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Chapitre 7 : 

  

La libération du territoire 

et les chemins de fer 

 
L’ORDRE DE BATAILLE ALLEMAND : FESTUNG EUROPA 

7-1-1 Le gouvernement de Vichy face à l'éventualité du débarquement 

La menace d'un débarquement allié se précisant en 1944, Vichy rappelle, à propos du 
fonctionnement des services au cas où le territoire français deviendrait le théâtre d'opérations 
militaires, les articles 3 et 10 de la convention d'armistice : 

"Le gouvernement français invitera immédiatement toutes les autorités et services 
administratifs français du territoire occupé à se conformer aux réglementations des autorités 
allemandes et à collaborer avec ces dernières de manière correcte." (art. 3) 

"Le gouvernement français interdira aux ressortissants français de combattre contre 
l'Allemagne au service d'États avec lesquels l'Allemagne se trouve encore en guerre. Les 
ressortissants français qui ne se conformeraient pas à cette prescription seront traités par les 
troupes allemandes en francs-tireurs." (art. 10) 

Dans une circulaire de Bichelonne, en date du 3 mai 1944, ayant pour objet "de fixer l'attitude 
du personnel et le fonctionnement des services dans l'hypothèse où le territoire français 
deviendrait le théâtre d'opérations militaires actives", qui est le produit d'un lourd dossier, il 
est écrit :  

"Le principe fondamental est le respect de la convention d'armistice. La situation de 
fait créée par un débarquement ou par des opérations militaires se déroulant sur le territoire 
français ne modifie en rien le régime de droit ainsi établi ni les obligations qui en découlent. 
[…] Par suite, les missions des administrations subsistent intégralement en ce qui concerne 
tant leurs devoirs envers les populations que leurs obligations à l'égard des autorités 
d'occupation à qui elles doivent continuer à prêter leur concours entier et loyal. Ce concours 
consistera notamment à faciliter le cantonnement ou le logement des troupes et à satisfaire 
aux demandes de fournitures ou de prestations de services qui seraient présentées par 
l'autorité militaire. Il n'implique aucune participation au combat qui d'ailleurs ne nous a 
jamais été demandée." (1) 
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Le 23 mai, le directeur général de la SNCF transmet aux directeurs de l'Exploitation des 
Régions le contenu de cette circulaire. 

 
1- SNCF, P 2262, ministère secrétariat d'État à la Production industrielle et aux Communications, secrétariat 
général des Travaux et des Transports, Paris, le 3 mai 1944. 
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7-1-2 Changements à la tête des Transports allemands 

En vue de repousser le débarquement allié, les forces allemandes se disposent en ordre de 
bataille, transforment le continent en forteresse, la "Festung Europa" (1). Berlin procède ainsi 
à un changement à la tête des transports et des chemins de fer à l'Ouest. Le colonel Höpfner se 
présente comme le successeur du général Kohl, chef des Transports de l'Ouest, et 
l'Abteilungspräsident Wintgen comme délégué plénipotentiaire de la Reichsbahn auprès du 
chef des Transports de l'Ouest. De seize ans plus jeune que Münzer, Ernst Wintgen appartient 
à la même génération que Speer. Il connaît déjà le réseau français, ayant dirigé l'EBD Paris-
Süd du 17 mars au 20 juillet 1941. Il a accédé récemment au grade d'Abteilungspräsident. 
Wintgen et Höpfner rencontrent, pour la première fois, Bichelonne, ainsi que Le Besnerais et 
Beauvillé, le 14 février 1944. Le lendemain, "M. Bichelonne et M. Le Besnerais 
s'entretiennent d'autre part du rôle précis du président Wintgen. Il est entendu que M. Morane 
demandera au colonel de Beauvillé de se rapprocher du président Wintgen pour avoir sur son 
rôle les précisions nécessaires." (2) Il reste aux responsables français à s'enquérir de leur 
compétence, ce qui est rapporté lors d'une conférence ferroviaire hebdomadaire, le 22 février : 

"Point 4. Fonctions du colonel Hoepfner et du président Wintgen.  

M. Morane fait savoir que le colonel de Beauvillé s'est rapproché de ces Messieurs 
pour tâcher d'apprendre quelles seraient leurs fonctions. Ceux-ci n'ont pas pu le fixer, n'ayant 
pas encore reçu leur lettre de service. Il semble toutefois résulter de leur entretien que le 
colonel Hoepfner et le président Wintgen coifferaient les deux HVD Paris et Bruxelles, le 
premier étant en particulier chargé des questions militaires et le second de celles de 
l'Exploitation. Dans ces conditions, le président Münzer resterait uniquement chef de la HVD 
Paris. Aucun des deux ne paraît s'intéresser à la question du plénipotentiaire. On peut en 
conclure qu'il s'agit d'une idée du président Münzer et que c'est auprès de celui-ci que le 
plénipotentiaire serait accrédité. En ce qui concerne les relations entre les deux 
administrations française et allemande, on peut admettre à première vue, que le ministre 
traitera normalement avec M. Wintgen et la SNCF avec le président Münzer." (3) 

C'est une logique de militaires en campagne qui se substitue dans les chemins de fer français à 
celle de l'économie de guerre. Les priorités sont d'un autre ordre. La situation impose aux 
autorités allemandes d'effectuer des arbitrages entre transports militaires et transports 
économiques. La Hauptverkehrsleitung (HVL) est l'organisme suprême de la direction des 
Transports constitué du général allemand des Transports, des deux présidents de la HVD, des 
Militärbefelhshaber de France et de Belgique, du chef d'État-major d'Armement. La 
présidence de la HVL est assurée par le général Stud, représentant de Speer. Une note des 
Communications décrit les procédures de cette commission qui confirme le rôle des 
militaires :  

"Pour fixer les contingents réservés à la Wehrmacht et à l'Économie pour une semaine 
donnée, la HVD commence par indiquer combien de chargements sont techniquement 
réalisables sur l'ensemble de la SNCF. 

Le général allemand des Transports fixe ensuite le nombre minima des chargements de 
transports militaires. Les deux Militärbefelhshaber et l'État-major d'Armement font également 
connaître leurs demandes minima ; si le total des demandes minima pour les transports 
militaires et les transports de l'économie dépasse le chiffre des chargements fixés par la HVD 
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l'arbitrage est demandé au général von Stülpnagel. Le général des Transports peut toutefois 
interjeter appel de la décision du général von Stülpnagel auprès du maréchal von Runstedt." 
(4) 

 
1- Pour l’ordre de bataille allemand en vue du débarquement, voir Militärgeschichtliche Forschungsamt, 
Einzelschriften zur militärischen Geschichte des Zweiten Weltkrieges, Nr.22 : Hans Wegmüller, Die Abwehr der 
Invasion. Die Konzeption des Oberbefehlshabers West 1940-1944, Freiburg im Breisgau, Rombach, 1986. 
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 22 février 1944. 
4- AN, 72AJ 1927, Secrétariat d’État aux Communications, Direction des Transports, Secrétariat, note pour le 
ministre, 14 juin 1944. 
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7-1-3 La SNCF dans l'ordre de bataille allemand 

La logistique du futur front de l'Ouest nécessite en particulier une organisation permettant la 
rapidité et la sécurité de la transmission des ordres. Aussi les autorités allemandes s'attachent-
elles dès février 1944 à établir des liaisons plus efficaces, qui se substituent aux conférences 
et négociations franco-allemandes. Il s'agit désormais de faire appliquer les ordres et d'en 
assurer le secret. 

La délégation spéciale de la SNCF auprès de la HVD-Paris 

Dès leur arrivée, le 14 février, les nouvelles autorités placées à la tête des Transports 
allemands en France procèdent à un réaménagement des liaisons avec la SNCF de manière 
renforcer les chaînes des ordres, ceci dans le cadre du futur théâtre d'opérations Ouest :  

"Point 1. Demande de la HVD d'instituer auprès d'elle une délégation permanente de la 
SNCF. 

M. Le Besnerais donne connaissance au ministre de la lettre qu'il vient de recevoir de 
la HVD Paris, lui demandant de créer auprès d'elle une délégation permanente SNCF habilitée 
à procéder à des études rapides et ayant les pouvoirs nécessaires pour prendre des décisions 
quasi immédiates pour les questions relevant de la SNCF. À la tête de cette délégation, 
devront se trouver quatre hauts fonctionnaires représentant les quatre grands services de 
l'Exploitation, du Matériel et de la Traction, des Installations fixes et du Personnel. Les noms 
de ces quatre fonctionnaires devront être indiqués le 17 février à la HVD. 

M. Le Besnerais estime ne pas pouvoir s'opposer à cette demande. Il se propose 
toutefois d'attirer dans sa réponse l'attention du président Münzer sur le fait que cette 
délégation ne sera compétente que pour les questions ressortissant uniquement de la SNCF. Il 
fera toute réserve pour ce qui relève du ministre ou du gouvernement. 

M. Bichelonne est d'accord." (1) 

Un délai de 48 heures est donné par les autorités ferroviaires allemandes pour la constitution 
de cette délégation spéciale. Des délégués des services M, T, V et P et un représentant 
permanent du directeur général constituent une délégation auprès de la HVD Paris, la liste de 
ses membres est soumise par Le Besnerais le 17 et approuvée par Münzer. Selon Münzer, ils 
doivent être "munis de pleins pouvoirs pour discuter, prendre les décisions et les faire 
appliquer immédiatement" et "le chef de la délégation devra pouvoir répondre à toute question 
dans un délai de deux heures au maximum, ce délai devant lui permettre de demander, s'il y a 
lieu, l'accord de la direction générale ; si toutefois cet accord ne pouvait être obtenu dans le 
délai indiqué, il y aurait lieu de s'en passer. (2)" Le lendemain, Le Besnerais confirme, après 
avoir reçu l'approbation de la HVD, qu'il a désigné, pour président de la délégation spéciale 
au comité de liaison avec HVD-Paris, Paul Marois, chef adjoint du Service commercial, qui 
avait assuré les premières liaisons avec les autorités allemandes dans l'été 1940 : 

"Je vous ai désigné comme chef de la délégation créée, à la demande de la HVD Paris 
auprès d'elle pour hâter l'étude et la solution des problèmes posés régulièrement à la SNCF 
par cette HVD. 
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À cet effet, je vous donne les pouvoirs spéciaux qui vous sont nécessaires pour mener 
des négociations et prendre des décisions dans le cadre des problèmes à propos desquels le 
directeur général de la SNCF est habilité à prendre verbalement des décisions vis à vis de la 
HVD Paris, étant entendu toutefois qu'au cas où un de ces problèmes posera une question de 
principe nouvelle ou revêtira une gravité particulière, vous devrez m'en référer ou, en cas 
d'absence à M. le directeur général adjoint ou son remplaçant, dans les délais les plus rapides. 
Des représentants des divers services vous assisteront dans cette tâche où vous devrez 
particulièrement vous attachez à assurer une liaison rapide auprès de divers chefs de service 
compétents, lorsque leur intervention ou leur présence sera utile à l'étude ou à la solution des 
problèmes qui vous seront posés. […] pour éviter la dualité de commandement et tous les 
désordres qui en résulteraient, que les ordres d'exécution passent toujours par l'intermédiaire 
des chefs de service responsables qui sont, d'autre part, le seuls à pouvoir, le cas échéant, vous 
fournir tous les renseignements qui vous seront nécessaires pour les questions à étudier ou les 
décisions à prendre et qui, au surplus, devront continuer à garder avec les services de la HVD 
tous les contacts personnels qu'ils ont eus jusqu'ici et qui sont indispensables." (3) 

Ainsi, du 22 février au 16 août 1944, la délégation spéciale de la SNCF auprès de la HVD 
(Sonderstab SNCF bei HVD Paris) assure la gestion quotidienne des besoins allemands : 
prélèvements nombreux de matériel de voie contre remise de bons-matière ; réparation de 
voie, demande de classements "S-Betriebe" d'entreprises travaillant pour la SNCF, trafic ; 
liaisons avec les pionniers allemands, dépendant du colonel Haala de la WTL. (4) 

Renforcement du secret 

Début 1944, les mesures visant à garantir le secret sur tous les transports militaires allemands 
sont rééditées et renforcées. Une note est ainsi adressée aux agents de la SNCF : 

"Février 1944. Très important. La HVD exige que toutes les dispositions soient prises 
pour garantir que les renseignements de toute nature relatifs aux transports de la Wehrmacht 
ne soient pas connus des agents de la SNCF qui ne participent pas à l'organisation et à 
l'exécution de ces transports, et de veiller à ce que des documents et instructions relatifs aux 
transports de la Wehrmacht ne soient pas mis à la disposition de personnes étrangères au 
service du chemin de fer. Je vous prie d'attirer l'attention de tous nos agents sur ce que, dans 
les circonstances actuelles, ils s'exposent à de risques très graves si la preuve ne peut pas être 
faite à chaque instant qu'ils ont strictement appliqué les prescriptions relatives au secret à 
observer dans la préparation et l'exécution des transports militaires." (5) 

Des instructions sont données pour renforcer le secret des codes d'identifications des trains 
(Deckname, Deckzahle) (6). Une circulaire allemande transmise par l'Exploitation de la 
Région Sud-Est précise ainsi : 

"À la demande des autorités occupantes, les inscriptions sur le registres de circulation 
et les tableaux ardoises concernant les trains de la Wehrmacht devront être limitées aux seules 
indications ci-après : N° de la marche empruntée par le train ; heure de passage ; terminus du 
parcours sur la ligne à laquelle appartient la gare. Il est rigoureusement interdit de mentionner 
sur lesdits registres ou tableaux, N° d'identification, la nature du train, les provenances et 
destinations réelles." (7) 
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Le secret de l'information implique un personnel sûr. Aussi, dés sa première rencontre avec 
l'administration française des Chemins de fer, le colonel Höpfner demande-t-il une prise en 
main du personnel de la SNCF : 

"En prévision d'une attaque imminente à l'Ouest et afin de conserver au Chemin de fer 
toutes ses possibilités en cas de débarquement, le colonel Höpfner demande à la SNCF de 
procéder à l'épuration de son personnel en éliminant tous les éléments mal intentionnés ainsi 
que ceux en liaison avec les groupes terroristes ou l'Intelligence Service et qui pourraient au 
moment psychologique, porter préjudice au bon fonctionnement de la SNCF. 

M. le ministre fait remarquer que cette action de police incombe au secrétaire d'État à 
la Sûreté, M. Darnand, mais il prie les autorités allemandes de ne pas procéder à des 
arrestations sans avoir pris langue avec les chefs directs de l'intéressé (directeurs de Région ou 
chefs d'Arrondissement) qui sauront mieux distinguer la simple mauvaise tête qui travaille du 
meneur, en apparence plus soumis mais, en fait, plus dangereux. 

M. Le Besnerais rappelle que cette épuration a depuis longtemps été entreprise, 
notamment en 1941, et est poursuivie. 

L'Abt-Präsident Wintgen précise que le soin de cette épuration sera laissé aux services 
français et il signale que la nécessité de cette mesure lui est apparue en constatant les 
difficultés que rencontre, depuis un certain temps, la Région Nord et qu'il attribue pour le 
moins à un manque général de réaction des agents." (8) 

 
1- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 15 février 1944.  
2- AN, 72AJ 474, compte rendu de l'entretien du 17 février 1944 à la HVD Paris entre M. le directeur général et 
le président Münzer.  
3- AN, 72AJ 492, SNCF, le directeur général à M. Marois, chef adjoint du Service commercial, Paris, le 18 
février 1944.  
4- AN, 72AJ 492, papiers Halsdorf, agent de liaison-interprète SNCF-HVD.  
5- AN, F 14 13698, dossier cheminots allemands en France, Secret, date de l'information : février 1944, France 
Économie Chemins de fer. région Sud-Est Exploitation. Cheminots allemands détachés à la SNCF. Mainmise 
des Allemands. Arrivée Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 27 avril 1944.  
6- BA-MA, H12 32, Einzelanordnungen Nr.5, 16.Februar 1944, Chef des Transportwesens des Generalstabes 
des Heeres, Nr.7, 13.Februar 1944 et 5.Mai 1944.  
7- AN, F14 13698, dossier cheminots allemands en France, Secret, date de l'information : février 1944, France 
Économie. Chemins de fer région Sud-Est Exploitation. Copie d'une circulaire allemande transmise par 
l'inspecteur principal adjoint Viguier, pour le chef du 7e arrondissement Exploitation (Valence) aux chefs de gare 
du 7e arrondissement de la Région Sud-Est le 11 janvier 1944, Arrivée Commissaire aux Communications et à la 
Marine marchande 31 juillet 1944.Secret, date de l'information : février 1944, France Économie. Chemins de fer 
région Sud-Est Exploitation. Copie d'une circulaire allemande. Arrivée Commissaire aux Communications et à la 
Marine marchande 31 juillet 1944.  
8- AN, 72AJ 474, compte rendu de la réunion du 14 février 1944 à la WTL.  
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7-1-4 L'ingérence allemande croissante dans la gestion de la SNCF 

Dans une étude faite après guerre, un responsable de la SNCF retrace l'évolution des 
ingérences des autorités allemandes dans la gestion de la Société nationale : 

"Service de l'Exploitation. D'assez souple qu'il était au début, le contrôle allemand 
était devenu de plus en plus strict au cours des années d'occupation. Dans les deniers mois, les 
Allemands se mêlaient du détail même des horaires, nous imposant des arrêts à leur 
convenance pour desservir par exemple certaines garnisons ou installation de leur choix." (1) 

Le Besnerais, lors de son exposé sur la situation de la SNCF fait au Conseil des ministres, à 
Vichy, le 31 mai 1944, se plaint, en effet, de ces ingérences croissantes : 

"Nous avons dans notre exploitation toute une série d'entraves. Je ne veux pas parler 
ici de la priorité des transports allemands, conséquence normale de la situation, mais de 
l'ingérence continue des autorités allemandes pour prescrire des limitations de passages de 
trains, commander ou décommander des machines, prescrire des garages ou des dégarages, 
toutes mesures qui partent chacune du désir de parer aux difficultés locales mais négligent les 
besoins d'ensemble, et les ressources totales en personnel et en matériel que nous sommes 
seuls à connaître, et créent dans l'état d'esprit de l'exécutant toutes les terribles conséquences 
qui résultent d'une dualité de commandement." (2) 

Dès janvier 1944, la délégation française pour les Communications dresse un tableau du 
développement des ingérences allemandes dans le domaine ferroviaire :  

"Empiétements des autorités allemandes dans l'exploitation ferroviaire. 
Ces empiétements deviennent de plus en plus accentués, et donnent lieu à des litiges 
quelquefois très aigus. On a constamment cherché, du côté français, à limiter ces 
empiétements dans toute la mesure du possible. On peut citer dans cet ordre d'idées : 

a/ La désignation de personnel allemand de conduite de machines (200 équipes) 

Après que l'emploi d'équipes mixtes (1 mécanicien allemand-1 chauffeur français) eut 
été écarté un accord a limité l'utilisation des équipes allemandes à certains trains locaux. 

b/ Les autorités d'occupation ont demandé que le licenciement du personnel de la 
Traction ne soit plus laissé à la seule appréciation de la SNCF (conférence du 29 décembre 
1943). 

L'application de cette mesure a pu être aménagée. Par ailleurs, des mesures facilitant le 
passage volontaire à la Traction d'agents appartenant à d'autres services ont été acceptées. 

c/ En même temps les autorités ferroviaires allemandes ont demandé que les parcours 
justifiant les passages en visite d'entretien des locomotives soient augmentés. La SNCF a 
défendu le droit d'appréciation de ses spécialistes. Une solution transactionnelle a pu 
intervenir (conférence du 29 décembre 1943). 

d/ Enfin, à la suite d'une intervention analogue et également injustifiée des autorités 
allemandes dans la question de modalité de perception des amendes infligées aux agents 
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SNCF travaillant dans les ateliers de réparation de locomotives, on a réussi à ne pas modifier 
les errements suivis par la SNCF." (3) 

Ainsi les autorités allemandes procèdent-elles à des ingérences de plus en plus nombreuses 
dans le fonctionnement des chemins de fer français. Partant de l'Exploitation, ces ingérences 
s'étendent à d'autres domaines, et notamment à la gestion du personnel, son emploi. Cette 
expansion peut être illustrée, par exemple, avec, au départ une demande d'information 
motivée par l'efficacité et la sécurité, consistant en la demande de communication des listes 
nominatives des agents faisant partie des équipes de secours et des ouvriers spécialistes-
découpeurs par le Bvb Toulouse, la SNCF considère alors que "la fourniture de 
renseignements ne doit pas avoir pour objet de retirer à la SNCF le droit de disposer 
librement, à tout instant, des agents en question." (4) 

Des équipes de conduite pour les trains allemands 

Stratégiquement se pose la question des effectifs du personnel de conduite. C'est sur cette 
catégorie de personnel que les ingérences allemandes se font pressantes pour d'évidentes 
raisons. Le colonel Höpfner, les président Münzer et Wintgen demandent à ce que du 
personnel de traction soit recruté et que la banalisation des machines soit introduite à la 
SNCF, comme elle est en vigueur à la Reichsbahn, une telle méthode impliquant des 
embauchages importants. 

Le chef de la division Exploitation de la HVD-Paris, Erwin Spalding, demande, le 3 février 
1944, à Le Besnerais que "toutes les locomotives à vapeur que l'on utilise soient dotées en 
moyenne de deux équipes et demie de personnel de conduite" afin d'accroître le rendement : 
"Il va donc s'agir de rendre moins étroite l'union du personnel et des locomotives, comme cela 
s'est fait à la DR. (5)" Le 23 février, Le Besnerais adresse à la HVD une étude sur le personnel 
de conduite des locomotives dans laquelle il remarque que les mesures proposées entraînent le 
recrutement de 3.600 agents (2.560 pour la conduite et 1.040 pour l'entretien) et signale que 
l'effectif des dépôts a augmenté en 1943 sur l'ensemble de la SNCF de plus de 4.100 agents, 
mais en raison de la pénurie de main-d'œuvre et de l'impossibilité de prélever du personnel 
dans les ateliers des dépôts en raison de la surcharge de travail, ainsi que du temps nécessaire 
pour former le personnel qualifié, "la SNCF ne peut prendre d'engagement formel quant aux 
effectifs qui pourront être réellement utilisés à la conduite au 1er mars et au 1er avril 1944, 
mais elle donne l'assurance à la HVD Paris qu'elle fera tout ce qui dépende d'elle pour 
renforcer les cadres comme indiqué ci-dessus dans le délai le plus réduit possible. (6)" La 
question de l'embauchage supplémentaire remonte même devant la Commission allemande 
d'armistice (7). En raison des frais entraînés par l'augmentation des effectifs et son faible 
rendement - "le personnel nouvellement embauché en vue de faire face à ces pertes de temps 
ou à ces nouveaux besoins, après une formation coûteuse, ne saurait d'ailleurs être comparé, 
au point de vue utilisation, avec les agents du cadre permanent : le rendement inférieur de 
cette main-d'œuvre, constituée dans une forte proportion par du personnel féminin, se traduit 
par d'importantes dépenses supplémentaires (8)." - la SNCF demande au ministre un 
relèvement de tarifs marchandises. 

Les interventions des services allemands se produisent aussi à l'occasion de licenciements 
d'agents, notamment d'agent des ateliers de réparation de locomotives : 
"La situation dans les ateliers de réparations de locomotives de la SNCF au point de vue 
personnel est devenue si défavorable, qu'à partir du reçu de cette lettre, les licenciements 
d'employés des ateliers de réparations de la SNCF ne pourront avoir lieu qu'après autorisation 
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du directeur d'atelier allemand intéressé. C'est pourquoi il y a lieu d'étendre aux employés des 
ateliers de réparations de la SNCF la même procédure qui a été convenue entre nous pour les 
licenciements d'employés du service d'exploitation mécanique." (9) 

Augmentation des effectifs féminins 

Pendant longtemps, le Reich a privilégié le maintien de la femme au foyer au détriment au 
recours à la main-d'œuvre féminine pour la production de guerre. L'économie de guerre totale 
mise en place par Speer fait appel à ces ressources. Le 3 mars 1944, le délégué du ministre 
des Communications du Reich adresse un courrier au ministère français à propos de 
l'utilisation de la main-d'œuvre féminine dans les Chemins de fer français et constatant :  

"Suivant un état que la SNCF vient de présenter à la HVD, il résulte qu'à la date du 31 
janvier 1944, la SNCF utilise au total 48.587 femmes par rapport à un effectif global de 
424.193 agents. L'utilisation de la main-d'œuvre féminine par la SNCF accuse, en 
conséquence, un pourcentage d'environ 11,5% et est loin d'atteindre celui des femmes 
occupées par les Chemins de fer allemands. L'utilisation de la main-d'œuvre féminine par la 
SNCF doit encore être sensiblement augmentée."  

