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Chapitre 8 : 

  

Épilogue 

 

 

RECONSTRUIRE 

8-1-1 État de la SNCF à la Libération 

Les bouleversements supportés par le réseau ferré français sont tels que le Conseil 
d'administration, au plan financier, considère en ce qui concerne l'exercice 1944 que "notre 
compte d'exploitation, pour la première fois depuis la guerre, s'est soldé en déficit. (1)" Selon 
une brochure éditée par le ministère des Travaux publics et le ministère de l'Information : 

"Les bombardements, les sabotages et les destructions systématiques opérées par les 
Allemands avaient rendu presque complètement impossibles les transports sur l'ensemble du 
territoire. 

Les destructions de 1940 étaient limitées en étendue, toute une partie de la France 
étant indemne ; d'autre part, les bombardements par l'aviation avaient été relativement peu 
nombreux et peu intenses ; enfin, les destructions d'ouvrages pratiquées presque toutes par le 
Génie militaire français l'avaient été avec le souci de faire des brèches sans détruire les 
fondations mêmes des ouvrages, parfois même en ne détruisant que les voûtes sans atteindre 
les piles et les arches. 

Les destructions de 1944 résultent au contraire de bombardements par l'aviation, très 
étendus, très intenses et répétés, puis d'une volonté systématique de destruction de la part des 
Allemands qui, dans leur retraite, détruisaient non seulement les ouvrages d'art, mais aussi les 
machines, l'outillage des dépôts et les ateliers, les postes d'aiguillage, les standards 
téléphoniques et, parfois, les lames et les cœurs des appareils d'aiguillage. 

Les chiffres ci-après montrent l'ampleur de ces destructions : 

1° Installations des gares, dépôts, ateliers et magasins. 

115 gares importantes sur 322 (gares principales, de 1re et de 2e classe) étaient 
gravement endommagées (bâtiments à voyageurs, halles à marchandises, cabines et voies). 

Parmi ces gares, 24 grandes gares de triage sur 40 gares manœuvrant plus de 20.000 
wagons par mois en 1943 et 32 chantiers de transbordement sur 64 étaient en majeure partie 
inutilisables. 
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La longueur des voies principales détruites était de 800 kilomètres sur 60.000 
kilomètres de voie simple, celle des voies de gare de 2.350 kilomètres sur 21.000 kilomètres, 
et le nombre d'appareils de voie détruits de 10.000 sur 110.000 (ces destructions intéressaient 
surtout des gares importantes). 

71 dépôts importants de machines sur 130 (jusqu'à la 3e classe incluse) ; 

4 grands ateliers de réparation de locomotives sur 10 ; 

15 grands ateliers de réparation de voitures et wagons sur 21 ; 

10 grands magasins de la traction sur 15 ; 

5 grands magasins de la voie sur 14, 

étaient totalement détruits ou gravement endommagés. La superficie couverte des 
installations à réparer ou à reconstruire atteignait 2.500.000 mètres carrés. 

Sur toutes les artères, les installations de signalisation et de régulation avaient eu 
beaucoup à souffrir. L'absence de 571 postes de signalisation détruits ou avariés et les très 
nombreuses destructions de lignes aériennes avaient désorganisé le fonctionnement du block-
system sur la presque totalité des lignes. 

2° Lignes et ouvrages d'art. 

Tous les grands itinéraires avaient été rendus impraticables par la destruction d'un 
nombre très important d'ouvrages d'art (environ 2.400 - dont 800 importants - contre 540 au 
total en 1940) ; 36 ouvrages comportaient des brèches de plus de 100 mètres, dont certaines 
de près de 300 mètres (viaducs de Maintenon, d'Orléans, de Montlouis, de Cinq-Mars) ; 

45 tunnels étaient obstrués. 

En outre, sur les lignes électrifiées, 250 kilomètres de caténaires de voies principales 
simples étaient inutilisables, ainsi que 20 sous-stations (dont 5 complètement détruites sur un 
total de 66). 

Aucun pont n'existait plus sur la Loire entre son embouchure et Roanne, en particulier 
les trois ouvrages sur les lignes de Bordeaux, de Toulouse et du Bourbonnais. 

3° Matériel moteur et matériel remorqué. 

