1943.  
10- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 24 janvier 1944.  
11- AN, 72AJ 420, Exposé de mon activité depuis le 16 juin 1940, remise le 14 décembre 1944 au Comité 
restreint d'épuration du ministère des Travaux publics.  
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6-4-6 Le massacre d'Ascq 

Dans la nuit du 1er au 2 avril 1944, 86 personnes sont massacrées par les SS dans une cité de 
cheminots d'Ascq. La terreur se développe. Il n'y a plus de recours pour la SNCF. Il en résulte 
un malaise sous-jacent dans le compte rendu de la conférence hebdomadaire Bichelonne-Le 
Besnerais : 

"Point 5. Incident d'Ascq dans la nuit du 1er au 2 avril 1944. 

M. Le Besnerais donne des détails sur cet incident qui a provoqué une grande émotion 
à Hellemmes et un débrayage d'une heure à Lille-Délivrance. 

M. Morane soumet au ministre un projet de lettre à l'adresse du président Fournier qui 
devra encore recevoir l'approbation du général, chef allemand des Transports de l'Ouest. 

Le ministre fait connaître le résultat de l'intervention qu'il a faite immédiatement 
auprès de ce général. 

Après un échange de vue, M. Bichelonne arrête le texte définitif de cette lettre." 

Plus loin : 

"Point 8. Extension à la zone sud des règles de travail de la zone nord ainsi que des 
heures de travail pour les ateliers. 

M. Bichelonne est d'accord avec M. Le Besnerais de demander aux autorités 
allemandes de retarder la mise en vigueur de ces mesures, en tenant compte de la grande 
émotion provoquée dans les milieux cheminots par le récent incident d'Ascq." (1) 

Il ne reste plus à Bichelonne, tout en continuant à défendre l'accord de novembre 1943 sur les 
otages alors qu'il s'agit d'un massacre (le crime de guerre d'Ascq sera évoqué à Nuremberg), 
qu'à présenter ses condoléances au président de la SNCF : 

"Je comprends et je partage la peine des cheminots devant tous ces foyers brutalement 
détruits et je m'incline devant les victimes avec d'autant plus de respect qu'elles appartenaient 
à une grande famille qui, dans des circonstances toujours plus difficiles, accomplit son devoir 
professionnel avec une abnégation digne de tous les éloges. 

Vous avez souligné que rien ne permettait d'imputer le sabotage, cause de l'arrêt du 
train militaire, à des agents du chemin de fer et vous avez indiqué que ces événements avaient 
soulevé parmi votre personnel une émotion considérable. 

Je ne puis préjuger des démarches que le chef du gouvernement pourra sur un plan 
plus général juger opportunes. J'ai tenu à intervenir aussitôt auprès de M. le général, chef 
allemand des Transports Ouest. 

Je lui ai exposé qu'en novembre 1943 les autorités allemandes avaient marqué 
nettement leur volonté absolue de respecter la liberté et la vie des cheminots et s'étaient 
déclarées formellement opposées à toute politique d'otages. 
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M. le général chef allemand des Transports Ouest m'a fait connaître que la position 
ainsi prise par ces autorités était entièrement maintenue ; il a d'autre part exprimé ses regrets 
personnels pour les faits intervenus." (2) 

Les cheminots du Nord ont débrayé par endroits ; Louis Armand évoquera dans ses souvenirs, 
l'assemblée nombreuse des cheminots à une messe de deuil improvisée à l'église de la Trinité, 
à proximité du siège de la SNCF, à la suite de ce massacre. (3)  

 
1- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 3 avril 1944. 
2- AN, 72AJ 419, le ministre secrétaire d'État à la Production industrielle et aux Communications à M. le 
président du Conseil d'administration de la SNCF, 4 avril 1944.  
3- Louis Armand, Propos ferroviaires, Paris, Fayard, 1970, pp.78-79. 
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