Suite à ce courrier, le 28 mars, la direction des Chemins de fer du ministère demande à la 
SNCF, tant ce qui concerne les Services centraux que les Régions : un tableau faisant ressortir 
par catégorie d'emploi le nombre de femmes actuellement occupées et le nombre de postes 
nouveaux qui pourraient être confiés à du personnel féminin et un tableau faisant ressortir les 
catégories d'emploi dans lesquelles le personnel féminin n'est pas encore utilisé mais pourrait 
l'être et les possibilités numériques d'affectation auxdits emplois. (10) 

Les femmes sont employées ainsi aux ateliers d'Oullins, parfois dans des sections aux 
conditions de travail pénibles, comme sur les tours de l'atelier de la robinetterie de la fonderie 
de cuivre (11), comme les postes à soudure à l'atelier du bobinage. L'emploi de pontonnier 
devint même exclusivement féminin. (12) 

 
1- AN, 72AJ 494, M. Brailly, "Le régime des chemins de fer au regard de l'armée occupante". 
2- AN, 72AJ 477, texte de l'exposé fait à Vichy, le 31 mai 1944, par M. Le Besnerais, au Conseil des ministres.  
3- AN, AJ41 2126, Service de l'armistice, Délégation française pour les Communications, compte rendu du 10 
janvier 1944.  
4- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 24 janvier 1944.  
5- CA SNCF, 4941, HVD-Paris, Pr E21 Blst, Spalding, à M. le directeur général de la SNCF, objet : Utilisation 
des locomotives à vapeur eu égard à la consommation de combustible et aux besoins de personnel de conduite, 
Paris, le 3 février 1944.  
6- CA SNCF, 4941, Personnel de conduite des locomotives, 23 février 1944.  
7- AN, AJ41 2126, Service de l'armistice, Délégation française pour les Communications, compte rendu du 10 
mars 1944. 
8- CA SNCF, 4941, SNCF, le président du Conseil d'administration, à M. le ministre de la Production 
industrielle et des Communications, Paris, le 23 février 1944.  
9- CA SNCF, 4946, HVD Paris, à M. le ministre secrétaire d'État à la Production industrielle et aux 
Communications, objet : collaboration des Comités directeurs allemands du service des machines avec les 
directeur d'ateliers au sujet du renvoi d'employés de la SNCF, le 28 février 1944.  
10- CA SNCF, 4941, Ministère de la Production industrielle et des Communications, Direction des Chemins de 
fer, Service de la Main-d'Œuvre, à M. le président du Conseil d'administration de la SNCF, objet : Utilisation de 
la main-d'œuvre féminine par la SNCF, Paris, le 28 mars 1944.  
11- Christian Chevandier, Cheminots en usine. Les ouvriers des ateliers d'Oullins au temps de la vapeur, Lyon, 
Presses universitaires de Lyon, 1993, p.111.  
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12- Christian Chevandier, "Clivages et continuités dans les perceptions et les comportements ouvriers : les 
ateliers d'Oullins de la SNCF", in Denis Peschanski et Jean-Louis Robert (dir.), Les Ouvriers en France pendant 
la Seconde Guerre mondiale, Paris, IHTP, 1992, p.435.  
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7-1-5 Les détachements massifs de cheminots allemands en France 

Le contrôle du réseau ferroviaire français en vue des futures opérations pour repousser le 
débarquement allié suppose notamment un sensible renforcement des effectifs des cheminots 
allemands en France - d'autant que l'évolution de l'état d'esprit des cheminots français n'a pas 
échappé aux autorités allemandes -, mais aussi la prise en main d'une partie de l'exploitation ; 
il s'agit par conséquent d'étendre concrètement leur sphère d'activité du contrôle à l'exécution. 
C'est sans doute là la modification majeure intervenant dans les rapports entre les autorités 
ferroviaires allemandes et françaises. 

Une avant-garde de 200 mécaniciens allemands 

Le 6 décembre 1943, au cours d'une conférence SNCF-HVD, devant l'annonce de l'envoi 
d'une aide de 200 mécaniciens allemands, la SNCF en accepte le principe mais pose des 
conditions : 

"1° le personnel allemand mis à la disposition de la SNCF serait utilisé pour constituer 
des équipes complètes, sans appoint de personnel français ; 

2° ces équipes seraient affectées à des services spéciaux tels que manœuvres dans 
certains ports (Cherbourg, Brest), desserte d'embranchements de l'entreprise Todt ou 
d'établissements allemands, transports de cailloux pour les autorités allemandes, etc. 

Cette solution n'a pas été acceptée […]. Ces mécaniciens allemands seraient gardés en 
réserve dans un certain nombre de dépôts et n'interviendraient pour conduire des machines, 
accompagnés d'un chauffeur français, qu'en cas d'afflux de trafic et d'insuffisance de 
personnel français." (1) 

Le lendemain, la venue de ce contingent allemand est évoquée lors d'une conférence 
réunissant la direction générale de la SNCF et son ministre de tutelle. C'est en particulier la 
question de l'emploi de ces 200 mécaniciens allemands en surnombre qui se pose :  

"M. Le Besnerais tient le ministre au courant de ce qu'il va recevoir incessamment une 
lettre du président Fournier au sujet d'une demande des Allemands d'occuper pour le service 
de Route de la SNCF 200 mécaniciens allemands qui seraient en surnombre. Il attire 
l'attention du ministre sur l'urgence de la question. 

M. Bichelonne trouve la chose absurde. Il ne voit pas pourquoi la SNCF occuperait 
dans ses services des mécaniciens allemands alors que des mécaniciens français ont été 
détachés à la RB. Il en parlera au président Glatzel." (2) 

Le 11, lors d'un entretien Bichelonne-Münzer, après une longue discussion, les points de vue 
allemand et français sur l'emploi de ces mécaniciens sont associés ; il est donc entendu :  

"a) que ces mécaniciens seraient utilisés en équipe entièrement allemandes ; 

b) qu'ils ne seraient pas utilisés à des manœuvres ; 
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c) qu'ils pourraient être utilisés, d'une manière régulière pour la desserte 
d'embranchements intéressant spécialement l'Armée allemande ; 

d) qu'ils pourraient être utilisés en service facultatif pour assurer des trains locaux en 
cas de pointe de trafic." (3) 

Une semaine plus tard, lors d'une conférence :  

"la réalisation de ce projet rencontre des difficultés, la SNCF exigeant des mécaniciens 
allemands un examen spécial avant de les affecter à une ligne déterminée. On tombe d'accord 
en ce sens que les chefs des Ämter allemands certifient que les intéressés sont aptes sous tous 
les rapports, mais que le premier parcours doit avoir lieu en présence d'un mécanicien-chef 
français." (4) 

Ce contingent de 200 mécaniciens allemands annoncé fin 1943 constitue l'avant-garde de 
détachements massifs de cheminots allemands en France début 1944 qui sont ouvertement 
"une mesure d'ordre militaire". Les modalités et les détails de ces détachements 
n'embarrassent guère les autorités ferroviaires allemandes. Ainsi lors d'une conférence tenue 
le 7 février, à propos de l'utilisation des agents allemands, "Münzer a indiqué au ministre qu'il 
n'était pas en mesure de s'occuper de cette question étant donné que les occupants n'avaient 
pas encore pris de décision définitive au sujet de cette utilisation. Il a demandé au ministre de 
donner ordre immédiatement à la SNCF d'interdire tout comptage des cheminots allemands 
arrivant actuellement en France, à quelque échelon que ce soit. M. Morane, interrogé sur ce 
qu'il fallait faire si localement les organes allemands demandaient à utiliser les cheminots, n'a 
pu donner de réponse, étant donné que Münzer a refusé d'examiner la question et il a été 
décidé que l'on continuerait à donner comme consigne aux services d'essayer d'utiliser ces 
cheminots à la surveillance, aux trains parcs, à la conduite et à l'entretien des machines par 
équipes entièrement allemandes." (5) 

Des détachements massifs de cheminots allemands 

Dans un premier temps, fin janvier 1944, les autorités allemandes donnent quelques 
indications chiffrées sur ces détachements massifs :  

"M. Arend fait connaître aux représentants de la SNCF que les autorités allemandes 
vont affecter dans les dépôts de toute la France, zone sud comprise, des équipes de route, des 
ouvriers et des manœuvres de la DR. Les effectifs prévus sont à peu près les suivants : 

  équipes de conduite ouvriers manœuvres 

EBD Paris-Nord 70 160 220 

EBD Paris-Ost 70 60 60 

EBD Paris-West 140 100 130 

EBD Paris-Süd 160 120 120 

EBD Bordeaux 40 40 70 

Bbv Lyon 160 100 100 

Bbv Toulouse 40 30 60 

total 680 610 760 
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soit un effectif pour la HVD Paris et la zone Sud de 2.730. La HVD Bruxelles doit également 
recevoir du personnel de la DR mais la HVD Paris ne peut indiquer les effectifs." (6) 

Ces détachements massifs de cheminots allemands sont signalés par les réseaux de 
renseignements qui en donnent une fourchette :  

"6 janvier. Il semble vraisemblable que les Allemands s'apprêtent à prendre possession 
des gares françaises. Un contingent nouveau et massif de 40.000 cheminots allemands vient 
d'arriver en France. En tenant compte des employés allemands déjà en place antérieurement, 
ce chiffre est suffisant pour assurer sur tous les réseaux, sans le concours du personnel 
français, la totalité du trafic militaire à l'exclusion de notre trafic national, voyageurs et 
commercial." (7) 

"7 février 1944. Il y a dans les dépôts de la Région Sud-Est de la SNCF 3.387 
cheminots allemands répartis comme suit [n'ont été reproduits ici que les effectifs supérieurs à 
la centaine] : 

Villeneuve : 300 
La Roche : 180 
Lyon : 500 
Chalon-sur-Saône : 300 
Besançon : 135 
Dijon-Perrigny : 112 
Les Laumes : 107 
Autres Régions de la SNCF : 
Trappes (Ouest) : 250 
Le Bourget (Nord) : 400 
Creil (Nord) : 120 

[…] 200 cheminots allemands de la Reichsbahn sont à arrivés à Portes-lès-Valences. Il 
y en a dans tous les nœuds ferroviaires importants." (8) 

"22 février. 30.000 cheminots allemands venant de Russie et d'Allemagne sont arrivés 
en France avec leur famille, pour remédier, le cas échéant, à la résistance des cheminots 
français en cas de débarquement anglais. Le haut personnel ferroviaire français a été avisé par 
les Allemands, qu'il serait rendu responsable de l'attitude de leurs subordonnés." (9) 

"25 février 1944. Arrivées de cheminots allemands sur divers points du territoire 
confirmant l'indication donnée dans précédent courrier que l'effectif actuel des cheminots 
allemands serait de 40.000. Cet effectif suffirait à assurer le trafic allemand en cas de grève 
des cheminots français. Dans certaines régions des mesures semblent être prises pour 
neutraliser ces derniers. La mise en place de ces cheminots allemands est en cours." (10) 

"2 mars. 1.500 employés des Chemins de fer allemands sont arrivés à Rouen le 18 
février 1944 pour prendre en main le service des chemins de fer français pendant le mois de 
mars. 40.000 seraient ainsi arrivés dans les différentes régions de la France." (11) 

"23 mars. Du 28 février 1944, nous sommes informés qu'une circulaire de Bichelonne 
aux services directeurs de la SNCF les informe de l'arrivée de 50.000 cheminots allemands et 
leur fait savoir que si les attentats continuent et surtout si le personnel de la SNCF continue à 
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faire preuve de négligence (notamment en ce qui concerne la rotation du matériel) les 
autorités d'occupation prendront en main toute la SNCF et supprimeront le trafic voyageurs 
français. Dans les sphères compétentes, on pense qu'il y a une large part de bluff dans les 
menaces de Bichelonne." (12) 

Selon les réseaux de renseignement, les effectifs globaux sont évalués de 30.000 à 50.000 
cheminots allemands. 

Du Reich et de l'Est, des cheminots de toutes sortes 

Ce sont des éléments hétéroclites, par leur origine géographique, par leur formation 
professionnelle.  

Ils viennent du Reich, mais aussi de l'Est :  

"31 janvier. Arrivée en gare de Dijon-Ville le 29 janvier 1944 de 1.500 cheminots 
allemands environ, provenant de toutes les régions d'Allemagne (exemple Nuremberg, 
Saarbrücken) - particulièrement d'Autriche -, en provenance d'Allemagne, par Belfort, Dijon 
en est le centre de répartition. (13) 

"17 février 1944. Les 3.000 cheminots arrivés à Rennes sont pour la plupart des 
Polonais, des Autrichiens, des Tchécoslovaques, des Roumains, etc. Ils sont venus pour faire 
le service ferroviaire et combattre en cas de grève. Leur moral est mauvais et ils ne sont pas 
partisans des Allemands." (14) 

Par ailleurs, pendant l'année 1943, le front Est a été repoussé de la Volga en deçà du Dniepr, 
réduisant d'autant les lignes de communication allemandes et donc mettant à disposition des 
effectifs de cheminots. Ayant connus des conditions difficiles et le souvent le feu, ces 
cheminots sont particulièrement aguerris : 

"Janvier-février. Dans la région parisienne, 10.000 cheminots sont arrivés provenant 
de Russie, des régions de Karkov, Orel, et Koursk." (15) 

"5 février. Le 1er février : arrivée de 150 agents des chemins de fer allemands, venant 
du front de l'Est, pour renforcer en cas de débarquement les agents du réseau ferroviaire 
français. L'âge moyen de ces hommes se situe entre 45 et 55 ans." (16) 

Deux types de personnels composent ces détachements massifs en France, des spécialistes et 
des non-cheminots : 

"2 février 1944. Le premier février vient de passer en gare de Mulhouse un contingent 
de 5.000 cheminots allemands (2 Eisenbahnregimente) à destination de la France ; ces 
effectifs sont formés en partie par des vrais cheminots libérés par la perte des territoires 
russes, et, d'autre part, par des Allemands venant des villes bombardées de l'Allemagne, et en 
grande partie de Hambourg où ils étaient mobilisés sur place dans diverses administrations et 
surtout dans les maisons de commerce. Il s'agit là d'hommes ne comprenant absolument rien 
dans les chemins de fer, mais qu'on envisage de mettre au courant pour remplacer le moment 
venu les cheminots allemands." (17) 
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"9 février. Lyon. […] Un grand nombre des agents allemands sont d'anciens officiers 
ou sous-officiers versés dans les chemins de fer pour des raisons d'âge ou de santé." (18) 

"18 février. 150 cheminots de plus sont arrivés à Nîmes. Il s'agit de spécialistes 
aiguilleurs, agents de manœuvres, chauffeurs, mécaniciens. Les trains sont maintenant 
accompagnés par des cheminots allemands. Ils montent à bord des machines, sont dans les 
postes d'aiguillage, ateliers de réparations des machines, dépôts. Ils contrôlent la sortie et la 
rentrée des machines. En un mot, ils exercent la surveillance dans tous les services." (19) 

"19 février. Parmi les cheminots allemands en uniforme casernés à Chalon-sur-Saône, 
il y a des chefs de trains, des aiguilleurs, des agents de manœuvres, des mécaniciens et des 
chauffeurs, des ouvriers de la voie. Le 18, certains ont pris le travail au dépôt des machines à 
Chatenoy-le-Royal près de Chalon-sur-Saône. Au dépôt, des mécaniciens allemands 
travaillent déjà sous le contrôle des cheminots français. Depuis aujourd'hui les chauffeurs et 
mécaniciens conduisant les trains à Chalon-sur-Saône sont assistés de chauffeurs et de 
mécaniciens allemands." (20) 

Un mauvais moral 

Dans l'ensemble, les annotations des réseaux sur ces cheminots relèvent parfois leur mauvais 
moral : 

"31 janvier.[…] Moral mauvais ; ils demandent tous où se trouve Dijon, sont 
excessivement heureux de savoir qu'ils sont loin des côtes. 4 jours de voyage, dont 3 jours 
sans manger. Espèrent en majorité la fin prochaine de la guerre." (21) 

"Début mars. On a annoncé l'arrivée de 2.000 chauffeurs, mécaniciens et aiguilleurs 
sur le PLM. Une fraction seulement est déjà arrivée. On compte parmi eux une notable 
proportion de communistes qui freinent le trafic." (22) 

Emploi des cheminots allemands en France 

Le délégué du ministre des Communications du Reich écrit le 9 mars à Bichelonne à propos 
de l'utilisation des cheminots allemands dans les services de la SNCF et envisage les 
possibilités suivantes : 

"a) Service de l'Exploitation 

Exploitation de raccordements de la Wehrmacht et d'autres raccordements appropriés 
par un personnel exclusivement allemand. 

Occupation allemande de fractions de gares qui, au point de vue exploitation, sont 
séparées et ne présentent pas de grosses difficultés. 

Exercice du service de l'exploitation dans toute une gare à service facile, la direction 
d'exploitation de la ligne restant entre les mains des Français. 

Exercice du service d'exploitation sur toute une ligne secondaire. 
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De ce fait la responsabilité de la SNCF au point de vue direction d'exploitation n'est 
pas affectée. 

b) Service de machines 

Mise en service du personnel de locomotives allemand. 

Service pratique dans les ateliers et les services des dépôts et ateliers du petit entretien. 

c) Entretien des voies. Service de sûreté et de télégraphie 

Utilisation de colonnes allemandes dans le service d'entretien et de construction." (23) 

L'emploi des cheminots allemand commence par la surveillance des services français : 

"31 janvier.[…] Disent ne pas connaître le motif de leur arrivée en fait pour surveiller 
et remplacer les cheminots français en cas de grève." (24) 

"Depuis le 1er février la SNCF est doublée et dirigée par les services allemands, et cela 
du cantonnier au mécanicien, et à tous les agents dirigeants. Nous sommes obligés pour les 
rapports (hebdomadaires ou annuel, prévision de main-d'œuvre ou autres) de les faire en 
double exemplaire, 1 pour le chef local français et 1 pour le chef régional allemand. Dans les 
bureaux de dessin, les plans des gares à grande échelle sont exécutés pour les Allemands."  
(25) 

"À Longueau, on a adjoint un cheminot allemand à chaque chef français. Dans certains 
dépôts du Nord le cheminots allemands ne connaissent rien au métier." (26) 

"D'après les renseignements donnés il semble que ces agents viennent pour faire de la 
surveillance, mais leur activité n'est pas celle-là. Ils se mettent au courant de tous les services, 
en particulier signaux, voie, machines, etc." (27) 

"7 février. Il est arrivé environ 500 employés des Chemins de fer allemands 
militarisés, qui, d'après le chef de gare de Rouen, sont destinés à être répartis dans toutes les 
gares de la région pour surveiller les employés français, dans lesquels les Allemands n'ont pas 
confiance." (28) 

"9 février. Lyon. Jusqu'ici le personnel allemand ne participe pas au service. Il se 
borne à une mission de surveillance et en même temps se met au courant du service." (29) 

"23 mars 1944. Montauban. Les cheminots allemands sont maintenant armés comme 
des soldats et affectés à la garde des ponts, des dépôts, des aiguillages et en général de tous les 
points ferroviaires importants. Le double pilotage des trains (Français-Allemands) continue 
mais n'est pas encore généralisé à tous les trains." (30) 

Mais devant être amenés à prendre en charge l'exploitation du réseau français, ces cheminots 
se renseignent sur le matériel moteur français et leurs collègues non-cheminots s'essayent au 
métier : 



©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 

"27 février 1944. À partir de lundi prochain un détachement de cheminots allemands 
va être dirigé sur les sous-stations électriques de Béziers, Sète et Narbonne pour apprendre la 
conduite et les manœuvres de ces postes électriques. On a l'impression qu'ils veulent prendre à 
tout prix et à bref délai la direction de la traction électrique. La leçon de conduite des 
automotrices est donnée tous les jours." (31) 

"25 mars 1944. Cher. Un détachement de cheminots allemands est arrivé à Bourges 
depuis quelques temps. Ces hommes apprennent le maniement des locomotives françaises ; ils 
s'emploient actuellement à circuler sur les machines en faisant la manœuvre en gare." (32) 

Le but étant l'exploitation, ils prennent en main l'exécution de certains transports : 

"20 février 1944. Région Ouest. Atelier Quatre-Mares. Les services des trains 
militaires allemands seront désormais assurés par du personnel de conduite allemand. À noter 
qu'il est arrivé, dans la région, un nombre important d'employés allemands de chemins de 
fer." (33) 

"Pour ce qui concerne l'emploi des équipes allemandes, M. Marois indique que, 
d'après les renseignements que possède la SNCF, il y a actuellement en service 80 à 90 
équipes sur les machines et une vingtaine (de 10 hommes environ) dans les Ateliers. M. 
Marois indique à ce propos qu'il y aurait intérêt à ce que la période pendant laquelle les 
équipes des machines demandent un pilote français dût réduite autant que possible. 

L'ORR Arend fait observer qu'il s'agit souvent moins d'un pilote que d'un interprète, 
les agents allemands craignant de ne pouvoir s'expliquer en cas d'incident. On pourrait 
prendre un interprète d'un service autre que la Traction à condition qu'il puisse comprendre un 
peu d'allemand et connaisse les signaux." (34) 

"Tours. 13 mars 1944. Nombre considérable de cheminots allemands de passage à 
Tours (semaine du 12 au 19 février). 500 env. encasernés boulevard Thiers à Tours ont été 
répartis dans les gares et dépôts de la région. En particulier dépôt de Tours, 25 ouvriers 
cheminots allemands travaillent dans le même hall que les cheminots français à la réparation 
des machines que répare normalement le dépôt de Tours. Des équipes sont en stage de 
formation comme chauffeurs et mécaniciens vapeur avec un pilote français (conducteur en 
particulier sur la ligne de Vierzon). Assurent un service de voyageurs ordinaires sur cette 
ligne." (35) 

"21 avril. Les mécaniciens allemands commencent à conduire les locomotives et remplacent 
les Français." (36) 

Toutefois, le nombre d'équipes allemandes de conduite est encore insuffisant pour assurer 
l'ensemble du trafic allemand en France, comme il est constaté lors d'une conférence 
ferroviaire franco-allemande tenue au Majestic à la veille du débarquement : 

"Pendant son exposé, le président Wintgen a fait les deux remarques suivantes que le 
ministre met immédiatement au point. 

1° M. Le Besnerais, directeur général de la SNCF, lui aurait demandé que les trains 
allemands soient conduits par des équipes allemandes. Le président Wintgen indique que 
celles-ci seraient notoirement insuffisantes. Le ministre lui fait remarquer qu'il doit y avoir 
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malentendu. Dans la pensée de M. Le Besnerais, qui est d'ailleurs aussi la sienne, on devrait 
s'efforcer uniquement, et cela pour des raisons psychologiques, d'utiliser dans toute la mesure 
du possible, les équipes allemands pour la conduite des trains allemands. Il ne s'agit 
aucunement de demander de nouvelles équipes." (37) 

Un cheminot membre d'un réseau de renseignement décrit l'ensemble du processus de prise en 
main du réseau ferré français par le biais de ces détachements massifs de cheminots allemands 
et ses limites :  

"Valence. 13 avril 1944. Comme vous en avez été informé les Chemins de fer 
allemands ont envoyé en France un nombre important de leurs cheminots (380 pour Valence 
et Portes-lès-Valence). 

Le premier travail auquel ils ont été astreints a été la surveillance militaire des voies, 
des machines, et des installations ferroviaires, puis deuxième étape ordre de se familiariser 
avec nos machines, nos signaux et nos règlements. Ils ont été mis en double sur les trains, aux 
postes de block, aux signaux, aux dépôts. Leur éducation dure depuis deux mois. Certains 
trains sont menés exclusivement par des cheminots allemands, mais seulement sur des lignes 
à faible débit et à court trafic (Valence-Grenoble, Valence-Livron-Briançon). Il n'est pas 
possible pour le moment de leur confier des convois rapides et de longs parcours, les 
mécaniciens étant insuffisamment éduqués. Ils ne le seront jamais d'ailleurs, ne connaissant 
pas la langue, et étant habitués à toute autre organisation, et ne trouvant auprès des cheminots 
français que peu ou pas d'aide. 

Encadrés par 10% environ d'Allemands, il semble que les autres cheminots (Polonais, 
Autrichiens) voient très mal leurs cadres. […] En conclusion, je doute fort que les cheminots 
allemands pourront suppléer efficacement aux cheminots français défaillants. À mon avis, la 
Reichsbahn ne pourra faire que de la surveillance avec répression suivant leur habitude, 
jusqu'au jour où ils se considéreront comme perdus." (38) 

Réactions des cheminots français 

L'arrivée de ces détachements massifs de cheminots allemands modifie les rapports entre 
cheminots français et allemands. Très souvent, c'est cette présence massive installée en 1944 
que retiendront les cheminots français de l'occupation allemande et même qu'ils projetteront 
sur l'ensemble de la période. Les relations deviennent tendues, ainsi, au dépôt de Cherbourg, 
entre les dirigeants français et le service de surveillance allemand, comme le constate une 
inspection du service central du Matériel :  

"Les équipes allemandes se sont refusées jusqu'ici à préparer leurs machines. Ne 
vident ni cendrier, ni boîte à fumée. Le dépôt a ainsi deux équipes de préparation par 24 
heures. De plus les mécaniciens allemands exigent que les machines de manœuvres soient 
chargées 2/3 en gros et le reste en briquettes. Au besoin, ils n'hésitent pas à se servir eux-
mêmes en briquettes. […] 

Le chef de dépôt m'a dit qu'il arrive parfois qu'une équipe allemande rentre au dépôt 
une locomotive avariée et prenne d'elle-même une machine de remplacement sans se soucier 
de son utilisation éventuelle et sans consulter le service de feuille." (39) 

Le même comportement est relevé dans la région d'Orléans : 
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"M. Poncet signale que certaines machines montées par des équipes allemandes 
quittent parfois le dépôt à l'insu du chef de dépôt français. Il arrive même que ces 
machines soient abandonnées dans un autre dépôt par l'équipe allemande et qu'il est 
ensuite très difficile, du fait des mauvaises relations téléphoniques, de savoir ce 
qu'elles sont devenues. […] Les faits faisant l'objet des remarques de M. Poncet sont 
surtout marquants aux dépôts de Montargis et de Montereau." (40) 

Ces tensions remontent jusqu'aux conférences tenues par les dirigeants ferroviaires français et 
allemands : 

"L'Abt-Präsident Wintgen croit savoir que l'arrivée de nombreux cheminots allemands 
dans les établissements français aurait provoqué une certaine agitation parmi le personnel 
SNCF, mais il espère que la participation effective des cheminots allemands à l'exécution du 
service incombant aux cheminots français sera de nature à apaiser les esprits. 