Un recensement effectué à la fin du mois de septembre [1944] a montré qu'il ne restait 
plus en France à la Libération que 10.500 locomotives à vapeur, dont 7.500 étaient avariées, 
alors qu'au mois de mai l'effectif était de 10.900. La SNCF disposait également de 880 
locomotives et automotrices électriques en bon état sur un parc de 1.220 engins. 

En ce qui concerne les voitures à voyageurs et fourgons GV, l'inventaire effectué dans 
le courant d'octobre montrait que, sur 16.900 véhicules (contre 29.000 en mai), la SNCF 
disposait de 7.800 véhicules en bon état (plus de 6.200 voitures, près de 1.600 fourgons), alors 
que 7.700 étaient avariés et 1.400 irréparables ou détruits. 
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Le nombre des wagons à marchandises recensés à la fin du mois de septembre 
s'élevaient à 281.000, y compris le matériel étranger, mais 172.000 seulement étaient en bon 
état, les autres étant avariés ou irréparables. 

4° Niveau du trafic au moment de la Libération. 

L'accroissement progressif des destructions, principalement depuis le mois de juin, 
avait entraîné une diminution progressive du trafic qui peut être caractérisée par les résultats 
suivants, concernant les moyennes journalières des wagons chargés et recettes, pendant les 
mois précédant la Libération : 

moyennes journalières des wagons chargés : 8.900 juin 1944 ; 3.700 juillet ; 2.700 
août ; contre 43.000 de moyenne des 8 premiers mois 1939. 

moyennes journalières des recettes : 12.000.000 juin 1944 ; 8.000.000 juillet ; 
3.000.000 août ; contre 65.000.000 de moyenne des 8 premiers mois 1939. 

On voit que la paralysie des transports était presque complète." (2) 

Un effort considérable est alors fourni par le personnel dans la reconstruction du réseau et la 
reprise de l'exploitation :  

"En 1922, pour assurer un trafic de 27,3 milliards de VK et de 28,6 milliards de TK, 
les Chemins de fer français employaient 511.000 agents travaillant chacun 2.384 heures par 
an, tandis qu'en 1946 pour assurer 20 % de transport en plus, la SNCF ne comptait que 
492.200 agents travaillant 2.330 heures par an. Il y a donc eu une diminution de 4 % des 
effectifs du personnel, ce qui correspond à une amélioration du rendement de 25 %." (3) 

 
1- CA SNCF, Assemblée générale des actionnaires du vendredi 29 juin 1945, rapport du Conseil 
d'administration sur l'exercice 1944.  
2- Ministère des Travaux publics et ministère de l'Information, Huit mois de travail français. Les travaux publics, 
les transports et la marine marchande de septembre 1944 à mai 1945, Paris, Office français d'Édition, 1945, 
pp.43-45.  
3- CA SNCF, annexe "Comparaisons des résultats financiers de l'exploitation des Chemins de fer français après 
la guerre 1914-1918 et après la dernière guerre" au procès-verbal de la séance du 24 septembre 1947 du Conseil 
d'administration.  
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8-1-2 Les sommes dues pendantes au titre des transports allemands 

Les autorités allemandes n’ont réglé qu'une partie des prestations fournies par la SNCF. Les 
sommes dues font partie des dommages indirects de guerre, dont le président de la SNCF, 
Fournier, distingue deux sortes : 

"D'abord, pendant l'occupation, nous avons subi des dommages du fait que les 
autorités allemandes ont effectué des trafics militaires sur nos lignes avec notre matériel et 
nous ont imposé de ce chef des charges qu'elles n'ont incomplètement réglées. […] Nous 
avons constaté que les sommes qui ont été versées par les autorités allemandes en 
rémunération du trafic militaire ne représentent en moyenne pas plus de 45 % du montant réel 
de ces prestations. Le 19 octobre [1944], nous avons porté à la connaissance du gouvernement 
le montant des dommages que nous avons subis de ce chef. Ils sont évalués, pour la période 
d'occupation, à environ 31 milliards représentant la créance résultant, pour la SNCF, de ce 
que ces prestations n'ont pas été payées au tarif auquel elles auraient dû l'être. 