M. le directeur général estime que la solution la plus favorable en vue de cette 
participation serait de constituer des équipes homogènes d'agents allemands qui pourraient 
être affectés suivant leur spécialité, soit aux trains de travaux, soit à la réparation des 
locomotives utilisées par la DR et dont la réparation incombe à la SNCF, soit à la conduite de 
machines. 

L'Abt-Präsident Wintgen se déclare d'accord." (41) 

Des incidents avec des cheminots allemands sont relevés pour cette période : à Achères, dans 
la nuit du 12 au 13 janvier 1944, un mécanicien est frappé par un soldat allemand approuvé 
par un cheminot allemand (42) ; à Marseille-St-Charles, le 8 mars 1944, une altercation éclate 
entre cheminots français et éléments d'un convoi d'agents de la Reichsbahn (43). 

 
1- AN, 72AJ 474, Le président du Conseil d'administration de la SNCF à M. le ministre secrétaire d'État à la 
Production industrielle et aux Communications, Paris, le 7 décembre 1943.  
2- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 7 décembre 1943.  
3- AN, 72AJ 474, extrait du mémento d'un entretien de M. le ministre secrétaire d'État à la Production 
industrielle et aux Communications avec M. le président Münzer, le 11 décembre 1943.  
4- AN, 72AJ 474, extrait du mémento de la conférence du 16 décembre 1943.  
5- AN, F14 13698, Secret, référence : 22.774 ; date de l'information : 1er mai 1944. Allemagne-Armée, France-
Chemins de fer, SNCF Personnel français et allemand. Arrivée au Commissaire aux Communications et à la 
Marine marchande : 29 juin 1944.  
6- AN, 72AJ 474, réunion à la HVD Paris, Arend, Léguille et Hébert, le 31 janvier 1944. 
7- AN, F14 13698, dossier cheminots allemands en France, référence 14.380. Arrivée de cheminots allemands en 
France. Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 18 avril 1944. 
8- AN, F14 13698, dossier cheminots allemands en France, Secret, date de l'information : février 1944, France 
Économie Chemins de fer. Région Sud-Est Exploitation. Cheminots allemands détachés à la SNCF. Mainmise 
des Allemands. Arrivée Commissaire aux Communications et à la Marine marchande 27 avril 1944.  
9- AN, F14 13698, dossier cheminots allemands en France, référence 14.466. Arrivée de cheminots allemands en 
France. Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 18 avril 1944.  
10- AN, F14 13698, dossier cheminots allemands en France, Secret, date de l'information : février 1944, 
Allemagne-Armée. France Mouvements de troupes et de matériel. Information générales sur les effectifs de 
cheminots allemands en France. Arrivée Commissaire aux Communications et à la Marine marchande 13 avril 
1944.  
11- AN, F14 13698, dossier cheminots allemands en France, Secret, date de l'information : février-mars 1944, 
Allemagne-Armée. France Mouvements de troupes et de matériel. Cheminots allemands en France. Arrivée 
Commissaire aux Communications et à la Marine marchande 31 juillet 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 

12- Ibid. 
13- AN, F14 13698, dossier cheminots allemands en France, Secret, date de l'information : janvier-février 1944, 
Allemagne-Armée. France Mouvements de troupes et de matériel. Cheminots allemands en France. Arrivée 
Commissaire aux Communications et à la Marine marchande 18 avril 1944.  
14- AN, F14 13698, Secret. Date de l'information : février 1944. Allemagne-Armée. France. Mouvements de 
troupes et de matériel. Déplacements des cheminots de l'Armée allemande. Arrivée commissaire aux 
Communications et à la Marine marchande : 13 avril 1944.  
15- AN, F14 13698, dossier cheminots allemands en France, Secret, date de l'information : janvier-février 1944, 
Allemagne-Armée. France Mouvements de troupes et de matériel. Arrivée de cheminots allemands en France. 
Arrivée Commissaire aux Communications et à la Marine marchande 17 avril 1944.  
16- AN, F14 13698, dossier cheminots allemands en France, Secret, date de l'information : janvier-février 1944, 
Allemagne-Armée. France Mouvements de troupes et de matériel. Cheminots allemands arrivés en France. 
Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande 17 avril 1944.  
17- AN F14 13698, Secret. Date de l'information : février 1944. Allemagne-Armée. France Mouvements de 
troupes et de matériel. Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 31 mars 1944.  
18- AN, F14 13698, dossier cheminots allemands en France, Secret, date de l'information : janvier-février 1944, 
Allemagne-Armée. France Mouvements de troupes et de matériel. Cheminots allemands arrivés en France. 
Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande 17 avril 1944.  
19- AN, F14 13698, dossier cheminots allemands en France, Secret, date de l'information : février 1944, 
Allemagne-Armée. France Mouvements de troupes et de matériel. Cheminots allemands arrivés en France. 
Répartition dans la région du Sud-Est. Arrivée Commissaire aux Communications et à la Marine marchande 13 
avril 1944. 
20- AN, F14 13698, dossier cheminots allemands en France, Secret, date de l'information : 19 février 1944, 
France Économie Chemins de fer région Sud-Est. Cheminots allemands travaillant à Chatenoy-le Royal-près de 
Chalon-sur-Saône. Arrivée Commissaire aux Communications et à la Marine marchande 27 avril 1944. 
21- AN, F14 13698, dossier cheminots allemands en France, Secret, date de l'information : janvier-février 1944, 
Allemagne-Armée. France Mouvements de troupes et de matériel. Cheminots allemands en France. Arrivée 
Commissaire aux Communications et à la Marine marchande 18 avril 1944.  
22- AN, F14 13698, Direction générale des Services spéciaux. Direction des Services de Renseignements. SR 
Guerre. Alger le 22 avril 1944. Renseignements-France-Communications ferroviaire. Source : sérieuse, avertie. 
Valeur : B/2. Date : Non précisée, probablement début mars 1944. Arrivée au Commissaire aux Communications 
et à la Marine marchande : 24 avril 1944.  
23- AN, 72AJ 474, le délégué du ministre des Communications du Reich, au ministre français de la Production 
industrielle et secrétaire d'État aux Communications, objet : utilisation des cheminots allemands dans les services 
de la SNCF, Paris, le 9 mars 1944.  
24- AN, F14 13698, dossier cheminots allemands en France, Secret, date de l'information : janvier-février 1944, 
Allemagne-Armée. France Mouvements de troupes et de matériel. Cheminots allemands en France. Arrivée 
Commissaire aux Communications et à la Marine marchande 18 avril 1944.  
25- AN, F14 13698, dossier cheminots allemands en France, Secret, date de l'information : février 1944, France 
Économie Chemins de fer. Région Sud-Est Exploitation. Cheminots allemands détachés à la SNCF. Mainmise 
des Allemands. Arrivée Commissaire aux Communications et à la Marine marchande 27 avril 1944.  
26- Ibid. 
27- AN, F14 13698, dossier cheminots allemands en France, Secret, date de l'information : février 1944, France 
Économie Chemins de fer. Région Sud-Est Exploitation. Cheminots allemands détachés à la SNCF. Mainmise 
des Allemands. Arrivée Commissaire aux Communications et à la Marine marchande 27 avril 1944.  
28- AN, F14 13698, dossier cheminots allemands en France, Secret, date de l'information : janvier-février 1944, 
Allemagne-Armée. France Mouvements de troupes et de matériel. Cheminots allemands arrivés en France. 
Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande 17 avril 1944.  
29- Ibid. 
30- AN, F14 13698, Secret. Date de l'information : février-mars 1944. Allemagne-Armée. France. Mouvements 
de troupes et de matériel. Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 20 juillet 
1944.  
31- AN, F14 13698, Secret. Date de l'information : février-mars 1944. France-Économie. Matériel et traction. 
Région Sud-Est. Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 20 juillet 1944.  
32- AN, F14 13698, Secret. Date de l'information : février-mars 1944. Allemagne-Armée. France. Mouvements 
de troupes et de matériel. Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 20 juillet 
1944.  
33- AN, F14 13698, Secret. Date de l'information : janvier-février 1944. France Économie. Chemin de fer. 
Exploitation. Arrivé au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 22 juillet 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 

34- AN, 72AJ 494, mémento d'un entretien en date du 1er mars 1944 entre M. Marois, assisté de M. Léguille, et 
l'ORR Spalding, assisté de l'ORR Arend.  
35- AN, F14 13698, BCRA, Allemagne-Armée. France. Mouvements de troupes et de Matériel. Mouvements 
des cheminots allemands, secret, date de l'information : mars-avril 1944 ; date arrivée au Commissariat aux 
Communications et à la Marine marchande : 8 juillet 1944.  
36- AN, F14 13698, Secret. Référence : 21.265. Source : Base d'Alger. Date de l'information : voir texte. 
Valeur : assez bonne. France. Communications ferroviaires-SNCF. Arrivée au Commissaire aux 
Communications et à la Marine marchande : 31 mai 1944.  
37- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence tenue au Majestic le 2 juin 1944.  
38- AN, 72AJ 497, dossier Sherrington, extrait DGSS.  
39- AN, 72AJ 474, SNCF, service central du Matériel, visite du dépôt de Cherbourg le 19 janvier 1944, le 31 
janvier 1944. 
40- AN, 72AJ 491, compte rendu de la réunion du 21 juillet 1944 à la HVD Paris entre M. Berthelot assisté de 
MM. Poncet, Tuja et Goursat et l'Abt-Präs. Kukielka.  
41- AN, 72AJ 474, compte rendu de la réunion du 14 février 1944 à la WTL.  
42- AN, 72AJ 498, SNCF, Région Ouest, le directeur, à EBD Paris-Nord, 20 janvier 1944. 
43- AN, 72AJ 498, SNCF, le directeur général, au ministre de la Production industrielle et aux Communications, 
mars 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 

7-1-6 Les compagnies de Génie des chemins de fer à l'Ouest 

Les sapeurs des chemins de fer de la Wehrmacht (Eisenbahnpionier) se disposent en vue de la 
bataille à venir, en faisant mouvement vers l'Ouest en mars-avril 1944 (1). Le 6e régiment de 
sapeurs des Chemins de fer (Eisenbahnpioniere Regiment 6) dépendant du groupe d'Armées B 
(Heeresgruppe B) est déployé ainsi : I./Eisb.Pi.Rgt.6. à l'Ouest, Normandie-Bretagne, à 
Ecomoy près du Mans et II./Eisb.P.Rgt.6. au Nord, à Wesquehal, près de Roubaix, tandis que 
le 3e régiment (Eis.Pi.Rgt.3.) dépendant du groupe d'Armées G (Armeegruppe G) demeure au 
Sud de la Loire, à Toulouse, à mi-chemin entre la Méditerranée et l'Atlantique (2). Le 
Kdr.I./Eisb.Pi.Rgt.6. est affecté à la 7e Armée allemande (Kdr.d.Eisb.Pi. bei AOK7.) et le 
Kdr.II./Eisb.Pi.Rgt.6. à la 15e Armée (Kdr.d.Eis.Pi. bei AOK15.) (3). Les unités 1./6. et 2./6. 
sont chacune à 4 compagnies. (4) 

L'organigramme allemand intègre des unités françaises de travailleurs du Génie à disposition 
pour la remise en état du réseau ferré. "Ce personnel comporte : 1°) un organe de 
commandement comprenant 4 officiers supérieurs, 2 officiers subalternes, 3 sous-officiers, 4 
travailleurs ; 2°) des compagnies de travailleurs en nombre variable. Chaque compagnie est 
composée de 4 officiers, 16 sous-officiers, 5 caporaux-chefs, 5 caporaux, constituant le 
personnel d'encadrement et de 150 travailleurs." (5)  

Les 12 compagnies françaises étaient disposées en particulier à l'Est et au Nord-Est de 
manière à assurer le maintien des transports allemands entre Paris et le Reich, ainsi par 
exemple le long de la ligne Paris-Metz. Le mouvement opéré par le Génie allemand entraîne 
celui des unités françaises. À la suite du déplacement de trois unités vers la Bretagne et la 
Normandie, Beauvillé est allé protester auprès du chef allemand des Transports : 

"Au cours de l'entretien, le chef allemand des Transports Ouest, faisant allusion à un 
esprit de collaboration réciproque des deux nations, a déclaré qu'il estimait utile de faire 
participer les unités françaises de Travailleurs du Génie à l'exécution de tous travaux 
nécessités par la situation. Cet officier supérieur a appuyé son point de vue en précisant son 
intention de répartir les unités de Travailleurs du Génie en des points choisi de l'ensemble du 
réseau ferré français de façon à ce que celui-ci puissent éventuellement coopérer au 
rétablissement des communications susceptibles d'être endommagées au cours des 
événements à venir. Il a ajouté qu'une fois en place les unités seraient occupées préalablement 
à différents travaux, tels que ceux fixés pour les trois unités en cours de déplacements. 

Il semble bien que le chef allemand des Transports envisage un véritable déploiement 
des unités en fonction d'un plan établi. 

La thèse ainsi exposée et qui a déjà reçu un commencement d'exécution, va 
entièrement à l'encontre du point de vue français qui, conformément aux dispositions de la 
convention d'armistice a consisté à soutenir notre obligation de la seule remise en état des 
communications détruites du fait de la guerre 39-40 avec, par la suite, une extension aux 
travaux d'entretien normal. 

On s'est toujours efforcé avec l'accord tacite d'ailleurs des autorités allemandes, 
d'utiliser les unités de Travailleurs du Génie en dehors des zones possibles d'opérations 
actives. C'est ainsi que les unités ont presque toujours travaillé dans une région située à l'Est 
de Paris : Ardennes, Meuse, Jura. 
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On se trouve donc en présence d'un revirement complet des autorités allemandes, et il 
ne faut pas se dissimuler que toute la politique que nous avons suivie jusqu'ici est de ce fait 
remise en question. Ceci résulte évidemment d'une situation générale nouvelle à laquelle 
correspond le changement du titulaire du poste de chef allemand des Transports Ouest. 

Une nouvelle démarche auprès de cette autorité n'aurait aucune chance de réussir ; il 
me paraît donc nécessaire d'affirmer une fois de plus notre position par une intervention 
devant la commission allemande d'armistice. 

Il sera vraisemblablement difficile, sinon impossible, de revenir aux modalités 
premières d'emploi des Travailleurs du Génie. Les inconvénients résultant ou pouvant résulter 
des exigences allemandes actuelles, tels que : 

- le placement de nos unités, à caractère militaire, sous les ordres directs de chefs 
allemands ; 

- la situation des cadres officiers et sous-officiers en cas de débarquement où ils 
risquent d'être englobés dans les opérations ; 

conduisent à envisager de supprimer aux unités de Travailleurs du Génie leur caractère 
militaire soit en les transformant en groupements de Travailleurs (cas des Chantiers de la 
Jeunesse) avec rattachement au ministère des Communications soit en assimilant les cadres au 
personnel (ingénieurs-adjoints ou agents) des corps civilisés. 

Enfin, au minimum il aurait lieu de demander que ces unités ne soient pas utilisées au-
delà d'une limite géographique à fixer, comme cela semble avoir été obtenu pour les Chantiers 
de la Jeunesse." (6) 

Avec les vagues successives de bombardements alliés, les compagnies du Génie ne peuvent 
suffire à assurer les réparations. Les compagnies de pionniers ferroviaires sont complétées par 
l'Organisation Todt, ainsi que par des convois de construction de Thyssen, Gute 
Hoffnunghütte, Dortmunder Union. Par ailleurs, le Generalleutnant Bertram, de Lille, lance 
un appel aux travailleurs volontaires à se joindre aux Eisenbahnpioniere, leur offrant 25 f. par 
heure, avec prime supplémentaire de 50 % en cas de travaux dangereux, une prime de 
25.000 f. en cas de décès et une de 50.000 f. en cas d'invalidité, ainsi que des rations 
quotidiennes de 125 g de pain, 50 g de viande, 5 cigarettes et 0,2 l de vin. Cet appel en date du 
12 mai 1944 est étendu le 30 à l'ensemble du territoire français (7). Mais l'encadrement 
allemand qui s'établit entre 1 à 10 et 1 à 20, est insuffisant et expliquera, selon un rapport 
allemand, "pourquoi le sabotage et l'espionnage ont pu se développer". (8) 

 
1- BA-MA, H14 131.  
2- BA-MA, H14 24.  
3- BA-MA, H14 22.  
4- BA-MA, H14 131.  
5- AN, F14 13628, convention entre le lieutenant-colonel de Beauvillé, chef de la délégation française à Paris 
pour les Communications, représentant le secrétaire d'État à la Défense, et la SNCF dont le siège est à Paris, rue 
Saint-Lazare, n°88, représentée par M. Le Besnerais, directeur général de la SNCF, portant sur l'utilisation des 
unités de travailleurs du Génie.  
6- AN, 72AJ 419, Service de l'Armistice, délégation française pour les Communications, à M. le Chef du 
gouvernement, secrétaire d'État à l'Intérieur, Direction des services de l'armistice Hôtel Thermal Vichy, objet : 
remise en question des modalités d'emploi des unités de travailleurs du Génie en zone occupée, Paris, le 1er mars 
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1944. 
7- BA-MA, H14 22.  
8- BA-MA, H14 24, Eisenbahnpioniertechnische Auswertung der anglo-amerikanischen Invasion in Frankreich 
im Sommer 1944, Geheim.  
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7-1-7 État des chemins de fer de l'Europe allemande 

Au moment du débarquement, la Direction générale des Études et Recherches d'Alger établit 
à destination du Gouvernement provisoire une synthèse sur la situation générale des chemins 
de fer et de l'industrie ferroviaire de l'Europe dominée par le Reich : 

"Locomotives et wagons. 

Malgré les pertes de territoires sur le front de l'Est et en Italie, la production allemande 
de locomotives reste toujours dans l'ordre de 5.000 locomotives par an.  

Les avantages obtenus par ces diminutions de voies à servir ont été perdues par les 
mobilisations de beaucoup de locomotives, à cause du chaos causé par les bombardements, et 
ensuite, par l'usure très prononcée des locomotives. 

Deux des plus importants constructeurs de locomotives allemandes, Borsig et Krauss-
Maffei, ont été appelés à cesser la fabrication de locomotives, pour fabriquer d'autres engins. 
Ils se sont contentés de manufacturer des pièces détachées. 

La fabrication des locomotives du modèle "42" a été entreprise par d'importantes 
maisons comme Henschel-Krupp, Berliner Maschinenbau et la Wiener Lokomotiv Fabrik ; 
alors que celle du modèle "52", beaucoup plus faciles à fabriquer, est entreprise par des 
maisons telles que Skoda et Graffenstaden. 

De ceci, on peut déduire que les Allemands ont temporairement sacrifié la quantité de 
matériel à la qualité. 

Les usines de Oberschlesiesche Lokomotivwerke, Chrzanow et d'Ostrowiec à 
Varsovie ont été transformées en ateliers de réparations, ceci à cause de l'avance russe et à 
cause des besoins toujours croissants de réparations. 

Pour la première fois depuis la guerre, de grosses locomotives électriques ont été 
construites à la cadence de 3 par mois par AEG en collaboration avec Borsig. 

La production de wagons de marchandises a été approximativement de 120.000 
wagons seulement pour l'année 1943, en raison du manque d'essieux. 

D'autre part, la production de wagons de marchandises en France et en Belgique a été 
ralentie du fait de la cadence lente de livraisons du bois par l'Allemagne. 

Des destructions à la Knorr Bremse Werke, à Rummelsburg, ont causé des 
irrégularités dans les livraisons de freins aux maisons construisant des wagons. Il est donc 
possible que la production de wagons pendant les six premiers mois de 1944 a été inférieure à 
celle de la même période en 1943. […] 

Les faits les plus marquants dans la situation des chemins de fer allemands durant le 
premier semestre de l'année 1944 sont : 

1° son aggravation, 
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2° le contraste frappant avec le premier semestre 1943 où l'amélioration était si 
sensible que la propagande allemande avait annoncé la fin de la crise. 

Ces observations ont été faites en été, après la diminution de trafic du printemps et les 
difficultés habituelles de la saison d'hiver qui succédait elle-même au trafic intense de 
l'automne où les travaux sont particulièrement difficiles à exécuter. Il est donc difficile de 
distinguer entre les effets saisonniers habituels et les développements fondamentaux 
susceptibles d'influencer la situation des transports. 

Il est cependant évident que l'amélioration observée au printemps 1943 était d'abord 
saisonnière mais certains facteurs intervinrent au même moment, notamment la mise en 
service, en plus grande quantité de locomotives et de wagons neufs et l'introduction de 
perfectionnements destinés à augmenter le rendement. D'autre part, la retraite de Russie et 
l'efficacité croissante des ordonnances réglant la rationalisation de la production et la 
distribution afin de réduire l'usage des transports ont probablement contribué avec les 
réductions dans la production des denrées destinées aux consommateurs et le transfert du 
trafic aux voies navigables à alléger le fardeau des chemins de fer. […] 

Dans les territoires occupés, la situation présente les mêmes particularités qu'en 
Allemagne, mais elles sont plus prononcées. Il s'y joint deux éléments importants : 

1° le développement des opérations militaires, 

2° l'activité croissante des partisans et de cheminots dans des actions de sabotage. […] 

En Europe occidentale, au début de l'année, le fait le plus important au point de vue 
chemin de fer fut la mise en vigueur de plans allemands destinés à protéger les chemins de fer 
dans l'éventualité d'un débarquement. Une de ces mesures, la plus importante, fut le transfert 
d'importants contingents de cheminots allemands vers le Danemark, la Belgique, la Hollande 
et la France, environ 40.000 hommes pour la France seule en février et mars avec la consigne 
d'assurer la trafic militaire allemand vital, sans égard pour l'attitude des cheminots de ces 
pays. 

À partir de la deuxième quinzaine de février, la situation des chemins de fer en France 
et en Belgique a été dominée par une série de puissantes attaques aériennes sur les centres 
ferroviaires et les ateliers de réparation des deux pays, et en particulier dans les régions du 
Nord-Ouest et Est de la SNCF, ces attaques d'une violence sans précédent causèrent 
d'énormes destructions, des dégâts aux locomotives et au matériel roulant, aux services de 
l'entretien et de réparations." (1) 

 
1- AN, 72AJ 472, Présidence du GPRF, Direction générale des Études et Recherches, 2e Direction, 
Développement économique en Allemagne et dans les territoires occupés par elle dans les six premiers mois de 
l'année 1944. 
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7-1-8 État de la SNCF au 6 juin 1944 

Au printemps 1944, à partir d'une "source bien placée", la direction générale des Services 
spéciaux, d'Alger, dresse en quelques chiffres un état de la SNCF avant la bataille :  

"- Machines.  

Existants en France : 10.500 dont 2.400 hors service.  
En réparation : 75 le 1er janvier 1943, 300 le 20 février 1944.  
Nécessaires pour les besoins des Allemands 7.500 dont 1.500 pour les TCO.  
Nombre de machines françaises en Allemagne 3.900. 

- Personnel.  

Effectifs : 125.000.  
Rendement en baisse par suite de la mauvaise volonté du personnel.  
Rendement à la réparation : 35% par rapport à 1943.  
Rendement à la conduite : 10%. Il manque 6.000 agents pour la conduite mais il n'y a 

pas de candidats." (1) 

À propos de l'état d'esprit des cheminots français, le même service constate ainsi à Périgueux, 
en février-mars 1944 : 

"Il est enfin à signaler que, d'après les renseignements de sources différentes mais 
toujours sérieuses, tout le personnel de la SNCF à Périgueux aussi bien que le personnel de la 
traction que celui de l'exploitation est décidé à quitter son poste de travail en cas de 
débarquement allié." (2) 

Symptomatique de l'activité de la résistance, le Génie allemand commence, début 1944, à 
recenser les actes de sabotage contre les installations ferroviaires (3) : 

- 459 actes de sabotage, dont 117 dans les gares et établissements ferroviaires, en mars 1944 
mettant hors d'usage 223 locomotives ; 

- 500, dont 142, en avril avec 141 locomotives ; 

- 558, dont 148, en mai avec 124 locomotives ; 

- 1.921, dont 277, en juin avec 297 locomotives. 

 

1- AN, F14 13698, Direction générale des Services spéciaux. Direction des Services de Renseignements. SR 
Guerre. Alger le 19 avril 1944. Renseignements-France-SNCF. Source: bien placée. Valeur: B/3. Date: 25 
février 1944. Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine marchande: 21 avril 1944.  
2- 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. 
3- BA-MA, H14 24, Eisenbahnpioniertechnische Auswertung der anglo-amerikanischen Invasion in Frankreich 
im Sommer 1944, Geheim. 
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LES OPÉRATIONS DE PRÉPARATION DU DÉBARQUEMENT 

7-2-1 Les prémices : évacuations des populations 

Les prémisses de la transformation du territoire français en théâtre d'opérations se manifestent 
avec l'évacuation des populations des zones côtières. Début 1944, la SNCF estime : 

"Point 15. Évacuation des zones côtières. 