La seconde catégorie de dommages concerne la privation de jouissance du matériel 
emmené en Allemagne. Nous avons là également une créance certaine à faire valoir. On nous 
a enlevé du matériel et le dommage est évident, puisque la privation de ce matériel ne nous a 
pas permis d'encaisser les recettes qu'il aurait dû normalement nous procurer. Nous avons 
donc le devoir de nous retourner vers les autorités allemandes et de chiffrer la réparation qui 
nous est due. Quelle suite sera donnée à ces réclamations ? Nous l'ignorons entièrement : 
d'abord, parce que nous ne savons pas dans quelle mesure elles pourront effectivement 
recevoir satisfaction. […] Évidemment, j'ignore si ces sommes seront effectivement encaissées 
au cours de l'année 1945. Mais leur inscription à notre budget est tout à fait régulière ; les 
comptes de chacun des exercices 1940, 1941, 1942 et 1943 faisaient, en effet, état non 
seulement des sommes que nous avions effectivement encaissées, mais comportaient une 
ligne intitulée "récupération complémentaire de l'insuffisance de payements des transports 
allemands et récupération complémentaire des indemnités de privation de jouissance", avec 
seulement la mention "mémoire" puisque nous ne pouvions pas, sous l'occupation, y faire 
figurer le chiffre réel, qu'il nous était interdit même de paraître le connaître. Nous avons tenu 
ainsi à affirmer les droits de la SNCF à obtenir des dédommagements de ce chef et les 
comptes de chaque exercice comportaient cette rubrique. Je crois que nous devons, cette 
année-ci encore, procéder selon la même méthode." (1) 

Dès le 25 septembre 1944, le service du Budget de la SNCF établit une évaluation sommaire 
des sommes restant dues à la SNCF pour prestations aux Allemands qui se monte à environ 
25.500 M. de francs français. (2) 

En réponse à une demande d'information du ministère des Travaux publics et des Transports, 
la SNCF a établi, le 19 octobre 1944, le montant global des créances de transports allemands 
restant dû à 27.489 M, les prestations de matériel moteur et roulant à 2.689 M. (1.612 M. pour 
la Deutsche Reichsbahn et 1.077 M. pour la Wehrmacht) et les prestations diverses à 866 M. ; 
soit un total de 31.044 + (N x 165 M.) N étant le nombre de mois écoulés entre le 1er 
septembre 1944 et la date du règlement des prestations de matériel moteur et roulant. (3) 
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1- CA SNCF, sténo revue du CA du 27 décembre 1944.  
2- CA SNCF, 6023, SNCF, service du Budget, Évaluation sommaire des sommes restant dues à la SNCF pour 
prestations aux Allemands, 25 septembre 1944.  
3- CA SNCF, 6023, SNCF, le président du Conseil d'administration, à M. le ministre des Travaux publics et des 
Transports, Paris, le 19 octobre 1944. 
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ÉPURER 

8-2-1 Épuration des élites 

"Trois années de collaboration sincère avec l'occupant ont déconsidéré le haut personnel 
économique (1)", note, en septembre 1943, l'ingénieur Émile Laffon, envoyé en mission en 
France par André Philip pour consulter les principales composantes du Conseil national de la 
Résistance. Certains mouvements de Résistance considèrent en effet :  

"Il apparaît que dans leur ensemble le corps des hauts fonctionnaires n'a pas concouru 
à la Résistance. Si certaines individualités peuvent être mises en avant, ils ne craignent pas 
d'être démentis en affirmant que ce ne sont que des exceptions. (2)"  

Un rapport du BCRA de même époque indique :  

"Si une majorité imposante de fonctionnaires de la SNCF a fait son devoir à tous les 
échelons, il s'en trouve cependant quelques-uns très haut placés dans la hiérarchie, qui 
méritent une position plus élevées encore... au bout d'une corde... (3)"  

L'auteur de ce rapport poursuit en signalant un haut fonctionnaire des Transports qui "paraît 
avoir conservé dans les milieux synarchiques d'aussi solides amitiés qu'au Parti communiste à 
qui il est toujours prêt à donner des gages même au détriment de ses amis de l'actuelle 
"Fédération Nationale des Cheminots". Certes, le Parti communiste, comme toutes les 
organisations de Résistance, a le droit et même le devoir de se servir de tout ce qui peut 
contribuer à la libération, mais nous avons des raisons d'espérer une révision complète de tous 
les grades et situations acquis au service et sous le règne du gouvernement de la 
"Kollaboration"." 