Depuis fin janvier ont été évacuées : 

-21.700 personnes sur le littoral méditerranéen, 
-26.000 personnes du Nord et du Pas-de-Calais. 

La cadence actuelle est de 1.500 personnes par jour pour les premiers et de 3 à 4.000 pour les 
seconds. On fait normalement 4 trains spéciaux pour le Nord et le Pas-de-Calais." (1) 

En mars, selon la direction des Chemins de fer : 

"Point 7. Évacuations. 

Selon M. Morane, les évacuations se font actuellement à un rythme normal. Jusqu'à 
présent 35.000 personnes ont été évacuées sur le Littoral et 40.000 dans le Nord et le Pas de 
Calais." (2) 

En avril, le mouvement continue : 

"Point 10. Évacuation des zones côtières. 

1° le littoral 

Dans la dernière semaine 8.900 personnes ont été évacuées ce qui porte le total officiel 
des évacuations à 78.000. 

2° Nord et Pas-de-Calais 

La dernière semaine, les évacuations étaient faibles. 1.100 personnes seulement ont été 
évacuées. C'est la conséquence de l'évacuation rapide et relativement massive des semaines 
précédentes." (3) 

"Point 7. Évacuation du littoral méditerranéen. 

M. Morane signale qu'il y a maintenant 100.000 évacués officiels dans cette 
région." (4) 

 
1- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 28 février 1944.  
2- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 6 mars 1944.  
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3- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 3 avril 1944. 
4- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 17 avril 1944. 
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7-2-2 Les prémices : démontage d'usine de matériel ferroviaire 

Début 1944, les autorités militaires décident de démonter certaines unités de production, 
notamment de construction de matériel ferroviaire, en vue de leur repli sur l'Allemagne :  

"Point 7. Transfert en Allemagne des ateliers "Constructions du Nord de la France". 

M. Le Besnerais signale qu'il vient d'apprendre que l'OKW vient de décider de déposer 
complètement les halls composant la partie "voitures et wagons" de l'usine de Blanc-Misseron 
appartenant aux ateliers de Constructions du Nord, en vue de leur transfert en Allemagne. Il 
attire l'attention du ministre sur l'importance de ces halls et le grand intérêt qu'il y aurait de les 
maintenir en France comme réserve en prévision de la grande probabilité de bombardements 
d'autres ateliers. Il prie le ministre d'intervenir. 

M. Bichelonne est déjà au courant de la question qui est suivie par M. Charbonneau. 
Lui-même interviendra à nouveau auprès du président Kehrl." (1)  

 

 

1- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 15 février 1944. 
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7-2-3 Les bombardements préparatoires 

"L'exécution de la plus puissante et de la plus réussie des interdictions d'arrières battait 
son plein. C'était celle que l'aviation alliée de Grande-Bretagne menait, depuis le début de 
mars, contre le réseau ferré de France et de Belgique. Vers le 15 avril, elle abandonna ses 
objectifs lointains pour se consacrer au pilonnage des gares de triage, puis, du 27 mai au 6 
juin, détruisit la totalité des ponts sur la Seine et la Loire. L'interruption à peu près complète 
des communications par voie ferrée combinée avec l'attaque des communications routières 
dans les trois jours qui précédèrent le débarquement et avec l'action des FFI eut des 
conséquences décisives sur le succès de celui-ci et sur la campagne ultérieure qui aboutit à la 
reconquête de la France et de la Belgique." (1) 

Cette manœuvre, décrite après guerre par un spécialiste des techniques militaires, visant à 
"l'encagement" des forces ennemies, provoque l'effondrement du trafic ferroviaire (2). De 
1940 à la fin de 1943 les bombardements ont été relativement peu intenses. La période des 
bombardements intenses a commencé en mars 1944 et est allé en s'amplifiant pour atteindre 
son maximum en mai-juin. D'après un rapport des armées alliées au cours des divers 
bombardements les centres ferroviaires ont reçu 75.000 tonnes de bombes et les ouvrages d'art 
22.000 tonnes (3). Toutefois, l'année 1943 fut déjà marquée par de nombreux bombardements 
d'installations ferroviaires, qui sont accueillis, d'abord, assez favorablement par les cheminots, 
bien qu'ils préfèrent le recours au sabotage, mais voient dans ces bombardements un signe du 
"début de la fin", selon l'expression churchillienne, comme le remarque le BCRA :  

"8 août 1943. Attaques aériennes. Réactions des cheminots. Très bon esprit des 
cheminots qui attendent avec impatience la Libération." (4) 

Mais le débarquement tardant, une certaine lassitude s'installe parmi les cheminots français : 

"25 février 1944. Il faut absolument faire connaître le mouvement de dépit qui se 
manifeste dans les chemins de fer et qui risque de nous faire perdre certaines collaborations 
précieuses. Le personnel de la SNCF réclame contre les bombardements de voies, gares de 
triages. En dehors des passages de matériel signalés, n'amènent aucune perturbation dans le 
trafic allemand. […] Ces opérations se comprendraient une quinzaine de jours avant un 
débarquement pour désorganiser les transports mais actuellement tout est réparé... donc et 
encore faudrait-il que cela soit sur une grande échelle. D'autre part, les arrestations actuelles 
désorganisent considérablement résistance et renseignements. Nous risquons fort de nous 
trouver dans l'incapacité d'agir si les événements ne se précipitent pas." (5) 

Au printemps 1944, les opérations aériennes, telles que les imaginent certains cheminots, 
commencent : 

"Sept gares de triage et cinq cités ont été bombardées dans la seule semaine de 
Pâques" (6) 

Mais ces bombardements massifs et répétés touchent aussi les cités de cheminots, implantées 
à proximité des installations les plus importantes : 

"Situation générale du réseau français SNCF au 24 avril 1944 : De la part des hauts 
dirigeants, elle est caractérisée par le seul mot : inextricable. Cette situation est due 
uniquement aux derniers bombardements, dont l'efficacité s'avère comme certaine, malgré les 
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réserves faites vigoureusement par la direction contre le manque de précision de tir, qui cause 
de nombreuses victimes civiles et a amené une réaction de l'opinion publique. Le manque de 
locomotives va placer sous peu la SNCF dans l'obligation de réduire de 50% le nombre des 
trains de voyageurs, afin de pouvoir faire face aux besoins de l'ennemi dont les transports sont 
bien entendu prioritaires et n'ont pas encore souffert du manque de wagons. Par contre, 
l'ennemi commence à souffrir nettement de la désorganisation grandissante dans la marche 
des convois." (7) 

"Paris. 27 avril 1944. La direction générale de la SNCF a prévenu officiellement la 
HVD Paris qu'elle était dès maintenant dans l'incapacité d'assurer les transports de troupes. 
Elle a fait connaître que seules 2 à 3 divisions pouvaient être transportées. Les Allemands 
n'ont manifesté aucune surprise et n'ont pas présenté d'exigence." (8) 

La conférence SNCF-Communications du 29 avril est dominée par les effets des 
bombardements, à la suite notamment de celui de Paris-La Chapelle : 

"Point 2. Rétablissement de l'accès vers les grandes gares de Paris. 
[…] 
 
Point 3. Mesures à prendre en cas de destruction des gares parisiennes de voyageurs. 
[…] 

Point 13 Garage des locomotives 

M. Morane signale qu'à la suite des bombardements on constate une certaine psychose 
parmi la population, qui craint la proximité d'une concentration de locomotives. Le SIPEG 
[Service interministériel de Protection contre les événements de guerre] et le préfet de Police 
s'en sont fait l'écho. 

Le ministre demande que pour ne pas attirer les critiques la SNCF évite toute 
concentration de locomotives dans les dépôts des grandes villes. M. Le Besnerais lui signale 
ce qui a été fait." (9) 

Par ailleurs, les réparations demandées par les autorités allemandes à la suite des vagues de 
bombardement successives s'effectuent dans des conditions de plus en plus dures pour le 
personnel. Dès le printemps 1943, les absences de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, à 
la suite de bombardements sont considérées comme des fautes lésant les intérêts allemands et 
susceptibles de sanctions militaires, selon l'instruction du 6 mars 1943 de l'EBD Paris-West à 
la Région SNCF Ouest et celle du 25 mars de l'organisme allemand de surveillance de Rennes 
(10). Au printemps 1944, les ouvriers des chantiers de réparation des voies endommagées par 
les bombardements et les sabotages font de plus en plus défection, le Militärbefelshaber 
considère que ces absences entrent dans le cadre des entraves au travail justiciables des peines 
prévues à l'article 20 de l'ordonnance pour la protection de l'armée occupante. Les autorités 
françaises, début mai 1944, se plaignent de l'aggravation des conditions dans lesquelles 
s'effectuent les réparations de voies : 

"Point 5. Conditions de travail du personnel et des ouvriers occupés à la remise en état 
des voies en gare d'Hirson. 
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Le ministre remet au président Wintgen une lettre sur les conditions tout à fait 
extraordinaires dans lesquelles les ouvriers sont obligés de travailler sur ce chantier. Depuis 
quelques jours, le guetteur de la SNCF y est gardé par une sentinelle en arme, afin de 
l'empêcher de sonner l'alerte inopinément. Deux soldats de formation SS avec mitraillettes 
sont posés à côté de chacune des équipes travaillant à la remise en état des voies. Ces soldats 
interdisent aux ouvriers de quitter les chantiers au passage d'avions, si l'alerte n'a pas été 
donnée. Par ailleurs, un cordon de soldats en armes entoure la gare à distance de 2 ou 300 
mètres et, en cas d'alerte, empêche les ouvriers de se disperser à une plus grande distance. À 
noter qu'il n'y a aucun abri à l'épreuve en gare d'Hirson et que, par conséquent, la sécurité des 
agents et des ouvriers ne peut être assurée que par une très large dispersion. 

Le ministre prie le président Wintgen d'intervenir. 

Le président Wintgen indique qu'il a déjà traité de la question avec M. Berthelot." (11) 

L'état des installations ferroviaires du Nord peut donner un aperçu des effets de ces 
bombardements :  

"L'état de la plupart des dépôts à la suite des actions aériennes qui avaient précédé les 
opérations actives dans le Nord était déplorable : 

4 dépôts seulement étaient intacts, Le Bourget, Bobigny, Mitry, Les Joncherolles ; 
4 étaient légèrement atteints, La Chapelle, Crépy, Le Tréport, Compiègne ; 
7 plus gravement, Saint-Pol, Amiens, Beauvais, Hazebrouck, Saint-Omer, Tourcoing, 

Dunkerque ; 
6 de façon très grave, Beaumont, Lens, Longueau, Aulnoye, Tergnier, La Délivrance ; 
15 étaient presque totalement détruits, La Plaine, Creil, Valenciennes, Béthune, 

Somain, Douai, Arras, Cambrai, Calais, Boulogne, Abbeville, Hirson, Laon, Busgnu, Fives. 

D'autre part, la sauvegarde des installations et moyens restant fut assurée au moment 
du départ des Allemands par le personnel de la Traction." (12) 

Par l'intermédiaire de la DGSS, une "personnalité particulièrement bien placée" fait part de 
son avis sur "le degré d'efficacité des destructions ferroviaires" : 

"On peut affirmer sans contradiction possible que les transports allemands n'ont été 
que peu ou pas affectés par ces destructions. Les TCO continuent à rouler à peu près 
normalement. Les transports d'économie allemande n'en ont que peu souffert puisqu'ils 
jouissent d'une priorité qui permet d'assurer en majorité les programmes fixés. […] Le Haut 
Commandement allié paraît mal renseigné peut être et plus mal conseillé encore au point de 
vue technique. Qu'il sache une fois pour toute que les Allemands ne trafiquent que par trains 
complet et que la privation d'une gare de triage ne les affectent nullement. Leurs rames vides 
de TCO au nombre 300 à 350 sont réparties dans de nombreux garages, loin des gares 
importantes et la destruction des wagons d'un triage n'est pas de nature à les limiter au point 
de vue matériel. 

Au surplus, en présence du nombre considérable de trains en attente de circulation, la 
direction allemande des Chemins de fer a prescrit à ses EBD de n'accepter journellement sur 
leur territoire respectif qu'un nombre déterminé de trains à indice, c'est-à-dire d'économie 
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allemande, qui ont la priorité et que l'on peut estimer que sur les pourcentages 70% leur sont 
réservés : il faut reconnaître qu'il en reste peu pour les services français. 

En conclusion, la destruction des grands triages, comme on l'a déjà indiqué dans cette 
note, n'est pas de nature à gêner ou même à retarder les transports allemands de quelque 
nature qu'ils soient. 

Comme cela a déjà été précisé par différentes sources aux services alliés qui paraissent 
n'en avoir tenu aucun compte il n'y a qu'une seule manière de gêner ou de paralyser les 
transports allemands ; c'est la coupure en pleine voie. 

Encore faut-il que cette coupure soit techniquement correctement réalisée. Elle 
consiste sur les artères vitales de la SNCF à couper sur un parcours de 4 à 5 km sur voie 
principale, la double voie à 43 endroits successifs séparés de 800 m à 1 km. 

Ces destructions demandent du temps et du matériel pour rétablir la continuité du rail. 
Renouvelées périodiquement elles sont bien plus "payantes" que la destruction d'un triage. 
Elles ont, au surplus, l'avantage d'éviter les trop nombreuses victimes et d'être effectuées avec 
un minimum de risques pour l'assaillant qui a la latitude de bombarder à basse altitude sans 
être gêné de son côté par les tirs de la DCA dont les pièces sont généralement installées aux 
abords des gros nœuds ferroviaires. 

Que l'on essaye de mettre en pratique cette méthode : les résultats en seront vite 
appréciés et la mentalité française qui s'émeut et commence à critiquer ces raids meurtriers et 
inopérants reprendrait vite confiance en l'esprit d'initiative des Alliés." (13) 

La presse autorisée de la France occupée présente l'image d'une corporation éprouvée mais 
toujours solidaire et exemplaire, comme le rend une synthèse de presse faite pour le 
secrétariat général de la SNCF début mai 1944 : 

"Les journaux de Paris et de province publient de nombreux articles relatifs à la 
magnifique conduite des cheminots et mettent en valeur leur belle conscience professionnelle 
souvent poussée jusqu'à l'héroïsme. […] 

L'Avenir du plateau central du 4 mai estime que l'exemple des cheminots est 
véritablement réconfortant. Évoquant les graves difficultés qu'ils surmontent chaque jour, le 
journal affirme : "C'est grâce à cette fidélité au devoir, à cette conscience inaltérée dans le 
labeur que les citadins mangent encore et que, jusqu'au bout, se maintient, à travers le pays, 
un minimum de rythme économique." 

L'Œuvre du 6 mai considère "que dans cette admirable corporation l'héroïsme est 
quotidien. Car, pour ces hommes, le péril est de tous les instants et ils n'y échappent souvent 
qu'à force de technicité, de sang froid, de ténacité et de courage." […] 

La Croix de l'Orne du 7 mai décrit l'effort prodigieux fourni par les hommes du rail à 
tous les degrés de la hiérarchie pour assurer leur service dans les circonstances les plus 
critiques et affirme que "vraiment les cheminots sont des hommes dignes de toute notre 
admiration." 
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Enfin La Gerbe du 11 mai déclare que les chemins de fer accomplissent un véritable 
tour de force grâce à la volonté, à l'esprit d'organisation et, par dessus tout, au dévouement 
dont ne cesse de faire preuve leur personnel. Le journal montre comment de Paris le cerveau 
de la SNCF tenu, minute par minute, au courant des bombardements ou sabotages prend 
immédiatement les mesures propres à rétablir le trafic et donne des ordres qui sont exécutés 
sans défaillance sur toute l'étendue du réseau. "La SNCF, conclut-il, est un des îlots de la 
volonté et de la conscience françaises. Nous la remercions ici." (14)" 

 
1- Camille Rougeron, La Prochaine Guerre, Paris, Berger-Levrault, 1948, p.90.  
2- Voir CA SNCF, SNCF, Graphiques annexés au rapport sur le fonctionnement des services au cours de 
l'exercice 1945.  
3- 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].  
4- AN, F14 13698, BCRA Annexe d'Alger. Très secret. Date de l'information : 8 août 1943. France-Économie. 
Chemins de fer. Réponses à questions posées SNCF. Arrivée 11 janvier 1944.  
5- AN, F14 13698, Secret. Date de l'information : février-mars 1944. France-Économie. SNCF Exploitation 
Personnel. Réclamations contre les bombardements. Arrivée commissaire aux Communications et à la Marine 
marchande : 20 juillet 1944. 
6- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 17 avril 1944.  
7- AN, F14 13698, Secret, référence : 23.322. Date : voir texte. France Communications ferroviaires. Arrivée au 
Commissaire aux Communications et à la Marine marchande : 30 juin 1944.  
8- AN, F14 13698, Très secret. Transports Arrivée au Commissaire aux Communications et à la Marine 
marchande : 12 juin 1944.  
9- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 29 avril 1944. Le SIPEG a été créé par un décret du 12 février 1943 (JO, 17 mars 1943) pour coordonner et 
diriger les secours lors des attaques aériennes. Son personnel provient de l'administration préfectorale et dispose 
de deux trains composés chacun de 3 voitures sanitaires relevant de la Croix-Rouge française, d'une voiture-
cuisine et trois fourgons de vêtements relevant du Secours national, et de 4 wagons de literie et mobilier - le plus 
souvent des biens juifs saisis - dépendant du Comité ouvrier de Secours immédiat, émanation du PPF et du RNP.  
10- AN, 72AJ 1927, ministère de la Production industrielle et des Communications, direction des Chemins de 
fer, service de la Main d'Œuvre, Note, objet : punitions militaires d'agents de la SNCF à la suite de 
bombardement, Paris, le 20 mai 1943. 
11- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence tenue avec le président Wintgen à la HVD le 2 mai 1944.  
12- SNCF, Région Nord, Historique de la Traction de 1939 à 1945.  
13- AN, F14 13696, DGSS, Très secret, 26 juillet 1944 arrivée au Commissariat aux Communications et à la 
Marine marchande : 12 août 1944.  
14- AN, F14 13698, SNCF, Secrétariat général, Presse-Analyses d'articles parus dans la presse du 5 au 12 mai 
1944. 
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LES CHEMINOTS DANS LA LIBÉRATION, JUILLET-AOÛT 1944 

7-3-1 Le plan Vert 

Le 1er juin 1944, la BBC a diffusé les messages d'alerte à destination des réseaux et groupes 
de résistance en France. Le 5, ce sont les messages d'exécution que diffuse la radio de 
Londres, c'est le déclenchement des plans de sabotages des transports et des communications, 
notamment le plan Vert concernant le rail. Le plan Vert prévoit des actions à la fois 
d'opérateurs étrangers à l'administration de la SNCF et d'agents de la SNCF et un petit manuel 
du saboteur qui accompagne ce plan conclut : "C'est auprès du personnel de la SNCF qu'il est 
possible, après avoir pris connaissance des conseils donnés par la note technique et de la carte, 
de puiser toutes les précisions nécessaires à une action efficace de neutralisation des voies 
ferrées, dans les conditions définies par le Plan et par son récent additif. (1)" Le plan 
Grenouille concerne plus spécifiquement l'action sur les plaques tournantes et les engins de 
levage (2). Les gardes des Communications rendent compte des attentats commis contre les 
chemins de fer en juin :  

"945 attentats sur l'ensemble du territoire français, à notre connaissance, du 1er au 30 
juin 1944 […] En principe une moyenne de 20 à 30 attentats par jour. Périodes 
particulièrement chargées : 

Le 5 : très peu environ 10 

6 : très chargée environ 55 

7 : l'intensité atteint son maximum 90 

puis en régression 

8 : 80 

9 : 50 

10 : 45 

Enfin une moyenne de 25 jusqu'à la fin du mois." 

À titre d'exemple, peut être cité le "compte rendu du commandant Philippe sur son 
commandement en Seine-et-Oise" : 

"7 juin. - Le groupe Élie Quideau fait dérailler un train de chars sur la ligne Paris-Creil 
entre Persan-Beaumont et Champagne : 5 wagons renversés. Interruption de trafic pendant 48 
heures. 

À 10 heures le même jour, un train de munitions stoppé sur la ligne par 
l'encombrement est mitraillé par l'aviation américaine. Un train de transport venant en sens 
inverse est attaqué par le même groupe à la mitrailleuse et à la grenade, le servant de DCA est 
tué. 
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9 juin. - Le groupe Henri IV détruit 3 grues au camp de Moulin-Neuf. Les grues 
devaient servir au déblaiement de la voie. (3)" 

Les 8.796 gardes des Communications encore en service, fin juin, se trouvent dans une 
position délicate :  

"Le nombre d'attentats et d'attaques à main armée n'a fait que croître depuis le 6 juin. 
Partout sur le ballast, dans l'accomplissement de leur service, nos gardes rencontrent des 
forces très supérieures en nombre et en armement. Dans certaines régions (Limoges par 
exemple) où toutes les forces du Maintien de l'Ordre ont été repliées, les unités de la Garde 
sont seules à poursuivre leur mission. […] Souvent isolés en plein pays dissident, nos 
hommes mènent une vie particulièrement dure et dangereuse, traqués d'une part par le maquis 
et, d'autre part, exposés aux représailles de l'armée d'occupation qui ne se reconnaît plus dans 
le flot d'uniformes "empruntés" par les maquisards (la Garde a déjà eu à déplorer des pertes 
dues à de regrettables méprises). En dépit de toutes ces difficultés, les Gardes des 
Communications, même isolés sur certains points du territoire et toujours en petit nombre, 
n'en continuent pas moins à s'acquitter scrupuleusement de leur mission de surveillance." (4) 

La délégation technique SNCF à Vichy retrace l'évolution de la paralysie du trafic ferroviaire 
du fait de l'application des plans de sabotage :  

"À partir du 7 juin 1944, dès le lendemain du débarquement anglo-américain sur la 
côte normande, les attentats contre les installations et le matériel ferroviaires, déjà fréquents, 
se multiplient à une cadence sans cesse accrue. […]  

La circulation se trouve bientôt paralysée sur la plupart des lignes secondaires, en 
particulier sur celles où le nombre et l'importance des obstructions rendent pour longtemps 
toute circulation impossible du fait que les moyens de relevage et de réparations sont réservés 
sur ordre des Allemands à la remise en état des lignes importantes. À noter également que sur 
certains points occupés par la Résistance, celle-ci s'oppose à la remise en état des voies et à la 
reprise de la circulation. 

Puis en raison de la persistance des attentats et des destructions opérées par les 
bombardements de l'aviation anglo-américaine, la circulation sur les grandes lignes devient à 
son tour de plus en plus difficile. Elle se trouve fréquemment réduite à certains parcours et les 
grandes relations intérieures et transversales des deux Régions Sud-Est et Sud-Ouest ne 
peuvent plus être assurées même en ayant recours aux détournements. 

La situation va en empirant jusque dans les derniers jours du mois d'août, époque à 
laquelle la circulation ferroviaire peut être considérée comme totalement arrêtée, sauf sur 
quelques très faibles parcours dans les régions abandonnées par les troupes d'occupation et où 
les forces de la résistance ne s'opposent plus à la mise en marche des trains. (5)" 

Les plans de sabotage ne se limitent pas aux zones proches du théâtre d'opération, mais 
portent sur l'ensemble du réseau ferré, y compris au delà de l'ancienne ligne de démarcation, 
comme en témoigne l'Historique de la délégation de Vichy :  

"a) Région du Sud-Est 

Le 8 juin, la situation est la suivante sur cette Région. 
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Ligne de Paris-Lyon. Par suite d'un attentat à Tournus, les trains rapides sont 
détournés via Saint-Germain et Saint-Étienne. 

Ligne de Marseille à Nice ; Interceptée au pont du Var par les bombardements aériens. 

On circule normalement sur les lignes de Lyon à Marseille, Paris à Clermont, Saint-
Germain-des-Fossés à Lyon. 

À la suite de violents bombardements dans la vallée du Rhône et sur la ligne de 
Bourgogne en zone nord, les trains de la ligne Paris-Lyon-Marseille sont supprimés. 

Puis, des bombardements ayant été effectués dans plusieurs gares de la ligne du 
Bourbonnais situées en zone nord, les trains à destination ou en provenance de Paris sont 
supprimés à dater du 11 août. 

La circulation sur la section de la ligne de Clermont à Vichy est régulière, sauf 
pendant la période du 21 au 31 août, où des interceptions de voies répétées entraînent l'arrêt 
de la circulation. 

b) Région du Sud-Ouest 

Le 8 juin, toutes les lignes de l'arrondissement de Limoges sont coupées sauf celle de 
Limoges à Poitiers. La Résistance s'oppose aux réparations. 

Sur l'arrondissement de Montluçon, les seules lignes sur lesquelles on circule encore 
normalement sont celles de Montluçon à Gannat, Montluçon à Moulins, Montluçon à 
Clermont par Volvic. 

D'après les renseignements recueillis de source indirecte sur l'arrondissement de 
Toulouse, on circulait normalement à la même date entre Sète et Toulouse et dans un certain 
rayon autour de Toulouse. 

Le 25 juillet, la situation est la suivante sur l'arrondissement de Limoges. Lignes sur 
lesquelles on circule encore partiellement : Limoges-Vierzon ; Limoges-Brive par Uzerche ; 
Limoges-Brive par Saint-Yrieix ; Limoges-Périgueux ; Périgueux-Coutras ; Brive-Périgueux ; 
Limoges-Angoulême ; Limoges-Poitiers ; Limoges-Ussel. 