À partir du début 1944, le NAP et le Super-NAP constituent des listes de fonctionnaires 
suspects et susceptibles d'être remplacés à la Libération. Le programme du CNR, adopté le 15 
mars 1944, prévoit "l'éviction dans le domaine de l'administration et de la vie professionnelle 
de tous ceux qui auront pactisé avec l'ennemi ou qui seront associés activement à la politique 
des gouvernements de collaboration." 

L'épuration des responsables administratifs a déjà commencé en Afrique du Nord en 1943, sur 
la base des articles 75 et suivants du Code pénal. Ce cadre juridique se révèle à l'usage une 
cote mal taillée. Aussi, dès le début de la libération de la métropole, les incriminations se 
précisent avec l'ordonnance du 27 juin 1944 qui prévoit l'épuration des fonctionnaires ayant 
favorisé les entreprises de l'ennemi, contrarié l'effort de guerre de la France et de ses alliés ou 
porté atteintes aux libertés publiques, ou tiré bénéfice de l'application des règlements de 
l'autorité de fait (c'est-à-dire du gouvernement de Vichy).  

À la libération de Paris, Jacques Lecompte-Boinet, président de la Commission ministérielle 
des Voie et Communications du CNR, écrit à Fournier : 

"L'épuration déjà entreprise dans les hauts cadres, sera poursuivie avec résolution. Elle 
s'inspirera d'un unique souci : établir ou rétablir entre tous les échelons de la SNCF un courant 
de confiance indispensable au redressement. Toutes les garanties de justice seront données 
aux agents suspendus : ils pourront présenter leur défense devant une commission spéciale, 
qui statuera définitivement. La fermeté, exclusivement d'arbitraire, est un impératif 
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catégorique de la situation présente. Personne ne comprendrait qu'à l'heure où des milliers de 
Français viennent de payer de leur existence le sentiment élevé qu'ils avaient de leur devoir 
national, des agents coupables de complicité avec l'Allemagne, ou de faiblesse dans l'exercice 
de leurs fonctions, bénéficient de l'impunité." (4) 

Deux conceptions se succèdent : au départ, il y a la condamnation globale des élites, 
condamnation dans la lignée des responsabilités de la défaite de 1940, puis sous l'effet du réel 
et du droit, la condamnation globale est abandonnée pour des sanctions individuelles. Dans la 
pratique de l'épuration, les motivations portent principalement sur les engagements politiques 
extérieurs au service plutôt que sur les implications des fonctions occupées, plus difficiles à 
définir comme incrimination et susceptibles de déstabiliser le corps social. Un unique souci va 
donc dominer : "établir ou rétablir entre tous les échelons de la SNCF un courant de confiance 
indispensable au redressement". 

 
1- Rapport sur la mission de Guizot [Émile Laffon] en France (15 juillet-12 septembre 1943), Alger, septembre 
1943, AN, F1a 3738, cité dans Michel Margairaz, L'État, les finances et l'économie. Histoire d'une conversion 
1932-1952, Paris, Comité pour l'Histoire économique et financière de la France, 1991, p.736. 
2- Mémorandum signé par des représentants de CDLL, Combat, Libération, Combat et du CGE, 1er septembre 
1943, MAE, Guerre 1939-1945, CFLN-GPRF, 1459, Papiers Massigli, cité dans M. Margairaz, op. cit., p.736.  
3- AN, F14 13654, BCRA Annexe d'Alger, EMP du général de Gaulle, rapport n° ALO 11/35.901, Vichy, le 20 
octobre 1943, date de l'information : octobre 1943, de réception : novembre 1943, de diffusion : 6 décembre 
1943/ France-Politique Note concernant l'attitude des hauts fonctionnaires/ Arrivée Commissariat aux 
Communications et à la Marine marchande 24 janvier 1944) (Direction générale des Services spéciaux, Direction 
technique, BCRA/A/2, Alger, le 21 janvier 1944, bordereau d'envoi n°C207 à M. René Mayer.  
4- CA SNCF, 490, Le président de la Commission ministérielle des Voie et Communications, membre du 
Conseil national de la Résistance, Lecompte-Boinet, à M. le président du Conseil d'administration de la SNCF, 
Paris, le 26 août 1944. 
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8-2-2 René Mayer, ministre de la Libération 

Ministre des Travaux publics et des Transports du GPRF du 9 septembre 1944 au 21 
novembre 1945, après avoir été commissaire aux Communications et à la Marine nationale du 
CFLN depuis le 7 juin 1943, René Mayer a en charge l'épuration des chemins de fer, d'abord 
en Afrique du Nord, puis en métropole. 

Juriste, René Mayer a été administrateur de la Compagnie des Chemins de fer du Nord de 
1928 à 1940. C'est en tant que vice-président du Nord qu'il a mené, dans l'été 1937, les 
négociations avec Henri Queuille, le ministre des Travaux publics, qui ont été conclues par la 
convention du 31 août 1937 entre le gouvernement et les Grands Réseaux, accompagnant le 
décret-loi daté du même jour qui réorganise les Chemins de fer et institue la SNCF. À ce titre, 
il est légitimement considéré comme l'un des pères de la SNCF. Il siège au Conseil 
d'administration et au Comité de direction de la SNCF de 1938 jusqu'en 1940. 

À Londres lors de la défaite, il retourne en France. Les mesures anti-juives l'écartent du Nord 
et de la SNCF. Membre du Consistoire central et dirigeant de l'HICEM (1) en France, René 
Mayer envisage d'adhérer au Conseil d'administration de l'Union générale des Israélites de 
France (UGIF), imposée par le Commissariat aux Questions juives, puis abandonne cette idée, 
fin décembre 1941 (2), préférant conserver l'autonomie de l'HICEM tout en déléguant 
Wladimir Schah au conseil de l'UGIF. Mayer parvint ainsi à retarder la dissolution officielle 
de l'HICEM jusqu'en mai 1942 (3). À propos de l'HICEM, le chasseur de Juifs Dannecker 
écrit dans son rapport de mission dans les camps d'internement de zone libre :  

"Si le voyage est possible, la société juive d'émigration HICEM paie n'importe quelle 
somme pour permettre aux Juifs de partir, preuve que la juiverie mondiale voit clairement que 
les Juifs se trouvant dans le pouvoir des Allemands vont vers leur destruction totale." (4) 

En 1943, René Mayer rallie l'Afrique du Nord libérée, via l'Espagne, grâce à ses relations 
dans les Chemins de fer espagnols, et peut-être, selon Pierre Girard, chef des Horaires du Sud-
Est, "à l'obligeance" (5) de Pierre Laval, dont il avait été le chef de cabinet aux Travaux 
publics en 1925. Lié aux Rothschild, René Mayer est régulièrement insulté par les 
collaborationnistes, comme membre des "deux cents familles", "éminence et substance grise 
de la famille Rothschild", formules que proféraient les communistes en 1938 et que 
reprennent les doriotistes en 1943 (6). Dans son agenda-journal, il note sobrement : 

"Mercredi 8 mars [1944] : Arrivée [à Alger] de Deroide, président du syndicat des 
cadres Région Nord. Il trouve que le Conseil s'est mal conduit avec Édouard [de Rothschild] 
et moi. Je suis heureux de sentir que, dans mon vieux réseau, l'épuration des chefs ne se pose 
sûrement pas et qu'une pleine confiance règne. (7)" 

 

 
1- L'HICEM est formé de l'Hebrew Immigrant Aid and Sheltering Society (HIAS), de la Jewish Colonisation 
Association, EMIGDIRECT. 
2- CDJC, CCXIII-10.  
3- YIVO, RG 210, CIV-4, Mayer à Lambert, 14 mars 1942, cité dans Raymond-Raoul Lambert, Carnet d'un 
témoin 1940-1943, Paris, Fayard, 1985, p.271.  
4- IV-J, note, objet : voyage en zone occupée - visite des camps juifs, Paris, le 20 juillet 1942, reproduit dans La 
persécution des Juifs en France et dans les autres pays de l'Ouest, Paris, Éditions du Centre, 1947, p.163.  
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5- Pierre Girard, "La SNCF sous l'Occupation", Hoover Institute, La vie de la France sous l'Occupation, Paris, 
Plon, 1957, p.333.  
6- Le Cri du Peuple, 13 août 1943.  
7- Extrait de l'agenda-journal février 1944-février 1945 de René Mayer déposé aux Archives nationales 
partiellement publié dans Denise Mayer, René Mayer. Études, témoignages, documents, Paris, PUF, 1983, p.294.  
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8-2-3 L'épuration des chemins de fer d'Afrique du Nord 