La circulation est totalement suspendue sur les autres lignes. 

Aucun autre renseignement précis ne nous parvient, par la suite sur la situation des 
lignes de cet arrondissement et de celui de Toulouse. 

Sur l'arrondissement de Montluçon, la circulation limitée seulement aux lignes de 
Montluçon à Gannat et Montluçon à Moulins cesse vers fin août sur ces deux lignes, à la suite 
d'attentats." (6) 

Les transports ennemis sont entravés, ainsi ceux commandés par la Milice à la délégation de 
Vichy :  
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"À partir du 6 juin 1944, en raison du manque de communications, nous avons 
éprouvé de grandes difficultés pour régler ces transports [les transports du Maintien de 
l'Ordre] en accord avec les délégations techniques de Lyon et de Toulouse. Il était également 
impossible de prévoir les acheminements de bout en bout, du fait de nombreuses interceptions 
de voies. Nous avons donc demandé aux services de la Police d'adresser leurs demandes 
directement aux organes locaux de la SNCF (arrondissements et gares) qui régleraient les 
transports suivants leurs possibilités." (7) 

 
1- AN, 72AJ 469, Présidence du CFLN, Direction générale des Services spéciaux, Direction technique, BCRAL, 
Planning, étude n°3 : La résistance française dans son action sur les transports ferrés stratégiques ennemis, mise 
au point du Plan Vert ; et AN, 72 AJ 498. 
2- AN, 72AJ 469, Présidence du CFLN, Direction générale des Services spéciaux, Direction technique, BCRAL, 
Planning, étude n°5 : Action sur les plaques tournantes et engins de levage de la SNCF (Plan Grenouille).  
3- Philippe Viannay, "Compte rendu du commandant Philippe sur son commandement en Seine-et-Oise", cité 
par Henri Noguères, Histoire de la Résistance en France, V, Au grand soleil de la Libération 1er juin 1944-15 
mai 1945, Paris, Robert Laffont, 1981, pp.85-86.  
4- AN, F7 148942, Ministère de l'Intérieur, Garde des Communications, Rapport d'activité du mois de juin, 15 
juillet 1944.  
5- SNCF, Historique de la délégation technique SNCF à Vichy, 1944 [rédigé en octobre 1944].  
6- Ibid. 
7- Ibid.  
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7-3-2 Les directives du Ministerialdirektor Dr. Gustav Dilli 

Le 8 juin 1944, se tient dans les locaux de la HVD-Paris une conférence réunissant 
notamment Berthelot, Bichelonne et Dilli, venu spécialement de Berlin, en raison de la 
situation exceptionnelle créée par le débarquement. 

Le Dr. Gustav Dilli, Ministerialdirektor au Reichsverkehrsministerium, directeur de 
l'exploitation des Chemins de fer (Abt.EII), est le troisième personnage de la Reichsbahn 
après Dorpmüller et Ganzenmüller. Il fait partie des "jeunes" techniciens promus par Speer en 
1942 avec l'arrivée de Ganzenmüller au secrétariat d'État aux Communications. Deutsch-
National jusqu'en 1930, Dilli a appartenu à la franc-maçonnerie, à la Schlaraffia du 12 février 
1932 au 9 octobre 1933, une association initiatique s'inspirant des rites de la chevalerie 
teutonique, apparue à la fin du XIXe siècle (1) et classée dans les loges interdites par le 
régime (2), ce qui lui vaut l'opposition d'instances nazies locales à sa promotion 
professionnelle (3), bien qu'il ait adhéré entre temps au NSDAP (carte n°2523626 délivrée le 
1er mai 1933) ainsi qu'à diverses associations nazies (membre depuis sa création du 
Bahnschutz dont il est stellvertr.Hauptführer depuis novembre 1933, du Reichsluftschutzbund 
depuis le 1er janvier 1934, du NS-Volkswohlfahrt depuis le 29 juin 1934). Malgré ce passé 
douteux, la carrière de Dilli a progressé rapidement : il est 331e sur 490 au tableau des 
Oberreichsbahnräte (4) lorsqu'il est promu Reichsbahndirektor au 1er juillet 1940, et 57e sur 
81 au tableau des Reichsbahndirektoren en 1942 (5) quand il est nommé Ministerialdirektor et 
remplace le Dr. Leibbrand à EII. Dilli a la confiance de Ganzenmüller, il est l'homme des 
missions difficiles ; ainsi, par exemple, Ganzenmüller l'enverra en avril 1945 réorganiser le 
trafic dans la région des Alpes allemandes et du Danube supérieur. (6) 

Le directeur de l'Exploitation des Chemins de fer allemands, deux jours après le 
débarquement, définit une répartition nouvelle des compétences entre autorités allemandes et 
françaises, consistant en la subordination des secondes au premières (À noter que malgré la 
situation exceptionnelle, la présence massive de cheminots allemands en France, il n'est pas 
question d'intégrer le réseau français dans la Reichsbahn) : 

"Le MinDir Dilli indique que la guerre est entrée dans une nouvelle phase et que cela 
aura nécessairement une répercussion sur le service des Chemins de fer. Or, la situation 
actuelle des Chemins de fer est mauvaise et les difficultés sont la conséquence, non seulement 
des attaques aériennes mais aussi de défauts dans l'organisation ferroviaire. Il importe donc 
d'assainir la situation car le chef des Transports peut l'exiger, dans les jours qui vont suivre 
l'exécution immédiate de mesures imposées par les militaires. Ces ordres devront être 
exécutés immédiatement et il ne faudra pas, en particulier, que l'administration des Chemins 
de fer se pose la question de savoir si elle doit ou ne doit pas exécuter les ordres reçus." (7) 

Les autorités françaises n'invoquent pas de réserves à cette subordination. Bichelonne propose 
que les représentants de la HVD et ceux de la SNCF se rencontrent quotidiennement et que 
les décisions prises soient exécutables immédiatement. Il délègue ses pouvoirs à M. Berthelot. 

"Le MinDir Dilli insiste sur le fait qu'il ne doit y avoir aucune hésitation de la part des 
exécutants en ce qui concerne l'application des ordres qui leur sont donnés. 

M. Berthelot indique que ces hésitations proviennent souvent de la dualité du 
commandement et également du fait que les ordres donnés par les services Exploitation de la 
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HVD sont beaucoup trop rigides pour permettre à la SNCF de tirer parti de toutes les 
possibilités du moment. […] 

Le MinDir Dilli concède qu'il s'agit de fautes qui ont été commises en Russie et qu'on 
a pu y remédier.[…] 

Le MinDir Dilli conclut en disant que, si nous arrivons à mettre de l'ordre dans notre 
exploitation, le reste viendra de soi-même. Si, par contre, le résultat attendu n'est pas atteint, 
ce sera la catastrophe. Il reconnaît que, si l'aviation anglo-américaine détruit toutes les 
installations ferroviaires, toute la science des cheminots sera inutile, mais il demande que les 
cheminots luttent jusqu'au bout pour assurer la vie du Pays et le ravitaillement de l'armée. Il 
insiste à nouveau pour que les mêmes ordres soient donnés chaque jour aux organes 
allemands de surveillance et aux organes français d'exécution." (8) 

Fin juin, sur la lignée des directives de Dilli, Bichelonne admet la banalisation du parc en 
zone sud au bénéfice des transports allemands :  

"Point 4. Banalisation du parc en zone sud. 

En raison des modifications profondes intervenues dans la situation, le ministre ne fait 
pas d'objections à ce que, en zone sud, on charge des marchandises à destination de 
l'Allemagne, particulièrement des bauxites, dans des wagons français. C'est reconnaître en fait 
la banalisation du parc en zone sud. Le ministre estime que, dès lors que les wagons chargés 
seraient comptés dans le TCO Westwind, il n'y a pas d'intérêt à compliquer le service par une 
répartition spéciale des wagons allemands." (9) 

 
1- Voir Michael Maaß, Der Männerbund "Schlaraffia" in den Jahren 1914-1937. Eine Studie zum 
weltanschaulich ungebunden Vereinswesen in Weimarer Republik und die Nationalsozialismus, Nürnberg, 
Edelmann, 1993.  
2- BA-Z, Verzeichnis der Logen und logenähnlichen Organisationen, Befehl RFSS, SS-Gericht Nr.St/15864, 
26.August 1936.  
3- BA-Z, NSDAP, Gau Bayerische Ostmark, Amt für Beamte, Akt : Politische Begutachtung, Regensburg, den 
10.Juni 1935. 4- VRB 1940. 
5- VRB 1942.  
6- BA-Z, O.248, 115, Verschlüsseleter Funkspruch, Geheim, Von Funktrupp Berlin, Blattnr 657576/577, 
Eingang 03 32 Uhr am 15 4 45 Uhrzeitgr 1805/31, geschüsselt Zi Br Ausgeschreiben ZA ; Gauleiter Eigruber : 
Betrifft : Verkehrsverhälnisse im Gau Oberdonau, Bormann.  
7- AN, 72AJ 474, compte rendu de la réunion du 8 juin 1944 à la HVD.  
8- Ibid. 
9- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 26 juin 1944. 
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7-3-3 La zone W 

Le débarquement du 6 juin, les bombardements qui l'ont précédé, la consolidation et 
l'extension de la tête de pont allié suivant au 1er juillet une ligne de front allant de Portbail à la 
rive droite de l'Orne incluant le Cotentin et le Bessin, Cherbourg, libéré le 26, et Bayeux, 
impose la création d'une zone des armées. Après environ un mois de combats, la question est 
posée lors d'une conférence ferroviaire franco-allemande tenue le 29 juin et réunissant 
notamment Bichelonne, Fournier, Le Besnerais, Berthelot, Wintgen : 

"Le ministre estime qu'il est indispensable de couper la Région [Ouest de la SNCF] en 
deux zones : une zone de combat et une zone d'arrière. Dans la première de ces zones 
l'exploitation et les réparations devraient être abandonnées aux pionniers de la Wehrmacht. En 
ce qui concerne la deuxième zone, qui continuerait à être dirigée, exploitée et entretenue par 
la Région Ouest, on ne peut arriver à rétablir une situation normale qu'à condition d'y réaliser 
les moyens de commandement indispensables. […]  

Le président Wintgen est en principe entièrement d'accord avec le ministre. Lors de 
ses dernières tournées, il a constaté lui-même que les liaisons font pour ainsi dire entièrement 
défaut entre la direction et les arrondissements et entre les arrondissements et entre les 
arrondissements et les services locaux. Aussi la direction de l'Ouest n'a-t-elle plus son 
personnel en main ; en partie les agents ne viennent plus en service et ceux qui viennent au 
travail n'ont plus aucun zèle ; les ordres qu'ils reçoivent manquent d'ailleurs souvent de clarté. 
[…]  

Après un échange de vues entre le président Wintgen, le ministre, M. Le Besnerais et 
M.  Berthelot sur la zone de combat telle qu'elle ressort de la situation momentanée, celle-ci 
est délimitée par une ligne passant environ de Saint-Malo au sud de Fougères, au nord de 
Mayenne, au sud d'Alençon, Dreux, Évreux à Rouen." (1) 

La zone W est délimitée au 1er juillet 1944 par les centres ferroviaires de Rouen Rive-
Gauche, Évreux, Dreux, Alençon, Fougères, Dinan :  

"Dans cette zone, l'exploitation et la réparation du chemin de fer incombent aux 
services allemands. Dans chaque centre ferroviaire de la zone W, les dirigeants locaux 
(inspecteur, chef de section, chef de dépôt) se tiendront en liaison avec les autorités françaises 
et allemandes, de manière à servir d'intermédiaires entre ces autorités et leur personnel. 
Assistés de leurs gradés (district, gare, dépôt,...), ils veilleront aux intérêts de la SNCF, ainsi 
qu'à la conservation du matériel ferroviaire." (2) 

Un organe de liaison de la Région Ouest est fixé au Mans auprès de l'EBD Ouest(3). Le 8 
juillet, Bichelonne propose à Wintgen dans un courrier une extension des limites de la zone, 
tenant compte du fait que hors de celle-ci : 

"La section Plaisir-Dreux est exploitée par du personnel allemand, suivant 
réglementation allemande ; la section Mantes-Évreux est elle aussi exploitée par du personnel 
allemand, sous une forme purement militaire sans signaux ni téléphone." (4) 

Dans ce régime allemand d'exploitation, une partie de l'exécution demeure toutefois 
française :  
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"La gare de Dreux est gérée par la Reichsbahn, à la disposition de laquelle est mis le 
personnel SNCF. Depuis le 12 [juillet] ; le personnel Ex des trains circulant entre Dreux et 
Versailles et vice-versa est français. M. Winter, inspecteur de la Reichsbahn à Dreux, 
envisage également de faire assurer le service des locomotives sur le même parcours par des 
équipes SNCF." (5) 

Dans l'état de guerre que connaît la Normandie dans l'été 1944, l'exploitation du réseau ferré 
français reste un objet de négociation entre autorités allemandes et françaises. 

 
1- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le président Wintgen tenue à la HVD le 29 juin 1944.  
2- SNCF, P 2262, SNCF, Région Ouest, Directives concernant l'emploi du personnel, juillet 1944.  
3- SNCF, P 2262, SNCF, mémento de la réunion tenue par M. le directeur général, le 1er juillet 1944, au sujet 
des mesures à prendre à l'occasion de la création de la zone des opérations.  
4- SNCF, P 2262, ministère secrétariat d'État à la Production industrielle et aux Communications, direction des 
Chemins de fer, à M. Le président Wintgen, délégué du ministre des Communications du Reich, HVD Paris, 
Paris, le 8 juillet 1944.  
5- SNCF, P 2262, compte rendu de la visite faite le 13 juillet avec M. Plath à Dreux et à Nogent-le-Roi, 15 juillet 
1944.  
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7-3-4 Compétences respectives en matière ferroviaire 

Le lendemain de la rencontre avec le Ministerialdirektor Dilli, Berthelot insiste pour que la 
programmation des transports soit faite en commun. La faiblesse des moyens ferroviaires 
disponibles est en effet telle que l'application du principe de séparation des compétences 
française et allemande entre respectivement exécution et contrôle se traduirait par un trafic 
uniquement allemand. La gestion en commun de la pénurie, espère-t-il, ouvrirait quelques 
possibilités aux transports français : 

"M. le directeur général adjoint déclare qu'au cours de la réunion du 8 juin 1944 
présidée par le Ministerialdirektor Dilli et à laquelle assistait M. le ministre Bichelonne, on 
s'était mis d'accord sur la nécessité de tirer de l'outil ferroviaire le maximum possible afin de 
pouvoir assurer les transports d'intérêt français à côté des transports militaires. En particulier, 
il avait été convenu qu'aux ordres impératifs donnés jusqu'à présent par la HVD seraient 
substitués la libre discussion sur le plan technique et l'examen en commun des besoins 
militaires incompressibles et des besoins de l'économie française. À la suite de ces échanges 
de vues, des ordres seraient donnés parallèlement par la HVD à ses organismes de 
surveillance et par la SNCF à ses services d'exécution." (1) 

Fin juin, Le Besnerais avance l'argument du moral des cheminots français pour obtenir 
quelques transports de ravitaillement français : 

M. Le Besnerais fait encore remarquer que, pour intéresser le personnel à une bonne 
marche du service, il est indispensable qu'on facilite l'exécution de certains trafics français. Il 
signale en particulier le cas de la ligne Bordeaux-Nantes, sur laquelle ont circulé ces derniers 
jours des trains de troupes de la Wehrmacht dans le sens Sud-Nord et sur laquelle il était 
formellement interdit de faire des transports français de ce fait, dans la seule journée du 24 
juin, 17 locomotives d'un TCO ont dû retourner HLP du Nord au Sud qui auraient pu 
acheminer sans aucun inconvénient des trains de blé de Saintes à Bordeaux. Vu la grande 
pénurie actuelle de denrées, une pareille mauvaise utilisation de locomotives fait très mauvais 
effet sur le personnel SNCF.  

Le président Wintgen demandera au général commandant les transports l'autorisation 
de pouvoir accrocher des trains d'intérêt français à des locomotives HLP ayant tractionné des 
trains militaires à condition bien entendu que les transports militaires n'en soient pas 
affectés. (2) 

Berthelot expose l'ensemble de ce projet fin juin. Il obtient l'accord du représentant allemand 
qui insiste toutefois pour que l'exécution des transports demeure française : 

"L'Abt.Präs. Kukielka passe ensuite à l'examen du contre-projet SNCF concernant les 
relations entre les services de régulation allemands et français et examine ce projet point par 
point. 

M. Kukielka déclare que le contre-projet français diffère profondément du projet 
allemand dans ce qu'il fait participer les Allemands à la préparation des programmes, alors 
qu'il avait compris que la SNCF désirait conserver la pleine responsabilité de l'exécution du 
service. 
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M. Berthelot répond que c'est à dessein qu'il a prévu une préparation en commun des 
programmes. Pour que ces programmes puissent être exécutés, il faut qu'ils soient adaptés aux 
possibilités de l'heure ; si le rôle des Allemands était borné à la commande, ils seraient 
enclins, lorsqu'il y aurait des trains en attente, à faire des commandes excédant les 
possibilités, en sorte qu'il n'y aurait plus de place pour aucun train français. Or il est essentiel, 
au point de vue psychologique, ainsi qu'il a été rappelé dans la lettre d'envoi, que les 
transports français d'intérêt vital soient assurés. Précisément, la préparation en commun des 
programmes permettra aux Français d'exposer leurs desiderata et mettra les Allemands à 
même d'apprécier les besoins français. 

M. Kukielka déclare que, si la SNCF préfère que la préparation des programmes soit 
faite en commun, il n'a pas d'objection. Il donne son accord au texte de la SNCF qui précise 
que les organismes allemands ne doivent pas s'immiscer dans les détails d'exécution, mais il 
n'accepte pas que la surveillance allemande soit limitée aux transports d'intérêt allemand : 
cette surveillance doit s'exercer sur l'ensemble des transports." (3) 

Lors de cette conférence, le président Kukielka communique à Berthelot et Tuja le nouvel 
ordre de priorité des trains :  

"Les représentants SNCF remarquent que les trains express de voyageurs passent au 9e 
rang derrière les trains de charbon et ils protestent tout particulièrement contre cette mesure. 
Ils indiquent qu'il vaudrait mieux supprimer éventuellement les trains de voyageurs que de les 
placer dans les listes de priorités à un rang tel que, pratiquement, ils soient obligés d'attendre 
une machine pendant plusieurs heures à chaque relais et de courir même le risque de rester 
plusieurs jours garés en un point quelconque de leur parcours. Cette dernière supposition est, 
d'ailleurs, tout à fait fondée, si l'on tient compte que ces trains seront placés dorénavant après 
les trains de charbon et que nous avons, actuellement, un nombre relativement élevé de trains 
de charbon garés en attente de machines." 

Une semaine plus tard, le 30 juillet, le Chef allemand des Transports fait publier ce nouvel 
ordre de priorité : 

"1° trains de secours urgents, 
2° trains de travaux urgents en cas d'actions ennemies, d'accidents et d'autres incidents, 
3° TCO de degré d'urgence 1 (fera l'objet d'un ordre spécial), 
4° trains militaires portant la mention "particulièrement important" donnée par les 

Bbv, 
5° trains militaires faisant partie du mouvement d'ensemble, 
6° trains militaires portant la mention "très important" donnée par les Bbv, 
7° trains de la poste aux armées, 
8° trains complets de charbon, à charge ou à vide, et trains de bois de mine, trains de 

service pour marchandises de chemin de fer, 
9° trains ouvriers vers des points d'installations ferroviaires gravement endommagées, 
10° trains allemands D et SF, 
11° trains militaires portant la mention "important" donnée par les Bbv, 
12° trains rapides des administrations étrangères (trains rapides, express et ouvriers en 

provenance et à destination de l'Allemagne, 
13° autres trains militaires, 
14° trains de messageries des administrations étrangères, 
15° trains omnibus des administrations étrangères, 
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16° trains de marchandises sans un numéro d'indice circulant dans l'intérêt allemand et 
trains de marchandises avec un numéro d'indice Wi. Parmi ces trains, les trains de coke et de 
minerai, à charge et à vide, ont la priorité. Pour la fourniture des machines et des rames ainsi 
que pour la détermination de l'horaire, ces trains prioritaires rangent avant les trains de 
marchandises visés sous 14°, 

17° trains de marchandises circulant dans l'intérêt étranger." (4) 

Ainsi, le trafic atteignant son plus bas niveau, les transports demeurent-ils essentiellement 
allemands, malgré les propositions de la direction générale de la SNCF, comme il est constaté 
lors d'une conférence franco-allemande, le 4 août : 

"L'Abteilungspräsident Kukielka insiste toutefois sur le fait que, lorsque le nombre 
total des trains est très réduit du fait des sabotages ou des bombardements, il ne peut pas être 
question d'assurer l'acheminement des trains de charbon. Les représentants SNCF lui font 
remarquer que, les jours derniers, le Nord a fait un grand nombre de trains en provenance de 
l'EBD Lille (20 et même 26 trains par jour), mais qu'il n'y a pas eu, malgré cela, de place à 
certains jours pour un seul train de charbon." (5) 

 

 
1- AN, 72AJ 491, compte rendu de l'entrevue de M. Berthelot, directeur général adjoint, assisté de M. Marois 
avec les Abt-Präs. Kukielka et Unverzagt le 9 juin 1944 à la HVD.  
2- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le président Wintgen tenue à la HVD le 29 juin 1944.  
3- AN, 72AJ 491, compte rendu de la réunion du 22 juillet 1944 à la HVD Paris entre l'Abt-Präs. Kukielka et M. 
Berthelot assisté de MM. Poncet et Tuja. 
4- AN, 72AJ 491, HVD Paris, lettre express, à direction générale SNCF, à Service central du Mouvement, à 
service de liaison près de la HVD Paris, objet : ordre de priorité des trains, traduction, Paris, le 30 juillet 1944.  
5- AN, 72AJ 491, compte rendu de la réunion du 4 août 1944 à la HVD Paris.  
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7-3-5 La remise en état des installations ferroviaires 

Selon les clauses de l'armistice, la remise en état des installations ferroviaires détruites 
incombe au gouvernement français. Celui-ci a affecté des compagnies du Génie dès août 1940 
à cette tâche, complétant ainsi les équipes SNCF et les entreprises. Ces unités dépendent dans 
les faits du commandant allemand des pionniers du chemin de fer (Kodeis). L'intensité des 
bombardements amène, fin juin, les autorités françaises à négocier de manière à ce que les 
réparations en résultant soient prises en charge complètement par le Génie allemand : 

 "M. Berthelot communique au ministre la lettre du président Wintgen du 21 juin 
réglant la manière dont doit être effectuée la réparation des dégâts provenant d'attaques 
aériennes.[…] 

En ce qui concerne les obligations de la SNCF auxquelles fait allusion le président 
Wintgen, M. Berthelot rappelle au ministre la position constante qui fut prise par le 
gouvernement français et défendu par ses représentants à la commission allemande 
d'armistice : 

 Les obligations de la SNCF sont limitées à la remise en état du réseau, c'est-à-dire à la 
réparation des dégâts qui existaient au 25 juin 1940 et à l'entretien des installations, cet 
entretien ne pouvant consister que dans un entretien normal. Si, dans le passé, la SNCF a 
réparé des destructions résultant de la continuation de la guerre anglo-allemande, c'est parce 
qu'il s'agissait, suivant les instructions mêmes du gouvernement, de sauvegarder un outil 
nécessaire à la vie économique française. Aujourd'hui, les conditions sont totalement 
changées, en raison, d'une part, de l'intensité des attaques aériennes, d'autre part, de la 
suppression totale des transports français sur certaines lignes. 

 Le ministre considère que la formule arrêtée par le commandant militaire à l'Ouest, 
pour la réparation des dégâts, ouvre la porte à une négociation avec la HVD dans le but de 
définir une zone de combat qui serait exploitée par la Wehrmacht en particulier pour ce qui 
concerne la réparation des voies. Il faudrait compléter l'alinéa A de la lettre du 21 juin par les 
mots soulignés "est effectué par le Génie allemand et sous la responsabilité du chef du Génie 
auprès du commandant militaire à l'Ouest". L'exploitation du réseau devrait être réglée dans 
les mêmes conditions. Le ministre compte demander un rendez-vous au président Wintgen 
pour mercredi afin de discuter cette question. Il estime que la zone de combat, qui est 
d'ailleurs changeante, devrait être définie dans les conversations entre la HVD d'une part et la 
SNCF d'autre part. M. Berthelot suggère toutefois de confier ces négociations au colonel de 
Beauvillé qui serait assisté d'un représentant de la SNCF." (1) 

Fin juin, des unités et entreprises françaises travaillent à rétablir les ponts de la Seine selon le 
dispositif suivant : du 23 juin au 2 juillet 1944, la 4e compagnie française est à Pont-de-
l'Arche avec un train de la 5./Eisb.Pi.Rgt.6. et deux autres de l'Eisb.Pi.Kp.100 ; du 23 juin au 
5 juillet 1944, les 2e, 7e et 9e compagnies françaises sont au pont de Triel, près de Conflans, 
avec la 6./Eisb.Pi.Rgt.6. et le Stahlbauzug MAN II ; le 26 juin 1944, une entreprise française 
participe à la reconstruction du pont de Sartrouville avec la 4./Eisb.Pi.Rgt.6. et un train de 
l'Organisation Todt. (2) 

Les 12 compagnies françaises (Franz.Eisb.Bau.Kp.) sont inscrites sur le tableau de 
l'Eisb.Pi.Rgt.6. (b.HGr.B) jusqu'en août 1944, en septembre elles sont déclarées 
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"ausgeschieden" (détachées). La 2.Franz.EBK répare les ponts dans la région de Conflans du 
26 juillet au 7 août ; la 3. les ponts au Nord de Chantilly jusqu'au 7 juillet, puis du 26 au 31 se 
trouve dans la région de Châlons-sur-Marne ; la 4. les ponts de la région de Pont-de-l'Arche 
jusqu'au 7 juillet puis du 26 juillet au 2 août la gare de Vaires ; la 5. les ponts au Nord de 
Chantilly jusqu'au 7 juillet ; les 8. et 6. les ponts de Thon-Origny jusqu'au 8 juillet ; les 9. et 7. 
les ponts de Conflans du 26 juillet au 2 août, puis du 5 au 12 août à Châlons-sur-Marne ; les 
10. et 12. la gare de Pantin du 6 au 12 juillet, puis celle de Vaires du 26 juillet au 2 août ; la 
11. la gare de Valentigny jusqu'au 8 juillet puis celle de Châlons-sur-Marne du 22 au 26 
juillet. (3) 

Dans les jours qui ont suivi le débarquement, 300 à 400 hommes désertent ces unités, selon un 
télégramme allemand daté du 15 juin 1944(4). La baisse des effectifs est notée par la 
délégation française des Communications, au 25 juin :  

 "Baisse d'effectifs parmi les travailleurs civils des unités du Génie. 