René Mayer, commissaire aux Communications et à la Marine marchande, fait partie des 
membres du CFLN signataires de l'ordonnance du CFLN du 21 décembre 1943 relative à 
l'indignité des membres des groupements anti-nationaux (Journal officiel de la République 
française, 8 janvier 1944), l'une des premières dispositions prises pour l'épuration et 
complétant l'application de l'article 75 et suivants du Code pénal. Pour un débat de 
l'Assemblée consultative, le commissaire à la Justice demande aux différents départements 
ministériels des états de l'épuration en cours (1). Le commissariat aux Communications 
indique pour la rubrique "Chemins de fer", le 10 janvier 1944 :  

"1°) M. Simeray, directeur de l'Exploitation des Chemins de fer marocains, a été 
déféré devant la Commission d'épuration, dont l'avis ne m'est pas encore parvenu. 

2°) M. de Foucauld, directeur du réseau de la Corse de la Compagnie des Chemins de 
fer départementaux, a été relevé de ses fonctions et mis en résidence surveillée. 

3°) La Commission d'épuration est saisie des dossiers des fonctionnaires suivants, 
appartenant aux Chemins de fer algériens, qu'elle vient de me communiquer : 

B. inspecteur principal des CFA 

E. inspecteur principal 

C. inspecteur 

P. employé principal 

R. chef de bureau de la Comptabilité 

C. sous-chef de bureau de 1e classe 

M. sous-chef de bureau 

A. chef de section 

G. chef de section 

B. employé 

L. employé principal 

L. employé principal de la Comptabilité générale 

M. employé principal 

G. employé 

P. employé 
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G. facteur enregistrant 

D. expéditionnaire" (2) 

Un tableau postérieur donne un état plus précis des sanctions prises dans le cadre de 
l'épuration des Chemins de fer en Algérie : 

grade résidence sanction

inspecteur 1e Sidi Bel-Abbès dépl off + rétro de grade 

inspecteur divisionnaire 2e Bône dépl off

chef de gare 1e Bône/ Alger révocation

s-chef gare Bône révocation

s-chef bureau 1e Alger dépl off + rétro de grade 

chef dépôt/ inspecteur 1e Souk-Ahras/ Constantine révocation

contremaître Souk Ahras/ Alger dépl off + rétro chef brigade 

chef groupe Sidi Bel-Abbès dépl off + rétro de grade 

chef district Bougie dépl off + rétro piqueur 

contremaître 1e Sidi Bel-Abbès dépl off + rétro ouvrier 

s-chef brigade ateliers CFA Bône dépl off + rétro ouvrier 

s-chef magasin Bône dépl off + rétro de grade 

conducteur CFA Menerville révocation

employé pal Bône dépl off + rétro de grade 

employé pal Bône blâme

employé Bône dépl off

facteur enregistrant Bougie révocation

facteur enregistrant Saïda dépl off

facteur enregistrant Bougie dépl off

facteur écritures Sidi-Bel-Abbès dépl off

facteur Sidi-Bel-Abbès dépl off + rétro + mobilisé 

surveillant ateliers Bône dépl off + rétro 

ouvrier ferreur Bône révocation

forceur aux ateliers Bône révocation

médecin aux CFA Blida licencié + info. jud. 

chef bureau 2e Alger dépl off de service 

employé pal Alger dépl off de service 

employé pal à comptabilité Alger dépl off + rétro 
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employé pal Alger dépl off + rétro 

employé Blida révoc + interné + info. jud. 

employé Sidi-Bel Abbès retraite off

mécanicien de route Blida blâme

employé MN Alger révoc + grade armée radié 

Ce tableau fait apparaître une palette très nuancée des sanctions (blâme, déplacement d'office 
de service, déplacement d'office de résidence, déplacement d'office de résidence accompagné 
d'une rétrogradation, retraite d'office, révocation et licenciement). Un tiers des sanctions 
prononcées consiste en des exclusions des Chemins de fer (révocation, licenciement, retraite 
d'office). La majorité des autres sanctions prononcées sont des déplacements de résidence 
accompagnés de rétrogradation. Les décisions administratives sont parfois agrémentées de 
mesures connexes : deux révocations sont accompagnées de demande d'information judiciaire 
dont une d'internement ; et deux mesures d'ordre militaire sont demandées (mobilisation, 
radiation de grade). Tous les niveaux de la hiérarchie sont concernés, mais la moitié environ 
des sanctionnés sont des employés, employés principaux et facteurs, l'on compte un 
conducteur et un mécanicien de route. L'appartenance à la Légion des Combattants faisant 
partie des motifs d'épuration en Afrique du Nord peut être un facteur d'explication de cette 
surreprésentation des employés de bureau parmi les sanctionnés. Malgré la gamme étendue 
des sanctions, plus des deux tiers sont parmi les plus sévères, exclusion de la Compagnie et 
déplacement d'office de résidence avec rétrogradation, tandis que l'on ne relève que deux 
blâmes. Cette sévérité, toutefois limitée en nombre, donne à l'épuration des Chemins de fer 
d'Algérie une manifestation de fermeté sans pour autant constituer un traumatisme. En mars 
1944, à travers la demande de René Mayer faite au commissaire aux Affaires étrangères, en 
charge du Protectorat sur le Maroc et la Tunisie, de se presser d'agir en ce qui concerne 
l'épuration dans les chemins de fer, laisse apparaître plus clairement encore sa doctrine en 
matière d'épuration :  

"Il n'est pas possible de laisser se prolonger une situation dans laquelle, faute d'avoir 
pris un petit nombre de mesures indispensables, on laisse en suspens une question qui fait 
naître une suspicion à l'encontre des chefs de service ou des directeurs, laquelle est de nature à 
nuire à la bonne exécution du service des chemins de fer. J'ai, pour ces raisons, l'honneur de 
demander que les commissions locales d'épuration aboutissent ; que, si les résidents ne croient 
pas, sur cette affaire, devoir prendre des décisions eux-mêmes, ils vous transmettent, ainsi 
qu'à moi-même, les propositions des commissions afin que nous puissions, de concert, statuer 
en vertu des pouvoirs que nous confère l'ordonnance du 29 février 1944 transférant aux 
commissaires les pouvoirs de la Commission d'épuration. […] Tout ceci doit être fait le plus 
rapidement possible afin qu'il soit mis un terme définitif à l'épuration d'une part, et à 
l'agitation qui naît, d'autre part, dans les Protectorats, de la situation que j'ai décrite ci-dessus." 
(3) 

Ces décisions sont transmises le 28 juin par le commissaire aux Affaires étrangères. À propos 
des mesures d'épuration prises dans les Chemins de fer, au Maroc (CFM, TF, Méditerranée-
Niger), René Mayer estime :  

"L'examen de la liste de sanctions prises contre un certain nombre d'agents de grade 
divers, signalés tantôt par la Police locale tantôt par les autorités politiques comme ayant 
appartenu au SOL, au PPF ou à d'autres mouvements anti-nationaux, me permet de constater 
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que, d'une manière générale, ces sanctions sont peu sévères et comportent notamment des 
déplacements d'office qui prennent l'allure d'une mutation pour convenances personnelles : 
c'est ainsi que MM. Delsol (contrôleur de route), Roussel (employé) et Masure (contrôleur 
principal de l'exploitation) ont été mutés d'Oujda à Casablanca, et que M. Bosc (caissier du 
Méditerranée-Niger) a été muté de Bou-Arfa à Oujda." (4) 

Selon Mayer, l'épuration conjure l'agitation et "la suspicion à l'encontre des chefs de service 
ou des directeurs" et elle doit consister en "un petit nombre de mesures indispensables". Ce 
deuxième point implique que les sanctions ne doivent pas prendre l'allure de décisions 
administratives bénignes. 

L'épuration d'un directeur de l'Exploitation 

Mais l'affaire qui occupe le plus la commission d'épuration d'Alger à propos des chemins de 
fer concerne le cas de M. Henri Simeray, directeur de l'Exploitation des Chemins de fer au 
Maroc (CFM). C'est aussi le plus haut dirigeant des chemins de fer d'Afrique du Nord mis en 
cause dans le cadre de l'épuration. L'Union des Syndicats des Réseaux du Maroc, ainsi que le 
Front national de Libération de Rabat, mène une campagne active à son encontre. La mise en 
cause d'un haut dirigeant des chemins de fer par les communistes ou des organisations 
proches du Parti communiste au motif de sa participation à la répression anti-communiste est 
un phénomène qui dominera l'épuration de la SNCF. 