 Les déplacements fréquents des unités, la nature des travaux, les risques de guerre et 
parfois l'hostilité de la population, ont provoqué de nombreux départs dans le personnel 
travailleur des unités, l'effectif total, de 1.762 en avril est tombé le 10 juin, soit une 
diminution de près de 400 travailleurs en 8 semaines. 

D'autre part, l'action du "maquis" s'est fait sentir dans certaines unités. Trois affaires 
peuvent être classées dans cette catégorie : 

1° Affaire 8/26 : Profitant de la préparation d'un mouvement de l'unité, 6 sous-officiers 
et caporaux-chefs, accompagnés de 10 travailleurs embauchés, ont quitté l'unité dans la nuit 
du 11 au 12 juin 1944, en emmenant avec eux une partie du train-auto de l'unité, soit au total 
13 véhicules. 

2° Affaire de Juzennecourt : Le détachement de carbonisation de l'unité 1/11, à 
Juzennecourt, se composant de 5 sous-officiers et caporaux-chefs, et de 10 travailleurs 
embauchés, a été enlevé par des individus armés, le 12 juin avec les vivres et l'argent de la 
caisse. 

3° Affaire 8/27 : Le 13 juin 1944, à Bricon, des individus armés ont réquisitionné par 
la force 2 camionnettes de l'unité 8/27, chargées l'une de vivres, l'autre d'habillement. Les 2 
véhicules ont été repris par la Felgendarmerie de Chaumont et des démarches ont été faites 
auprès des autorités allemandes pour obtenir le déblocage et la restitution des véhicules et de 
leur chargement à la 8/27." (5) 

Les unités de travailleurs du génie en zone occupée enregistrent une diminution de leurs 
effectifs de près de 400 travailleurs en 8 semaines, entre le 22 avril et le 10 juin 1944 date à 
laquelle les effectifs de ces unités comptait 1.378 personnes :  

 "Les départs ont été principalement provoqués par les causes suivantes : 
1° déplacements des unités ; 2° nature des travaux ; 3° risques de guerre ; 4° suppression des 
communications ; 5° crainte des conséquences du débarquement ; 6° hostilité de la 
population."  
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Sur ce dernier point, le lieutenant-colonel Soubeyrand, commandant les unités de travailleurs 
du Génie en zone occupée, indique :  

 "Les cadres ainsi que les travailleurs des unités ont été fréquemment en butte aux 
démonstrations hostiles d'une partie de la population qui leur reproche l'aide apportée à 
l'occupant par le rétablissement des communications. Cette hostilité s'est accentuée depuis que 
l'intervention des unités remédie aux destructions des groupes de résistance par la réparation 
des canaux et à celles de l'aviation alliée par la réparation des ponts. Assez souvent d'ailleurs 
un autre sentiment est à l'origine de ces démonstrations hostiles : c'est la crainte que la 
réparation n'entraîne, dès son achèvement de nouveaux bombardements. Il ne faut pas omettre 
le sentiment d'inquiétude dû aux menées et aux attaques terroristes." 

En conclusion, il écrit dans son rapport en date du 19 juin :  

 "Parmi ces causes, les plus déterminantes ont été sans conteste celles qui résulte de 
l'utilisation actuelle des unités dont le rôle ne diffère pas de celui des compagnies de 
communications de l'armée allemande." (6) 

Le lieutenant-colonel de Beauvillé, en transmettant la note du commandant des unités de 
travailleurs, précise qu'il a obtenu, en tant que chef de la délégation française à Paris pour les 
Communications, que "les unités ne soient plus utilisées comme main-d'oeuvre auxiliaire des 
pionniers allemands et qu'il leur soit affecté des Chantiers propres où les cadres français 
retrouveraient leur indépendance" ; que "les unités ne soient plus envoyées dans des zones du 
théâtre des opérations actives ou rapprochées de celui-ci" (les unités ramenées de Mézidon, 
Serqueux, Oissel sur la région de Paris). Il rappelle aussi que "le chef allemand des Transports 
Ouest n'en maintient pas moins sa position première, à savoir que les unités de travailleurs du 
Génie constituent une main-d'oeuvre de premier ordre et qu'en raison de leurs qualités 
techniques elles doivent surtout être utilisées au rétablissement des ouvrages d'art et des 
installations ferroviaires importantes endommagés par les bombardements aériens. Il ne 
conteste pas d'ailleurs le caractère militaire de cette utilisation, mais il estime toutefois qu'une 
telle utilisation n'intéresse pas exclusivement l'armée allemande, le gouvernement français 
étant lui aussi intéressé au plus haut point à une remise en état rapide des voies ferrées pour 
les besoins de la vie économique du pays. Il semble toujours persuadé que les unités de 
travailleurs du Génie doivent en grande partie leur excellent rendement au caractère militaire 
de leur organisation et de leur commandement et que dans ces conditions il y a intérêt à 
conserver à ces formations leur constitution actuelle." (7) 

Les sapeurs français sont considérés comme loyaux ou du moins apparemment pour les 
officiers et les sous-officiers, selon leurs homologues allemands, tandis que la main-d'œuvre 
constituée par de jeunes civils est dépourvue de discipline militaire. Quant aux entreprises 
françaises contractantes avec les pionniers allemands, elles se montrent "très correctes" avec 
leurs clients fournissant sans aucune résistance toutes les marchandises et services demandés ; 
toutefois à partir du débarquement, ces firmes furent réticentes et accordèrent parfois des 
congés de deux à trois semaines à leurs employés. (8) 

Selon un rapport britannique, The German retreat across the Seine August 1944, 240.000 
allemands, avec 25 à 35.000 véhicules franchirent la Seine en août 1944, ce qui, pour un 
historien militaire français, signifie que la bataille de Normandie se termina "à la fois par la 
victoire des Alliés et un succès allemand". (9)  
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1- AN, 72AJ 1927, mémento de la conférence avec le directeur général de la SNCF tenue aux Communications 
le 26 juin 1944.  
2- BA-MA, H14 22.  
3- Ibid.  
4- Ibid. 
5- AN, AJ41 2126, Service de l'armistice, Délégation française pour les Communications, compte rendu du 25 
juin 1944.  
6- AN, AJ41 360, Commandement des unités de travailleurs du Génie en zone occupée, Compte rendu au sujet 
de la diminution des effectifs en travailleurs, Paris, le 19 juin 1944.  
7- AN, AJ41 360, Services de l'armistice, délégation française pour les Communications, à M. le chef du 
gouvernement, secrétaire d'État à l'Intérieur, direction des services de l'armistice, Paris, le 27 juin 1944. 
8- BA, H14 24, Eisenbahnpioniertechnische Auswertung der anglo-amerikanischen Invasion in Frankreich im 
Sommer 1944, Geheim.  
9- Michel Dufresne, "Le succès allemand sur la Seine (août 1944)", Revue Historique des Armées, n°3, 
septembre 1989, pp.48-60.  
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7-3-6 La paralysie du réseau ferré 

De juin à août 1944, le trafic ferroviaire atteint son niveau le plus bas. Au 25 juin, un bilan est 
dressé par la délégation française pour les Communications : 

 "À la suite des attaques aériennes de plus en plus massives qui se sont succédées sans 
interruption depuis plus d'un mois, on peut résumer la situation en disant que le chemin de fer 
a à peu près cessé de fonctionner dans la Région Nord, la Région Ouest et la Région Sud-
Ouest (partie au Nord de Coutras). Par contre un service, d'ailleurs très réduit, permet de 
desservir les Régions Est et Sud-Est. L'arrêt du chemin de fer est dû au manque de machines 
et à la coupure des voies aux points essentiels, la première cause étant une conséquence des 
attaques exécutées sans discontinuer depuis plusieurs mois sur les dépôts et des mitraillages." 
(1) 

La circulation est des plus faibles, du fait des bombardements préparatoires et des sabotages, 
d'autre part, les triages sont encombrés par les wagons allemands vides provenant des flux des 
TCO amenant renforts, matériel et munitions, les autorités allemandes demandent alors une 
sortie de 20.000 wagons vides de toutes catégories, français ou allemands. La situation 
ferroviaire, fin juillet, est bloquée, selon la délégation française pour les Communications : 

 "L'exploitation ferroviaire continue à être presque complètement paralysée. Dans la 
semaine du 22 au 28 juillet 1944, le chemin de fer n'a pu charger que 17.846 wagons (dont 
5.374 avec feuilles militaires), contre 202.050 (dont 58.538 militaires) dans la semaine du 24 
au 30 juillet 1943. 

 De très rares transports peuvent encore avoir lieu, et, comme les demandes allemandes 
sont importantes, et non satisfaites, une lutte incessante est nécessaire pour arriver à faire 
circuler très irrégulièrement quelques trains d'intérêt français." (2) 

L'historien militaire Martin Blumenson, résumant les travaux de son collègue Ruppenthal (3), 
remarque à propos des destructions faites sur le réseau ferré français : 

 "Les planificateurs avaient cru pouvoir compter sur l'excellent réseau des chemins de 
fer français pour les transports sur longue distance, mais les raids aériens alliés et les 
sabotages des Français avaient pratiquement démoli tout le système. La reconstruction des 
voies endommagées, qui nécessitait des réparations sur les embranchements, les centres de 
triage et les postes d'aiguillage, sur les ponts, les tunnels, les viaducs, les dépôts, les ateliers et 
le matériel roulant, ne pouvait pas suivre la marche des armées. Dès le mois de juin, quand il 
était devenu évident que paralyser la mobilité des Allemands en détruisant le système de 
transports, signifiait que la même paralysie frapperait plus tard les Alliés, les officiers chargés 
du ravitaillement avaient commencé à demander qu'on épargne les installations et ils s'étaient 
mis à espérer sérieusement que les Allemands ne les détruiraient pas en battant en retraite. 
Bien que les lignes de chemins de fer, à l'est de Paris aient été en meilleur état, l'essentiel du 
réseau autour de la capitale avait été terriblement détérioré." (4) 
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1- AN, AJ41 2126, Service de l'armistice, Délégation française pour les Communications, compte rendu du 25 
juin 1944. 
2-AN, AJ41 2126, Service de l'armistice, Délégation française pour les Communications, compte rendu du 10 
août 1944.  
3- Roland G. Ruppenthal, Logistical Support of the Armies, I, collection United States Army in World War II, 
Washington DC, Office of the Chef of Military History, Department of the Army, 1953.  
4- Martin Blumenson, La Libération, l'histoire officielle américaine. La percée, l'échappée et la poursuite (trad. 
fr. de Breakout and Pursuit. The European Theater of Operations, Washington DC, Center of Military History, 
United States Army, 1961 et 1984), Condé-sur-Noireau, Charles Corlet éditions, 1993, pp.947-948. 
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7-3-7 Eisenbahner et cheminots 

Dans les dépôts, ateliers et chantiers, la solidarité professionnelle entre cheminots allemands 
et français joue parfois dans ces circonstances exceptionnelles. Le directeur de l'Exploitation 
du Sud-Est signale ainsi : 

 "Le 30 juin, le wagon de secours du dépôt de Badan a été envoyé à Poule pour le 
relevage d'un train qu'un groupe de la résistance avait fait dérailler. Le relevage a été interdit 
avec menace des armes et notre personnel a été arrêté pendant une nuit dans une ferme. 

 Or, parmi le personnel du wagon de secours se trouvait un cheminot allemand, le 
chauffeur Karl Groh. Les terroristes se sont emparés de cet agent et ont décidé de le fusiller ; 
c'est grâce à l'intervention énergique du chef de dépôt de Badan, M. Bagoud, que ce projet n'a 
pas été exécuté ; après maintes discussions, le cheminot allemand a été simplement désarmé et 
il fut libéré en même temps que notre personnel." (1) 

Le président de la délégation permanente de la SNCF auprès de la HVD en informe Wintgen :  

 "Je mets à ce propos le président Wintgen au courant des incidents qui se sont produits 
à Poule, au cours desquels le chef de dépôt de Badan a obtenu que le groupe de résistance qui 
l'avait arrêté lui et son personnel ne fusille pas un cheminot allemand qui était avec eux." (2) 

La Tribune des Cheminots, l'organe de la direction illégale de la Fédération des Cheminots, 
rapporte :  

 "À La Roche, les cheminots allemands arrachent 10 cheminots français des mains des 
Russes blancs. 

 Le 14 juillet, deux Russes blancs se font tuer en voulant désarmer une mine placée 
sous une plaque tournante. Furieux les autres mettent au mur 10 cheminots et une femme pour 
les fusiller. 

 Les cheminots allemands interviennent et un de ceux-ci à bout d'argument se place au 
mur avec les Français. 

 Les Russes blancs n'ont pas osé tirer. Les Français sont sauvés grâce à ce cheminot 
allemand. C'est un bel exemple de fraternisation qui sera répété souvent dans les jours qui 
viennent." (3) 

Il est à noter que les communistes avaient durant l'Occupation développé, avec des émigrés 
allemands, autrichiens, polonais, tchèques, le "Travail allemand", la propagande en direction 
des soldats et personnels allemands en France ; par exemple, des tracts communistes en 
allemand s'adressant aux "Cheminots allemands pour qu'ils interviennent en faveur de la paix" 
sont signalés début 1943 à Dijon. (4) 

Par ailleurs, les autorités allemandes interviennent pour réduire les alertes aériennes, de 
manière à ce que les chantiers de réparation ne s'interrompent le moins possible, et vont 
jusqu'à exiger que les voies soient remises en état malgré la présence de projectiles non 
éclatés :  
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 "En vue des travaux de remise en état et de l'exécution du service après le 
bombardement des installations ferroviaires, l'Oberbefehlshaber West a ordonné ce qui suit : 

1) les travaux de remise en état des installations des voies représentant un intérêt pour 
l'exécution du service doivent être commencés et exécutés immédiatement - sans tenir compte 
de l'existence d'engins non explosés et de bombes à retardement." (5) 

Ces exigences des autorités militaires sont relayées par les responsables allemands des 
chemins de fer, ce qui provoque les protestations de la SNCF, notamment une entrevue d'une 
heure et quart, le 9 août, "une entrevue que M. Favière, directeur du service technique de la 
direction des Chemins de fer au ministère des Communications a eue avec MM. Krauss et 
John, ORR, au sujet de l'ordre donné à la SNCF de faire travailler à la remise en état de voies 
où se trouvent encore des projectiles non éclatés." (6) 

 

 
1- AN, 72 AJ498, SNCF, Région du Sud-Est, Direction, Le directeur de l'Exploitation, à M. Marois, ingénieur en 
chef à la Direction générale, le 7 juillet 1944.  
2- AN, 72 AJ498, conversation entre le président Wintgen assisté de M. Verbeek et M. Marois, assisté de M. 
Léguille, le 8 juillet 1944.  
3- AN, 72 AJ498, La Tribune des Cheminots. Organe de la direction illégale de la Fédération des Cheminots, 
n°19, août 1944.  
4- SNCF, P 2257, Correspondance de l'inspecteur principal Mascaut, chef du 3e arrondissement de l'Exploitation 
Dijon-Ville, Dijon le 15 février 1943.  
5- AN, 72AJ 492, WVD Paris, 36 L20 Bmasle, à direction générale de la SNCF, objet : enlèvement d'engins 
ennemis non explosés dans les installations ferroviaires, Paris, le 25 juillet 1944.  
6- AN, 72AJ 492, Journée du 9 août 1944, compte rendu sommaire de l'agent de liaison SNCF-HVD, Halsdorf, 
ingénieur adjoint.  
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7-3-8 Mesures générales de sûreté 

"Ja es hatte den Anschein als die Leitung der SNCF eine regelrechte 
Spionagezentrale." (1) 

(Ainsi semble-t-il que la direction de la SNCF fût une véritable centrale d'espionnage.) 

Eisenbahnpioniertechnische Auswertung 

À la suite du débarquement, le Sipo-SD décide de lancer une vaste rafle contre les dirigeants 
et responsables français, susceptibles d'apporter un soutien technique à la résistance et aux 
Alliés. De manière systématique, les dirigeants français des Chemins de fer sont suspectés. Le 
9 juin, le SD procède à l'arrestation du président Fournier, de l'ancien vice-président Grimpret, 
de l'administrateur Getten, du secrétaire général adjoint Vagogne et de Tuja, le directeur du 
service central du Mouvement (ils seront libérés le lendemain) (2). Le Besnerais absent et 
Boyaux, directeur du Service commercial, y échappent de peu. À ce propos, Louis Armand, 
qui, lui-même, sera arrêté le 24 juin et libéré le 18 août, écrira après guerre dans ses Propos 
ferroviaires : 

 "Robert Le Besnerais était à Bruxelles où il assistait à une conférence aux côtés du 
Dr. Dorpmüller, directeur général depuis de longues années de la Deutsche Reichsbahn, 
personnage qui avait été fort respecté, avant la guerre, dans les milieux ferroviaires 
internationaux et qui avait su garder, sous le régime nazi, certains principes moraux. Au cours 
de cette conférence donc, le Dr. Dorpmüller, prenant en aparté Robert Le Besnerais, lui dit en 
hochant tristement la tête : "Monsieur Le Besnerais, vous savez que M. Henning (le directeur 
général des Chemins de fer belges) vient d'être arrêté. Je crains fort, mon cher collègue, que 
cette arrestation ne demeure pas la seule..." Il n'ajouta rien, mais ce fut suffisant pour que Le 
Besnerais, qui pouvait supposer que les Allemands avaient finalement percé à jour son action 
habile et continue de freinage de la politique de collaboration dans le domaine ferroviaire 
s'abstînt, à son retour à Paris, de regagner son domicile où l'attendait la Gestapo." (3) 

Dans ce récit, la rafle du personnel dirigeant de la SNCF, mesure générale de prévention 
lancée par le Sipo-SD - qui d'ailleurs ne touche pas seulement la SNCF -, est présentée 
comme une mesure de répression personnalisée. Robert Le Besnerais déclarera, lors 
l'instruction Berthelot : "Mon train de retour s'est trouvé avoir du retard. (4)" Ces rafles 
touchent, en effet, de manière aveugle, les principaux cadres techniques. Ainsi, dans la 
Région Est, autour de Paris, sont arrêtés, le 10 au matin, Delong, chef d'arrondissement de 
Paris-Est, Pahin, chef de gare de Paris-Est, Chovin, inspecteur du service du Matériel roulant 
à Noisy-le-Sec, ainsi que Lefranc, ouvrier ajusteur à Noisy, et Girard, manœuvre à Noisy ; le 
12, Rederslorf, sous-chef de dépôt à Noisy ; le 13 au matin, Motch, chef adjoint du 1er 
arrondissement de Traction à Paris, Moterot, chef adjoint du dépôt de La Villette, Pierret, 
inspecteur principal adjoint chef de la 7e subdivision du Mouvement, Adam, sous-chef de 
gare principal à Paris-Est. Pour protester, Renard, directeur de la Région Est, adresse, le 13, à 
son correspondant allemand, l'ORR Zeininger, directeur de l'EBD Paris-Ost, une lettre dans 
laquelle il écrit que ces arrestations, "nous donnaient à tous l'impression que le seul fait, à 
l'heure actuelle, de faire partie de la SNCF et d'y assurer des fonctions de direction, même à 
un niveau relativement modeste, était de nature à entraîner l'arrestation des intéressés sans 
qu'ils aient fait quoi que ce soit qui motivent une telle mesure." Et Renard de conclure : "Si les 
fonctionnaires arbitrairement arrêtés n'étaient pas relâchés à bref délai et si les arrestations 
continuaient, la responsabilité de l'impossibilité pratique dans laquelle nous nous trouverions 
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de continuer à assurer le service régulier devrait retomber sur les auteurs responsables de ces 
mesures, contraires à toute justice et à toute raison." (5) 

Toutes les Régions de la SNCF sont touchées, notamment les cadres de la région parisienne 
(par exemple, sont arrêtés le 9 un sous-inspecteur de Levallois, un inspecteur des ateliers de 
Villeneuve-Voitures, suivi le lendemain par un de ses collègues d'atelier, sous-ingénieur), 
mais aussi en province où l'on compte une cinquantaine d'arrestations entre les 3 et 14 
juin (6). Beaucoup parviennent à être libérés le 17, ainsi ce jour, 23 cheminots sont libérés du 
camp de Compiègne. (7) 

Le 9 juin au soir, Berthelot refuse de discuter avec les Abteilungspräsidenten Kukielka et 
Unverzagt tant que la libération des dirigeants de la SNCF n'aura pas été décidée et demande 
le report de la conférence prévue. Berthelot évoque alors "le climat de confiance et basée sur 
la sincérité des deux parties" :  

 "Ce climat n'existe plus depuis que les principaux chefs de la SNCF ont été arrêtés par 
la Police allemande ou menacés de l'être. […] M. Berthelot attire l'attention de la HVD sur la 
nécessité d'une libération rapide car la nouvelle va se répandre parmi tout le personnel de la 
SNCF qui forme une vaste famille dont tous les membres sont solidaires et il serait à craindre 
qu'une réaction fâcheuse ne se produisit. 

 L'Abt. Kukielka promet de tout mettre en œuvre pour faire hâter la libération des 
prisonniers." (8) 

Le lendemain, Bichelonne s'entretient aussi à ce propos avec Wintgen :  

 "Le président Wintgen déclare qu'il a entrepris, à la demande du ministre, des 
démarches auprès des services de la Police allemande compétents au sujet de l'arrestation de 
divers fonctionnaires dirigeants de la SNCF. Le service de Sûreté est prêt à relâcher les 
fonctionnaires ou à ne pas procéder à leur arrestation au cas où celle-ci n'est pas encore faite, 
si M. le président Wintgen garantit leur loyalisme politique. Il déclare qu'il ne pourra faire une 
telle déclaration que si le gouvernement français s'associe à celle-ci. […] 

 Le président Wintgen doit connaître que l'Oberkommando de la Wehrmacht, sur 
intervention du général des Transports, libérera de suite 50 prisonniers, agents de la SNCF en 
remerciement de l'attitude loyale des cheminots français." (9) 

Après guerre, Wintgen rapportera : 

 "Le jour de l'invasion, ont été arrêtés beaucoup d'employés de la SNCF par le SD et 
déportés à Compiègne. Quand j'ai eu connaissance de cette action, j'ai tout de suite protesté 
énergiquement chez le général Oberg. Malgré son refus au commencement, j'ai réussi presque 
à la dernière minute à les faire libérer et à les retirer de Compiègne. De cela j'ai pris moi-
même la seule responsabilité et j'ai eu beaucoup de désagréments et d'ennuis de la part de mes 
supérieurs." (10) 

Le 16 juin, l'ingénieur principal Veaux de la liaison SNCF-HVD intervient sur les arrestations 
d'agents de la SNCF auprès de Kukielka, qui fait allusion à la marge de manœuvre de la 
HVD : 
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 "À ce propos, M. Kukielka me précise que le président Wintgen a obtenu du général 
Oberg l'assurance que tous les agents de la SNCF arrêtés seraient relâchés à moins qu'il n'y ait 
un motif personnel à leur arrestation. […] M. Kukielka me répond que son rôle ne peut que se 
borner à signaler à la Police que les arrestations en cause le privent d'un personnel qui est 
nécessaire pour assurer le fonctionnement du Chemin de fer. 

 J'insiste auprès de lui pour qu'on attire l'attention de la Police sur les conséquences des 
mesures prises, qui vont bien au-delà de celles qu'il indique. Non seulement on prive le 
chemin de fer d'un personnel nécessaire, mais les collègues de ce personnel se sentant 
menacés ne fournissent plus un travail normal, à supposer même qu'ils ne quittent pas le 
service pour se mettre personnellement en sécurité. […] M. Kukielka me fait comprendre qu'il 
est impossible à la HVD de prendre une telle position qui présente un caractère politique. Il 
estime que, si des observations de cette nature avaient été faites par la HVD, on lui aurait 
répondu qu'elle s'occupait de ce qui ne la regardait pas et elle n'aurait même pas obtenu les 
libérations que les services des SS ont accordées. Ces considérations de caractère politique sur 
lesquelles M. Kukielka ne peut prendre parti sont à exposer directement par le ministre au 
général Oberg. 

 Je rappelle à M. Kukielka que j'estime que nous avons fait notre devoir en attirant son 
attention sur les conséquences de mesures que nous considérons comme regrettables. Je 
comprends parfaitement son point de vue et j'en rendrais compte pour que le ministre puisse 
intervenir directement auprès du chef des SS." (11) 

La solidarité des cheminots joue. L'inspecteur divisionnaire René Baldié, avec 
l'Oberreichsbahnrat John et l'Oberinspektor Dörr, se rend à Compiègne pour vérifier les 
registres d'entrées du camp et faire le point en ce qui concerne la situation des agents SNCF 
internés, les 17 et 29 juin. Des listes de cheminots arrêtés par les autorités d'occupation sont 
communiquées par la SNCF à la HVD (Dörr). Baldié aura même accès au fichier du service 
central s'occupant des réfractaires à la caserne de La Pépinière et en signale les cheminots 
envoyés en Allemagne. Baldié, Dörr, Birkendahl, l'Oberinspektor Plath, interviennent 
notamment en faveur de 17 cheminots de la région d'Alençon requis par les Allemands et 
menacés d'être envoyés en Allemagne le 23 juillet et libérés le 31. Les responsables de la 
SNCF et de la HVD estimeront le 8 juillet : "Nous avons pu faire sortir de Compiègne une 
quarantaine de fonctionnaires ou agents de la SNCF et M. Le Besnerais remercie le président 
de la façon dont cette opération a été menée. (12)" Au mois d'août, les demandes de libération 
de cheminots prennent la forme de transactions : 

 "Le directeur général rend compte du fait que, à la suite de l'exécution de services de 
banlieue sur la banlieue Saint-Lazare, le ministre, le président Fournier et lui-même ont pu 
obtenir la libération des cheminots incarcérés dans la région parisienne, à l'exception de ceux 
qui ont été arrêtés pour des manifestations lors du 14 juillet. Encore a-t-il obtenu que le cas de 
ces derniers serait réexaminé si le service était repris dans tous les établissements de la 
SNCF." (13) 

Le même jour que se tient cette réunion des directeurs de l'Exploitation des Régions et des 
chefs des services Matériel et Traction, une note est adressée par le gouvernement Laval aux 
autorités allemandes : 
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Paris, le 13 août 1944 

Note 

52 cheminots de la SNCF sont actuellement arrêtés dans la région parisienne: 

- 9 de l'atelier de machines de Vitry, à la suite d'incidents qui sont intervenus le 14 
juillet dans la commune ; 

- 7 de l'atelier de Villeneuve, à la suite d'incidents qui se sont produits dans la dernière 
semaine de juillet ; 

- 8 du dépôt de machines de Paris-Ivry ; 
- 11 de l'atelier de machines de La Chapelle ; 
- 5 du dépôt de La Chapelle ; 
- 12 de l'atelier de Noisy, arrêtés le 11 août à la suite des incidents du 10 août. 

 Le gouvernement insiste d'une façon toute particulière pour que ces prisonniers soient 
immédiatement libérés. 

 La situation, au bout de trois jours de grève des chemins de fer dans la région 
parisienne, montre que le personnel cheminot est absolument désireux de reprendre le travail, 
mais qu'il est littéralement terrorisé par des éléments de la résistance et spécialement des 
éléments communistes. 

 Le retour des 52 prisonniers serait pour le gouvernement un argument extrêmement 
puissant en faveur d'une reprise générale du travail dans les ateliers et dépôts." (14) 

En province aussi, la police allemande intervient de plus en plus fréquemment et brutalement. 
Ainsi au dépôt de Limoges :  

 "Le 8 juin 1944, vers 17 h, M. Lespes, chef de dépôt principal et moi-même avons été 
prévenus que le dépôt était cerné par des troupes d'occupation accompagnées par la Gestapo 
et que des coups de feu avaient été tirés contre des agents de l'atelier. 

 Voulant connaître les motifs et intervenir si possible, il nous fut interdit, sous la 
menace de revolvers, de quitter les bureaux et on nous prévint que nous étions arrêtés. 

 Ce n'est qu'au bout de 10 minutes environ qu'on nous fit sortir, en levant les bras, avec 
tout le personnel des bureaux hommes et femmes, y compris les sous-chefs. 

 Tout le personnel, sauf M. Lespes et moi-même, descendit dans la fosse du chariot. 

 Un officier de la Gestapo prit alors une liste et appela plusieurs noms. Aucun des 
agents figurant sur la liste n'étant présent, M. Lespes dut fournir des explications. À cet effet, 
il se rendit accompagné au bureau des sous-chefs où la feuille de service fut consultée. 

 Pendant l'absence de M. Lespes, ayant aperçu dans les premiers rangs du personnel, 
l'apprenti de 3e année Barthélémy Michel, blessé au bras et perdant son sang en abondance, 
j'essayais à deux reprises d'intervenir pour qu'on me permette de téléphoner au service 
médical de la gare afin qu'une infirmière nous soit envoyée de toute urgence. Satisfaction 
m'ayant été donnée, Mlle Magne est venue quelques instants après panser le blessé. 
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 C'est alors qu'un soldat allemand me fit savoir qu'il y avait un autre blessé bien plus 
grave qui gisait dans une fosse de la remise Nord, sous une machine. 

 Je demandais l'autorisation de m'y rendre aussitôt. Je découvrais alors l'ouvrier Michel 
Camille qui râlait. Sorti de la fosse, atteint de plusieurs balles, il fut soigné quelques instants 
après par Mlle Magne. 

 M. Lespes, revenu du bureau, fut interrogé à nouveau et emmené aussitôt par les 
officiers de la Gestapo, sans qu'il me soit permis d'avoir un entretien avec lui. 

 Ensuite le personnel défila deux par deux devant un officier qui interpella le 
manœuvre auxiliaire Le Blanc Alexandre et le fit sortir des rangs. Les menottes lui ayant été 
mises, il emmené également par la Gestapo. 

 À 18 h 30, les forces de police se retirèrent et laissèrent libre le personnel. 

 Les deux blessés furent transportés aussitôt à l'hôpital de Limoges. 

 L'ouvrier Michel Camille est décédé le soir même à son domicile où il avait été 
ramené. L'apprenti Barthélémy Michel se trouverait, d'après les dernières nouvelles, dans un 
état très satisfaisant. 

 À la suite de ces incidents, nous avons appris l'arrestation à son domicile du chef de 
brigade de manœuvres Lavergne Henri qui, figurant sur la liste lue par l'officier de la Gestapo, 
n'était pas présent à cet appel. 

 D'autre part, nous avons été informés par le commissaire spécial de la gare que le 
manœuvre auxiliaire Thomas Lucien avait été tué alors qu'il essayait de s'enfuir de son 
domicile. 

 Par ailleurs, dans la journée du 9 courant, M. Gache, sous-chef de dépôt, qui avait été 
libéré le 3 juin 1944, fut arrêté à son domicile et incarcéré à nouveau. 

Depuis ces incidents, le dépôt de Limoges a relevé des absences de plusieurs agents qui ne 
peuvent s'expliquer que par l'affolement qui a pu s'ensuivre. […] 

Le vendredi 9, j'ai fait une démarche auprès de la Préfecture de Limoges afin qu'une 
intervention rapide soit aie auprès des services de la Gestapo." (15) 

La délégation de Vichy n'est pas non plus épargnée : 

 "Le 17 juin 1944, vers 14 heures, un commissaire de la Police nationale accompagné 
d'inspecteurs de Police et de miliciens perquisitionne les bureaux, les chambres et les 
dépendances de l'Hôtel Métropole. Au cours de la perquisition, deux grenades et un paquet de 
24 cartouches de cheddites auquel il manquait 4 cartouches sont découverts dans le sous-sol 
derrière la chaudière du chauffage central." (16) 

 
1- BA-MA, H14 24, Eisenbahnpioniertechnische Auswertung der anglo-amerikanischen Invasion in Frankreich 
im Sommer 1944, Geheim. 
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2- À la suite de ces arrestations, sur décision du Conseil d'administration du 14 juin, Fournier signe une 
délégation de pouvoir à Boutet, et une autre, au cas Boutet serait empêché, à Laurent-Atthalin, le 21.  
3- Louis Armand, Propos ferroviaires, Paris, Fayard, 1970, pp.47-48.  
4- AN, 3W 68, Haute Cour de Justice, déposition, 15 novembre 1945.  
5- AN, 72AJ 497, SNCF, Région Est, Le Directeur de Région à M. l’ORR Zeininger, Paris, le 13 juin 1944. 
6- AN, 72AJ 498, Agents dirigeants et agents de la SNCF arrêtés par les autorités d’occupation, 19 juin 1944. 
7- AN, 72AJ 498, liste des agents SNCF libérés du camp de Royallieu, 19 juin 1944. 
8- AN, 72AJ 474, compte rendu de l’entretien de M. Berthelot, directeur général adjoint, assisté de M. Marois 
avec les Abt.Präs. Kulielka et Unverzagt le 9 juin 1944, à la HVD. 
9- AN, 72AJ 474, mémento du 8e entretien du ministre Bichelonne avec le président Wintgen du 10 juin 1944. 
10- AN, 72AJ 498, Ernest Wintgen, Mon activité en France, Kassel, le 10 avril 1946. 
11- AN, 72AJ 498, mémento d’une conversation avec M. Kukielka le 16 juin 1944, M. Veaux. 
12- AN, 72AJ 498, conversation entre le président Wintgen assisté de M. Verbeek et M. Marois, assisté de M. 
Léguille, le 8 juillet 1944. 
13- AN, 72AJ 477, mémento de la réunion des directeurs de l’Exploitation des Régions et des chefs des services 
Matériel et Traction du 13 août 1944. 
14- AN, 72AJ 1931. 
15- AN, 72AJ 498, rapport de M. Hugonin, inspecteur divisionnaire à Limoges, sur les incidents graves survenus 
au dépôt de Limoges le 8 juin 1944, Limoges, le 10 juin 1944 
16- SNCF, Historique de la délégation technique SNCF à Vichy, 1944 [rédigé en octobre 1944]. 
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7-3-9 La résistance passive des cheminots 

 "Der passive Widerstand des einheimischen Bahnpersonals verhinderte eine straffe 
Betriebsführung auf den betriebsfähige gebliebenen Strecken." (1) 

(La résistance passive des cheminots a empêché une exploitation efficace du réseau 
encore en état.) 

Eisenbahnpioniertechnische Auswertung 

Le système se dégrade avec le débarquement. Les autorités allemandes se plaignent alors de la 
mauvaise volonté des cheminots français. On relève ainsi, au cours du mois de juillet, diverses 
notations lors de conférences ferroviaires franco-allemandes à ce sujet :  

 "L'ORR Weckmann accuse certains chefs de service, en particulier le chef de gare et le 
chef de dépôt de Vitry-le-François, de n'avoir pas fait tout ce qu'ils auraient pu faire pour 
éviter l'embouteillage de la ligne et, ensuite, pour la dégager." (2) 

 "Des difficultés se sont élevées sur les Bbv de Lyon et de Toulouse pour l'-équipement 
en personnel français de trains blindés. 

 À Lyon, notamment, du personnel SNCF a été embarqué de force sur un train et à 
Limoges on nous a demandé le 15 juillet d'équiper un train en personnel SNCF. Cette 
demande a donné lieu à une protestation auprès du Bbv Toulouse dont il a probablement déjà 
eu l'écho. 

 La SNCF estime que les trains blindés constituent du matériel purement militaire sur 
lequel le personnel français n'a pas à prendre place, pas plus qu'il n'aurait à le faire sur un 
tank." (3) 

"L'ORR Boettcher signale que la Région Est a actuellement une telle quantité d'agents 
indisponibles soit par maladie, soit pour d'autres raisons, qu'il règne actuellement dans les 
dépôts un manque très gênant de personnel. Il a l'impression que les cheminots Est ont, depuis 
quelques semaines, volontairement abaissé leur rendement." (4) 

Par exemple aussi, à Toulouse, à la gare de triage Reynal, les cheminots provoquent, le 19 
août, suffisamment d'incidents pour empêcher le départ des trains d'évacuation de la garnison 
allemande, ceci de 5 à 10 heures du matin, heure à laquelle les Allemands choisissent alors de 
prendre plutôt la route - la Résistance refermèrent les grilles de la gare sur l'arrière-garde, 
prise ainsi au piège. (5) 

L'Historique de la Traction Nord conclura, après guerre, à propos de la résistance passive des 
cheminots :  

 "Enfin, la résistance passive de tout le personnel ne fit que s'accentuer et, dès le début 
du mois d'août, elle prenait l'allure d'une véritable grève qui provoqua de vives réactions de la 
part des Allemands et des arrestations. Cette grève devint totale et déclarée au cours de la 
deuxième quinzaine d'août. La Reichsbahn qui avait amené en France un assez un grand 
nombre d'agents d'exécution tenta, au cours des mois de juillet et août, de maintenir par ses 
propres moyens un minimum de trafic allemand sans y parvenir." (6) 
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1- BA-MA, H14 24, Eisenbahnpioniertechnische Auswertung der anglo-amerikanischen Invasion in Frankreich 
im Sommer 1944, Geheim.  
2- AN, 72AJ 474, extrait du compte rendu de la réunion du 10 juillet 1944 à la HVD entre M. Berthelot assisté 
de MM. Renard et Marois et l'Abt.Präs. Kukielka assisté de 3 ORR.  
3- AN, 72AJ 474, extrait du mémento d'une conversation avec M. Kukielka à la HVD le 17 juillet 1944.  
4- AN, 72AJ 474, extrait du compte rendu de la réunion du 22 juillet 1944 à la HVD entre M. Berthelot assisté 
de M. Tuja et de M. Renard et M. l'Abt.Präs. Kukielka assisté des ORR Birkendahl, Zeininger, Boettcher, Never 
et Eiffler.  
5- David Wingeate Pike, "La retraite des forces allemandes du Sud-Ouest de la France (août 1944)", Guerres 
mondiales et conflits contemporains, n°164, octobre 1991, p.70.  
6- SNCF, Région Nord, Historique de la Traction de 1939 à 1945. 
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7-3-10 La grève insurrectionnelle 

La grève générale des cheminots est un sujet de polémique entre mouvements de résistance et 
entre ces derniers et Londres. Le 14 avril 1942, de Gaulle a lancé la formule "la libération 
nationale ne peut être séparée de l'insurrection nationale", depuis il a évité le terme 
"insurrection", toutefois, les speakers des émissions françaises de la BBC et surtout les 
mouvements de résistance, notamment les communistes, n'ont cessé de le reprendre. Aussi la 
grève générale apparaît-elle une tactique évidente, comme semble le développer l'allocution 
radiophonique, au nom d'"Honneur et Patrie", c'est-à-dire du CFLN, faite par Pierre Laroque 
le 26 février 1944, à 21 heures 25 : 

 "À l'heure où les armées alliées engageront la bataille finale pour la libération de la 
France et de l'Europe, tous les Français, toutes les Françaises devront, d'un élan unanime, 
consacrer toutes leurs forces à aider les armées libératrices. La grève générale est un des 
instruments essentiels dont vous disposerez pour cela. […] la grève générale qui sera 
déclenchée à l'heure dite ne sera pas une réaction des seules masses ouvrières : elle doit se 
développer en une mobilisation de toutes les forces vives du pays, en une grève nationale de 
libération, en une insurrection nationale." 

Cette perspective est vivement contestée par le "Service Fer" des Mouvements unis de 
Résistance : 

 "Le Service Fer élève les nettes objections suivantes à la grève générale des cheminots 
pour le jour J qu'a recommandé le porte-parole du CFLN par des émissions de BBC : 

1- Ce n'est que les grèves bien alimentées et préparées avec soin qui réussissent. Les 
ouvriers ne possèdent actuellement aucune réserve. 

2- Il sera impossible de mettre 400.000 cheminots dans le maquis au cas que les 
opérations militaires durent des semaines ou des mois. 

3- L'ennemi possède des moyens de coercition qui forceront les grévistes de bientôt 
reprendre le travail. 

4- L'asphyxie totale des transports et la famine dans les grands centres résulteraient 
d'une grève. Le service Fer préfère une neutralisation localisée selon les nécessités 
stratégiques qui seraient indiquées par le commandement ; 

5- La neutralisation est toujours efficace et ne concerne que 10% de l'ensemble des 
réseaux. Par contre, si 10% du personnel de la SNCF est obligé de fournir des transports 
purement militaires à l'ennemi, la grève est inefficace. Une grève générale est impossible et 
inutile, mais une neutralisation partielle est au contraire et utile et possible. 

6- Pourvu que le personnel fût présent, la neutralisation assurerait des destructions 
internes de PC, dépôts et grues, une grève livrerait les réseaux intacts à l'ennemi. 

7- Il faudra que le personnel et les cadres administratifs de SNCF soient présents pour 
exploiter les incidents du jour J. 
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8- La grève ne gênera pas l'ennemi, mais des destructions suivies le gêneront beaucoup. 

9- Rapporter ordre de grève. Le service Fer s'étonne que Alger et Londres prennent 
des décisions sans consulter la Résistance, ni même l'avertir et il demande qu'on ne donne 
aucune instruction sans son accord." (1) 

Ces raisons amènent naturellement les cheminots d'abord à participer directement ou 
indirectement aux sabotages prévus par le plan Vert, puis à partir du mois d'août seulement, 
lorsque la situation évolue vers un repli rapide des forces allemandes, à commencer à se 
mettre en grève. L'Historique de la Traction Nord retrace cette évolution : 

 "Enfin, la résistance passive de tout le personnel ne fit que s'accentuer et, dès le début 
du mois d'août, elle prenait l'allure d'une véritable grève qui provoqua de vives réactions de la 
part des Allemands et des arrestations. Cette grève devint totale et déclarée au cours de la 
deuxième quinzaine d'août. La Reichsbahn qui avait amené en France un assez un grand 
nombre d'agents d'exécution tenta, au cours des mois de juillet et août, de maintenir par ses 
propres moyens un minimum de trafic allemand sans y parvenir." (2) 

Un syndicaliste évoquera, après guerre, les formes prises par la grève insurrectionnelle des 
cheminots : 

 "Seuls ou en liaison avec les mineurs, nos agents du Nord avaient déjà, dans certains 
ateliers, cessé massivement le travail de réparation des locomotives pour protester contre 
l'insuffisance des rations alimentaires. D'autres mouvements semblables s'étaient produits sur 
le Sud-Est à la suite d'arrestations arbitraires." 

À l'approche des armées alliées de la capitale, dès le 3 août, les ouvriers du dépôt de 
Batignolles débrayent, bientôt suivis par les agents du dépôt de Montrouge. Le 10 août, l'ordre 
de grève atteint les ateliers du Matériel de Levallois et de La Folie, et, les jours suivants, le 
mouvement s'étend progressivement aux 17 dépôts de la région parisienne. Le 12 août, il 
touche les établissements de l'Exploitation. […] Des heurts sanglants opposent ici et là 
l'occupant aux grévistes : on se bat autour des dépôts, près de la gare de Lyon, etc. Au dépôt 
de La Villette les grévistes sont attaqués par les Allemands, qui sont repoussés jusque dans les 
rues du XVIIIe arrondissement. Le 18 août paraît l'ordre syndical de grève lancé par le 
Comité interfédéral des Cheminots (CGT et CFTC). […] L'ordre est partout accepté et obéi ; 
les gares parisiennes sont désertes ; le trafic tombe à zéro ; les Allemands sont privés de tout 
moyen de transport au départ de Paris et via Paris ; ils sont ainsi empêchés d'évacuer non 
seulement leurs armements, leurs équipements, etc. mais aussi d'importants stocks de 
matériels et de denrées, prélevés sur nos ressources et qui, très heureusement récupérés après 
leur départ, seront de la plus grande utilité pour la capitale." (3) 

 
1- AN, 72AJ 496, dossier Masson Forestier, Paraphrase of incoming message/74 from the Resistance Delegation 
in Switzerland to the Delegation in London, 29 février 1944, United States, Secret.  
2- SNCF, Région Nord, Historique de la Traction de 1939 à 1945.  
3- AN, 72AJ 497, dossier Pailleux (ancien secrétaire général CFTC), La grève insurrectionnelle des cheminots 
d'août 1944, janvier 1965.  
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7-3-11 Actions insurrectionnelles et archives d'État 

La relation des sabotages pose problème pour l'historien, celle des combats de la libération 
aussi, non seulement en regard des discordances entre les témoignages et les archives, mais 
aussi à travers les archives elles-mêmes du fait du caractère clandestin, impromptu de ces 
actions. Ainsi cette suite de messages téléphonés concernant le même fait d'armes : 

 1° "Le 12 août, vers 9 h 20, des hommes de la Résistance ont occupé le poste 2, à 
hauteur de la gare de Villeneuve-Triage. Ceux-ci, armés, ont intimé l'ordre au service du trafic 
de cesser toutes communications et de ne pas participer aux travaux de réfection de la voie. 
Les chefs de service ont obtempéré à ces ordres et ont remis cette affaire entre les mains des 
autorités allemandes." 

 2° "300 membres de la Résistance environ ont participé au coup de main de 
Villeneuve-Triage. Quelques-uns seulement étaient armés de mitraillettes et revolvers. Ils ont 
échangé quelques coups de feu avec les troupes d'occupation. Aucune victime." 

 3° "Les groupes de la Résistance qui se sont emparés du poste de triage à 9 h 20, sont 
en réalité partis environ 2 heures après, ce qui explique que les troupe allemandes arrivées à 
cette heure-là n'ont pas combattu contre la résistance. Les événements ont été grossis par 
l'arrivée des troupes allemandes et la propagation de faux bruits, alors que l'occupation a duré 
2 heures et s'est déroulé sans incident avec les troupes d'occupation." (1) 

 
1- AN, F7 14888, Ministère de l'Intérieur, Le préfet de Seine-et-Oise, à M. le chef du gouvernement, ministre de 
l'Intérieur, secrétariat général au Maintien de l'Ordre, direction générale de la Police nationale, objet : occupation 
à main armée d'un poste de triage à Villeneuve-St-Georges, Versailles, le 17 août 1944.  
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7-3-12 Les derniers convois de déportation 

En 1944, le rythme des déportations, tant celles des Juifs que celles des "politiques", a été 
soutenu. Selon Serge Klarsfeld, 14.833 Juifs ont été déportés en 1944 durant un peu plus d'un 
semestre, et 17.069 pour toute l'année 1943. Deux grands convois de déportation de Juifs sont 
partis de Bobigny après le débarquement allié, les 10 juin (1.153 personnes dont 162 enfants) 
et 31 juillet (1.300 personnes dont environ 270 enfants). Il en est de même pour la déportation 
des "politiques" (résistants, otages, droits communs). Tandis que les combats de la libération 
se déroulent, des convois de déportation partent de Paris et de province.  

Durant l'été, les kommandos d'internés d'Aurigny transitent à travers toute la France à 
destination de Buchenwald. Le 2 juillet, part de Compiègne le "train de la mort" (536 morts 
pendant le voyage vers Dachau sur 2.521 hommes). Les 15 et 28, partent deux convois d'un 
millier de déportés chacun de Compiègne vers Neuengamme. Le 30 juillet, un convoi de 
déportation part de Toulouse, passe par Avignon, Chalon-sur-Saône, franchit la frontière à 
Avricourt-Nouvel le 4 août. À cette date, les prisonniers d'un convoi parti de Marseille sont 
libérés à Annonay. Le 11, 1.650 hommes partent de Compiègne pour Buchenwald ; le même 
jour un convoi part de Lyon emportant des ressortissants anglo-saxons vers Vittel, des 
résistants vers Natzweiler, des femmes vers Ravensbrück, et des Juifs vers Auschwitz. Le 22 
août, un petit convoi de déportation part de Clermont-Ferrand, passant par Dijon et 
Sarrebruck, et atteint Auschwitz le 8 septembre. 

Le dernier convoi de déportation de politiques parti de Paris 

Le 15 août, tandis que des forces françaises et américaines débarquent en Provence, que les 
armées de Patton font mouvement vers Dreux et Chartres, que le Comité de libération de la 
Police parisienne lance un mot d'ordre de grève générale, de Paris partent dans un convoi de 
58 wagons à marchandises 2.576 hommes et 665 femmes pour Buchenwald ; moins de 300 
reviendront en France au printemps 1945. 

Ayant été informée dans la matinée de l'évacuation des prisonniers de Fresnes, dont fait partie 
son fils Paul, Mme Guilhamon apprend de l'interprète allemand Merck qu'il est envoyé "à la 
gare de l'Est - mais c'est inutile d'y aller le train est parti à trois heures", et se rend quand 
même à la gare de l'Est :  

 "Gare de l'Est... fermée par les grilles. Aux portes des soldats allemands. J'essaie de 
me faire comprendre de l'un d'eux - un couple âgé qui se trouvait là traduit en allemand, que 
je voudrais bien rentrer pour voir un train. Le soldat d'un air las ouvre la grille. Je traverse la 
cour. Dans la gare remplie de soldats, peu de Français. J'en aborde un, puis un autre. Ils ne 
savent rien. Le dernier dit de m'adresser là-bas à un contrôleur qu'il me montre... et qui sait. 
Celui-ci comprend tout de suite, me dit à voix basse, en regardant autour de lui : "Le train 
n'est pas parti ! Il est à Pantin. Mais vous ne pouvez pas y aller ! (il n'y avait plus de métro). -
Si, j'ai une bicyclette." Je l'avais abandonnée contre un mur. Il continue alors : "Allez rue 
Cartier-Bresson - et là vous verrez le train." Que n'ai-je demandé le nom de cet homme, pour 
le garder jusqu'à mon dernier jour. D'après les quelques indications qu'il m'avait données, je 
file, j'arrive à la porte. Je m'oriente tant bien que mal - je passe devant la mairie sans doute - il 
était 5 heures, je crois. Voici enfin la rue, à droite un mur. Ils doivent être derrière. À gauche 
des curieux sont juchés sur un balcon et un petit mur. Je me hisse à côté d'eux et j'aperçois des 
toits de wagons de marchandises. Les wagons sont fermés - des SS arpentent le quai. 
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J'explique aux gens - je demande conseil - Ils m'indiquent qu'un peu plus loin, il y a une route 
inclinée qui monte jusqu'aux quais de la gare de marchandises. À l'extrémité de la route, il 
doit y avoir un poste de Croix-Rouge. J'y bondis, je monte et je trouve en haut Mme du 
Garreau et Mme Dupuis, qui me regardent comme une revenante. "D'où venez-vous ? Mais 
comment avez-vous trouvé le train ?"" […] Mme Dupuis peut circuler sur le quai à cause de 
son uniforme de la Croix-Rouge. […] une jeune femme arriva, essaya de passer, mais en vain. 
Un peu plus tard elle revint, tenant un papier. C'était Mme Bemberg. Les Allemands lisent et 
laissent passer. Nous nous précipitons. Mme du Garreau insiste : "Laissez-moi passer aussi, 
mon mari est dans le même wagon que M. Bemberg. Celui qui est ouvert. Je voudrais lui 
donner quelques fruits." […] Mme du Garreau et la jeune fille passent. À mon tour je me fais 
suppliante."  

Mme Guilhamon parvient à passer, retrouve son fils et lui fait ses adieux à travers la lucarne 
grillagée du wagon couvert. Le convoi fait diverses manœuvres et revient en gare.  

 "Le soir tombe, je suis toujours là, je ne pourrais jamais m'en aller. Le chef de gare 
plein de pitié m'aborde : "- Allez-vous en Madame, quand il fait sombre, ils tirent sur ceux qui 
rôdent autour du train. Revenez demain : ils seront encore là au moins toute la matinée. Peut-
être ne partiront-ils pas : il n'y aura pas de conducteurs...""  

Mme Guilhamon revient le lendemain matin :  

 "Le chef de gare, deux employés me disent que le train est parti vers 1 heure du matin. 
Devant ma déception, ils disent : "Non ! mais vous vous rendez compte avec la chaleur d'hier 
combien ces malheureux devaient étouffer dans leur wagon, sans bouger. Ils auront moins 
chaud !" Eux se rendent compte de ce que ce départ représente pour moi. Je réagis à peine 
d'ailleurs. La pluie se met à tomber. Je vois arriver à bicyclette une belle jeune femme […] 
Elle aussi, elle est déçue. Nous nous abritons dans la cabane du chef de gare et nous parlons. 
Elle demande au chef de lui indiquer toutes les gares par lesquelles le train doit passer et elle 
les note sur son carnet." (1) 

Un déporté, Maurice Braun, témoignera : 

 "La gare de Pantin était écrasée de chaleur quand les prisonniers de Fresnes 
rejoignirent ceux de la Santé et Cherche-Midi. […] Par quel tour de force le général Dietrich 
von Choltitz, aidé par les SS et les SD, avait-il réussir à réunir encore cinquante-huit wagons à 
marchandises ? […] Le préfet Richard Pouzet raconte dans Propos d'un bagnard à ses enfants 
comment, groupé sur le quai comme du vulgaire bétail, nous fûmes hâtivement poussés dans 
les fameux wagons à bestiaux "hommes 40, chevaux en long 8", à raison de 100 à 110 par 
wagon. Il n'y avait bien sûr ni paille ni banc, et il était impossible à tous de s'asseoir 
simultanément. La chaleur était torride et un air rare pénétrait par la lucarne garnie de fils de 
fer barbelés quand les lourdes portes furent refermées. Depuis le début de l'après-midi, nous 
étions enfermés, étouffant dans la chaleur suffocante de ce trop beau temps. La soif était 
douloureuse, l'atmosphère irrespirable. […] Combien d'heures nos wagons sont-ils restés en 
plein soleil ? L'abbé Hénocque, aumônier de Saint-Cyr, a noté, dans Les antres de la bête, que 
le convoi avait dû s'ébranler aux alentours de minuit et qu'une Marseillaise, belle comme un 
défi, avait éclaté aussitôt, se répercutant de wagon en wagon. Le train roulait lentement, avec 
de fréquents arrêts dus aux fragiles réparations des voies que la Résistance avait fait sauter. Il 
ne parcourut que 70 km et le jour venait de se lever quand il s'immobilisa sous le tunnel de 
Nanteuil-Saâcy." (2) 
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Sauvajol, directeur du service du Mouvement SNCF, informe le marquis de Mun, président de 
la Croix-Rouge française, qu'un train de détenus politiques est évacué par les Allemands 
quittant Pantin le 14 août à 23 heures et se trouvant le 16 à hauteur de Château-Thierry. Ce 
transport est effectué malgré la convention intervenue le 16 entre le consul général de Suède 
et les autorités militaires d'occupation : les autorités suédoises et la Croix-Rouge française 
devant assurer "la direction, la surveillance et la responsabilité de tous les détenus politiques à 
quelques catégories qu'ils appartiennent, hommes ou femmes, se trouvant dans les camps, 
prisons et hôpitaux de la Région parisienne, ainsi que dans tous les trains d'évacuation sans 
exception faisant route à l'heure actuelle vers toutes destinations." Le consul général de Suède 
et le directeur général de la Croix-Rouge, avec les représentants de l'autorité allemande, sont 
alors sur la route pour rattraper ce train(3). Le convoi se trouve bloqué par l'obstruction du 
tunnel de Nanteuil-Saâcy bombardé. Le consul suédois, Raoul Nordling, qui a suivi le convoi 
en voiture depuis Pantin, le rejoint à Saâcy et tente de négocier, une nouvelle fois, avec les 
chefs SS. Le convoi est transbordé dans un autre train de 30 wagons. Le convoi de déportation 
poursuit sa route, ainsi le 18 août, le Mouvement SNCF apprend : 

 "L'Est signale également que le train de détenus politiques serait passé en gare de 
Lérouville ce matin à 1 h 50, destination Metz." (4) 

Quelques cheminots tentent quelques manœuvres :  

 "À Bar-le-Duc et à Nancy, les cheminots tentèrent vainement de retarder le départ du 
train en l'aiguillant sur une voie de garage." (5) 

Le 17 au matin, un convoi de déportation d'un millier de personnes part de Compiègne, c'est 
le dernier convoi partant de Compiègne qui parviendra en Allemagne, à Buchenwald. Le 26, 
un ultime convoi, de 300 personnes, partira de Compiègne. Du fait des destructions résultant 
de bombardements et de l'action des cheminots, les internés seront libérés à Péronne. 

Le dernier convoi de Juifs parti de Drancy 

Le 17 août, Brunner parvient à faire partir de Drancy un dernier convoi de Juifs. Les 51 
derniers déportés sont contraints de rejoindre la gare à pied, les chauffeurs d'autobus refusant 
d'obéir à Brunner. 

Auparavant, un membre du secrétariat juif du camp de Drancy, Roger Appel, parvint à 
contacter Georges Achille, chef de gare de Bobigny. Ce dernier rapporte :  

 "Le matériel destiné au convoi fut garé en pleine campagne et à toutes les visites faites 
par le SD ou la Gestapo, il fut répondu que nous n'avons pas reçu le matériel. Malgré leurs 
demandes et leurs menaces, le départ fut ajourné jusqu'au moment où ils furent obligés eux-
mêmes de partir. Dans la matinée du 16, les SD de Drancy ayant su que M. Appel était venu 
me trouver vinrent me demander quelle avait été ma conversation avec lui. Je leur répondis 
qu'il s'agissait uniquement de l'aménagement du train." (6) 

En effet, l'aménagement des trains de déportation, relevant du commanditaire, est réalisé par 
un kommando d'internés de Drancy envoyés spécialement à cette fin au Bourget, puis à 
Bobigny. Le journaliste Didier Eppelbaum reconstituera la scène du 16, dans Aloïs Brunner. 
La haine irréductible : 
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 "Le 16 août au matin, Brunner envoie le vaguemestre juif et le planton Koeppel chez 
le chef de gare de Bobigny. Koeppel crie en allemand : 

- Il faut que le train prévu pour demain parte. 

Le vaguemestre traduit : 

- Surtout, que le train ne parte pas ! 

 Sous les yeux de Koeppel qui ne comprend pas un traître mot de français, il offre de 
l'argent au chef de gare, lui promet qu'après la libération il fera une collecte parmi les internés. 

- Je n'ai pas l'habitude de monnayer mes services, répond le chef de gare, Georges 
Achille, et encore moins en cette circonstance. Je suis français comme vous. On fera 
l'impossible. 

 "Le matériel destiné au convoi fut garé en pleine campagne et à toutes les visites faites 
par les SD ou la Gestapo, il leur fut répondu que nous n'avions pas reçu le matériel. Malgré 
leurs démarches et leurs menaces, le départ fut ajourné jusqu'au moment où ils furent eux-
mêmes obligés de partir." (Archives personnelles de Paul Appel. Témoignage d'Achille 
Georges, chef de gare de Bobigny, 20 novembre 1945.). Les cheminots font dérailler 17 
wagons." (7) 

Brunner s'acharne et parvient à obtenir 3 wagons raccrochés à un train de la Flak en partance 
de la gare de Bobigny (8). Dans Le dernier wagon, Jean-François Chaigneau rapportera le 
témoignage de proches suivant le train qui déporte les leurs : 

 "À la gare de Bobigny, on se souvenait bien du train. Un train de DCA avec un wagon 
de déportés. Les derniers déportés. L'employé de la gare consulta ses papiers : 

- Transport n°1697 Fahrt n°1519545 avec un wagon Gestapo n°347546, un wagon de 
la Grüne Polizei n°203462 et un wagon de déportés n°82020. Parti de Bobigny le 17 août à 16 
heures. Direction : Allemagne. (9)" 

Le journaliste Günther Schwarberg reconstituera l'itinéraire de Georges-André Kohn, 12 ans, 
faisant partie du dernier convoi affrété par Brunner et qui, après avoir été cobaye humain, sera 
assassiné en mai 1945 : 

 "Le 17 août 1944, à 16 heures, le dernier wagon de déportés juifs quitta la gare de 
banlieue de Bobigny. Des six wagons du train numéro 1697, trois contenaient des canons de 
DCA, et les trois autres des êtres humains. Dans le premier se trouvaient les fonctionnaires de 
la Gestapo et leur chef Alois Brunner, commandant des SS. Il dirigeait en France le 
commando spécial pour les déportations de Juifs. Le deuxième wagon était occupé par la 
"police verte" - les uniformes verts de la police allemande stationnée en France. Le dernier 
wagon était un wagon à bestiaux. 52 Juifs y étaient entassés, dont les 7 membres de la famille 
Kohn. […] Armand Kohn ne savait pas que ce départ signifiait leur arrêt de mort. Il était 
certes au courant des déportations, il avait entendu parler d'Auschwitz. Mais il croyait encore 
que les Juifs seraient internés jusqu'à la fin de la guerre. Sa famille devait donc rester soudée. 
Leur sauvegarde en dépendait, dit-il aux siens lorsque son fils de 18 ans, Philippe, chercha à 
s'enfuir du wagon. Mais Philippe, qui avait pu emporter clandestinement quelques outils 
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trouvés à Drancy, désobéit à son père, ainsi que sa sœur Rose-Marie. Le 21 août, ils brisèrent 
les barreaux de la petite fenêtre du wagon de marchandises et sautèrent l'un après l'autre. 
D'abord, Rose-Marie, qui se blessa sur les traverses, puis Philippe, qui atterrit sans encombres 
sur la voie ferrée à 60 m de sa sœur et vint la secourir. D'autres suivirent, notamment 
l'écrivain Jacques Lazarus, le rabbin Kapelowitz, futur ambassadeur d'Israël à Paris, Jean 
Friedman (dit Jeannot) futur collaborateur à Europe I, et Henri Pohoryles (dit Balou). Trente 
purent s'enfuir, 12 restèrent dans le wagon. Se trouvaient parmi eux Armand Kohn et sa 
femme Suzanne, sa mère Marie Kohn (75 ans), leur fille de 19 ans, Antoinette, et leur petit-
garçon de 12 ans, Georges-André. Les fugitifs se cachèrent dans l'eau profonde d'un étang 
afin d'égarer les chiens des SS. Par la suite, le chef de la gare de Saint-Quentin leur prêta asile 
jusqu'à la libération, le 2 septembre 1944. Pendant la suite du voyage, Armand Kohn jeta par 
une fente du plancher un papier indiquant l'adresse de son secrétaire, avec cette note : "Nous 
sommes déportés, sans aucun doute en Allemagne. Notre confiance en Dieu nous soutient. 
Essayez d'obtenir quelque chose par la Croix-Rouge internationale ! Essayez de contacter le 
président du Conseil municipal de Paris, Pierre Taittinger ! Au revoir. À bientôt. Ne nous 
oubliez pas. Prévenez tous nos amis et l'entreprise que je gère." Un inconnu trouva la note sur 
la voie ferrée près de Villers-Cotterêts, dans le département de l'Aisne, et l'envoya à Paris 
anonymement. Mais cet espoir de salut fut aussi illusoire que la protection que voyait Armand 
Kohn dans la cohésion de sa famille." (10) 

À propos de l'évasion à laquelle il a participé, Jacques Lazarus signale les circonstances qui 
l'ont permise : 

 "À la gare de Laon, la voie est coupée et le train rebrousse chemin. Le wagon avec les 
otages, jusqu'alors accroché derrière la locomotive, est maintenant placé en queue du convoi. 
La fuite devient aisée." (11) 

Dans la nuit du 20 au 21 août, à Morcourt, près de Saint-Quentin, au moins 21 détenus 
s'évadent. Les autres arrivent, le 25, à Buchenwald. 

 
1- AN, 72AJ 311, témoignage de Mme Guilhamon, "Sur le départ de Pantin du train du 15 août 1944", mai 1965. 
2- Maurice Braun, "Le dernier convoi pour Buchenwald", Le Monde, 2 septembre 1994.  
3- AN, 72AJ 498, Croix-Rouge française, à M. Sauvajol, directeur du Service du Mouvement de la SNCF, Paris, 
le 16 août 1944.  
4- AN, 72AJ 491, Situation de la SNCF Le 18 août 1944 à 10 h 00. Maurice Braun, "Le dernier convoi pour 
Buchenwald", Le Monde, 2 septembre 1994.  
5- Maurice Braun, "Le dernier convoi pour Buchenwald", Le Monde, 2 septembre 1994. 
6- Témoignage de G. Achille, cité dans Serge Klarsfeld, Le calendrier de la persécution des Juifs en France 
1940-1944, Paris, FFDJF, 1993, p.1089.  
7- Didier Eppelbaum, Alois Brunner. La haine irréductible, Paris, Calmann-Lévy, 1990, p.218.  
8- Jean-François Chaigneau, Le dernier wagon, Paris, Juillard, 1981, pp.24-25. Voir aussi Maryn Felstiner, 
"Commandant de Drancy : Alois Brunner et les Juifs de France", Le monde juif, n°128, octobre-décembre 1987, 
pp.143-172. 
9- J.-F. Chaigneau, op. cit., p.197.  
10- Günther Schwarberg, Der SS Artz und die Kinder, Hamburg, Gruner, 1979, trad. fr. Ils ne voulaient pas 
mourir. Les enfants martyrs du Bullenhuser Damm, Paris, Presses de la Renaissance, 1981, pp.16-17.  
11- Jacques Lazarus, Juifs au combat, Paris, Éditions du Centre, 1947, pp.144-145.  
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7-3-13 Les massacres de l'été 1944 

L'été 1944, été de la Libération, est aussi le moment où la soldatesque allemande va 
massacrant les populations civiles. Les cheminots seront nombreux parmi les victimes. 

Le 9 juin, tandis que la Division SS "Das Reich" pend 100 otages à Tulle, 3 cheminots sont 
fusillés à Argenton-sur-Creuse. Le lendemain, la même division SS massacre la population 
d'Oradour-sur-Glane (642 victimes). 

On compte 3 cheminots parmi les seules 16 victimes identifiées des 110 (?) victimes du 
massacre de Saint-Génis-Laval du 20 août. Aucun chiffre exact du nombre de victimes n'a pu 
être établi de ceux qui extraits de Montluc ont été exécutés par la Gestapo et la Milice (sous 
les ordres de Knab et de Barbie), et réduits à "des débris non identifiables, comme ces restes 
qu'on estimait représenter huit corps et qui tenaient dans un seau de grand volume." (1) 

On compte aussi 5 cheminots parmi les 126 victimes du massacre de Maillé-en-Touraine (2), 
commis par la "Das Reich", le 25 août. 

Résidant sur les grands axes de circulation et tenus responsables de la continuité et de la 
sécurité des transports, les cheminots et leur famille sont les cibles toutes désignées pour les 
représailles. Parmi de nombreux crimes de guerre, quelques épisodes peuvent rendre compte 
de la situation exposée dans laquelle se trouvent les cheminots.  

Une dépêche signale ainsi : 

 "Lyon-Grenoble. Le 8 juillet 1944 vers 10 heures, au cours d'une opération de police 
effectuée par les troupes d'occupation en gare de Saint-André-le-Gaz, 6 agents qui faisaient 
partie d'une équipe de relevage de matériel déraillé ont été retenus et fusillés. L'enquête 
administrative exécutée le 9 juillet n'a pas permis de déterminer le motif de l'exécution." (3) 

En fait, ce sont 8 agents SNCF (2 ouvriers de la Voie et 6 de l'équipe de relevage de ligne 
venant de Chambéry) qui sont fusillés avec 2 autres personnes dans la cour de la gare de 
Saint-André-le-Gaz le 8 juillet à titre de représailles d'un sabotage commis le 7 à 12 h 50, 
suivi par des opérations dans la nuit du 7 au 8 effectuées par la Milice et un détachement 
allemand. 

Toujours en représailles, 8 cheminots et 3 fils de cheminots de Romilly sont fusillés. 

Paul Durand relatera dans son ouvrage le massacre de Robert-Espagne : 

 "Le 29 août 1944, vers 12 heures, le 15e Bataillon de SS, transporté par fer, en retraite, 
irrité par les sabotages des voies autour de Saint-Dizier, ordonna aux 53 hommes, tous en 
service, se trouvant en gare et à 4 agents de la voie, de creuser une tranchée, de s'y adosser sur 
trois rangs. Ils furent tous fusillés, les blessés étant achevés sauvagement au son d'un 
phonographe devant les femmes. Le village fut incendié quasi totalement et la division, 
contraindre de prendre la route, multiplia ses violences notamment à Noyers-le-Val et à 
Auzécourt (Meuse)." (4) 
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À ces massacres, s'ajoutent les déportations en masse d'agents des zones de Belfort et de 
Saint-Dié, suite à la stagnation des fronts qui permettent des réactions allemandes contre les 
cheminots. 

 
1- Extrait du rapport du Dr. Bernard, de Saint-Genis-Laval, cité dans Henri Amouroux, Les règlements de 
comptes. Septembre 1944-janvier 1945, Paris, Robert Laffont, 1991, p.16.  
2- Sur ce massacre, voir abbé André Payon, Un village martyr, Maillé, Tours, Arrault, 1945.  
3- AN, 72AJ 419, Dépêche citée dans Note pour "L'historique des voies de communications pendant la Guerre 
1939-1940. De l'armistice du 25 juin 1940 à la capitulation allemande du 8 mai 1945", sd [fin 1948].  
4- Paul Durand, La SNCF pendant la guerre. Sa résistance à l'occupant, Paris, PUF, 1968, p.597. 
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7-3-14 Protection des installations ferroviaires 

Dans leur repli, les forces allemandes procèdent à des destructions retardataires, notamment 
visant les installations ferroviaires. Un plan, au même titre que le plan Vert pour les sabotages 
ferroviaires, prévoit de protéger certaines installations essentielles à l'économie française 
contre les destructions de l'ennemi. Des "sticks" de parachutistes sont largués à proximité de 
certains points, comme le barrage hydro-électrique de L'Aigle. Des initiatives sont prises par 
les cheminots, comme dans les dépôts du Nord : 

 "Des actions directes furent entreprises contre les Allemands soit par défense des 
installations à main armée, soit par annulation des dispositions prises par eux pour détruire les 
installations. Au cours de ces actions dans les dépôts, gares ou à leurs abords, 9 agents furent 
tués dont le chef de dépôt de Compiègne et 20 blessés. Le chef de dépôt adjoint de La Plaine, 
arrêté au cours de la Libération de Paris, déporté en Allemagne, est mort le 14 octobre 1944 
au camp de Buchenwald. 

 Ainsi au 1er arrondissement, la protection du centre Matériel et Traction de La 
Chapelle fut assurée par un groupe de FFI sous la direction d'un contremaître et d'un chef de 
brigade ; des engagements eurent lieu au cours desquels des pertes furent infligées aux 
Allemands. 

 Aux dépôts de Bobigny et du Bourget et dans ces gares, des sections FFI formées et 
dirigées par les cadres du dépôt Bobigny, réussirent à sauver la presque totalité des 
installations en retirant les explosifs placés à deux reprises par les Allemands et prêts à 
sauter ; plusieurs tonnes de mélinite et plusieurs torpilles furent ainsi neutralisées et des pertes 
infligées aux Allemands." (1) 

 
1- SNCF, Région Nord, Historique de la Traction de 1939 à 1945.  
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LE REPLI ALLEMAND 

7-4-1 Le repli allemand 

Le repli des organismes allemands 

Au 9 août, l'agent de liaison SNCF-HVD note dans son compte rendu sommaire :  

 "Appris au courant de la soirée que la moitié du personnel de la HVD part ce soir pour 
Nancy. M. Weyher est parmi les partants." (1) 

Jusqu'au 16, il donne encore quelques comptes rendus de ses liaisons avec la HVD Paris, qui, 
avec les autres organismes allemands d'occupation, quitte Paris le 17. Abetz quitte Paris dans 
la nuit du 20 au 21 août 1944, parmi les derniers Allemands, ses propres services ont évacué 
le 17. Parfois, le repli se réalise avec quelques incidents, ainsi parmi les cheminots allemands 
du Sud se repliant sur l'Espagne par Port-Bou, deux sont tués par les partisans au 
franchissement de la frontière. (2) 

Devenus supplétifs de la Police allemande, les miliciens suivent le mouvement de repli des 
forces allemandes. La Milice demande alors à la délégation SNCF de Vichy d'assurer son 
transport : 

 "Le 11 août, la Milice nous demande d'assurer le transport de familles de miliciens à 
destination de Lyon. Après autorisation du ministère des Communications un train spécial est 
mis en marche le 12 août de Clermont-Ferrand à Lyon pour le transport de 800 personnes 
dont 600 en provenance de Clermont et 200 en provenance de Vichy. Un autre transport de 
400 personnes nous est ensuite demandé pour la même destination au départ de Gannat. Ce 
transport n'a pas eu lieu." (3) 

Liquidation des organismes ferroviaires allemands 

Les organismes des transports allemands d'occupation sont graduellement regroupés et 
liquidés administrativement.  

Trois jours après la libération de Paris, le 28 août, le Chef des Transportwesens des 
Generalstabes des Heeres décide la transformation de la Transportkommandantur Nancy en 
Außernstelle Nancy der Trp.Kdt. Paris-Ost. Le 15 septembre, Nancy est libéré. Le 19 
septembre, le Chef des Transportwesens décrète la suppression des 
Transportkommandanturen Bordeaux, Lyon, Paris-Süd, Paris-West, Toulouse, et de la 
Trsp.Verb.Stelle beim Mil.Befeh. in Frankreich, et, le 3 octobre, celle de Paris-Ost et de la 
Trsp.Verb.Stelle beim Kdtr. Heeresgebiet Süd Frankreich et le changement de la 
Trsp.Verb.Stelle beim Mil.Befeh. in Belgien und Nordfrankreich en Fallschirm in AOK1. (4) 

Quant aux organismes ferroviaires allemands, ils sont pris en compte, le 19 septembre, dans 
l'organe liquidateur de la HVD Paris installé à Dresde et comprenant ceux de l'EBD Paris-
Nord, Paris-Süd, Paris-Ost et Bordeaux et les Bahnbevollmächtigten Lyon et Toulouse. (5) 
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1- AN, 72AJ 492, papiers Halsdorf, agent de liaison-interprète SNCF-HVD.  
2- BA-AA, R116935, Telegram RR Schübel an RVM, Madrid 26.August 1944, informant de la mort des RI 
Oberkircher (Saarbrücken), Herrmann Rahn (Karlsruhe) à Port-Bou.  
3- SNCF, Historique de la délégation technique SNCF à Vichy, 1944 [rédigé en octobre 1944].  
4- BA-MA, H14 5. 
5- BA-AA, R5 3635, Vorschußkonto Westraum 11.4.1944-24.12.1944.  
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