René Mayer recherche d'abord un accommodement avec l'Union des Syndicats, qui lui a fait 
connaître, le 28 août 1943, qu'elle cessait "tout contact" avec le directeur de l'Exploitation et 
le directeur du Chemin de fer de Tanger à Fès (TF) "en raison des sentiments manifestés par 
eux à l'égard de l'organisation syndicale et de la responsabilité qu'ils auraient encourue dans le 
licenciement et l'internement de 23 agents des Chemins de fer marocains et de 17 agents du 
réseau Tanger-Fès en 1940". Suivant les considérations du résident général, "les mesures 
d'internement ou de mise en résidence forcée ont été prises à l'unique initiative des autorités 
administratives sans aucune intervention ou consultation des dirigeants des deux réseaux", 
mais "les mesures de relève de fonctions intervenues par arrêtés viziriels à l'égard de 25 
cheminots, en application du dahir du 20 novembre 1940, ont été prises, pour 21 d'entre elles 
sur propositions en date du 14 décembre 1940 du directeur général des Chemins de fer 
marocains et du réseau Tanger-Fès lui-même, pour trois autres, sur une proposition ultérieure 
de celui-ci et, pour une sur l'initiative du secrétaire général du Protectorat." Aussi René 
Mayer, à partir des arguments avancés par la Résidence générale, demande-t-il, le 19 
novembre 1943, aux syndicalistes de considérer cette affaire comme close. (5) 

Environ un mois plus tard, dans une audition devant la commission d'épuration, à Rabat, 
Simeray reprend la même défense consistant à renvoyer les responsabilités au niveau 
politique :  

"Je comprends la rancœur de mes agents. Je les ai vus et leur ai parlé longuement. Au 
moment où le mouvement syndical a été de nouveau affirmé, leur première préoccupation a 
été de savoir quels étaient les responsables. Ils se sont adressés un peu partout, entre autres à 
l'Administration. On leur a raconté des histoires inexactes. De là, à reporter la responsabilité 
des mesures prises contre eux sur leur directeur, il n'y avait qu'un pas, qui a été vite franchi." 
(6) 

La commission d'épuration remarque : 
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"M. Simeray prétend que les mesures d'internement prises contre des agents de la 
Compagnie avant novembre 1942 constituent un acte gouvernemental dont ladite compagnie 
n'était pas responsable, alors que, dans sa note du 23 septembre 1943, il dit notamment : "Ce 
n'est qu'en décembre 1940, que sur l'insistance particulière de l'Administration, notre direction 
générale établit des propositions visant 11 agents de notre compagnie dont 5 étaient déjà en 
résidence surveillée depuis le mois de juin. Les autres étant parfaitement connus de 
l'Administration pour leur activité politique ou syndicale" établissant ainsi sous des termes 
voilés la responsabilité de la direction dont il faisait partie, dans l'établissement des listes 
auquel il nie avoir participé ; que d'ailleurs, dans sa lettre du 19 novembre 1943, le 
commissaire aux Communications reconnaît que les propositions proviennent des compagnies 
et que, par suite, la responsabilité de M. Simeray, directeur de l'Exploitation est 
incontestable". (7) 

La commission propose au CFLN la révocation du directeur de l'Exploitation et sa destitution 
dans son grade dans la Légion d'honneur. 

Suite à cette audition, Mayer estime "qu'il convient de retirer son poste à M. Simeray son 
poste de directeur de l'Exploitation des Chemins de fer marocains" et "de l'inviter à demander 
sa mise à la retraite (8)" :  

"Aucun fait précis ne permet d'accuser M. Simeray d'avoir commis l'un des actes visés 
par l'article 3 de l'ordonnance du 6 décembre 1943. Il n'est cependant pas douteux qu'au cours 
de la période postérieure au 16 juin 1940, M. Simeray a fait preuve d'une rigueur excessive 
vis à vis de son personnel et a manifesté un esprit anti-social de nature à nuire au bon 
fonctionnement des chemins de fer dont il a la charge. J'estime donc, dans un but 
d'apaisement social qu'il convient de retirer à M. Simeray son poste de directeur de 
l'Exploitation des Chemins de fer marocains." (9) 

L'affaire trouve sa conclusion avec la mise à la retraite demandée par l'intéressé le 15 mars 
1944, ces fonction cessant au 31 mars et remis à la disposition de la SNCF à compter du 1er 
avril 1944. (10) 

Dans cette affaire, René Mayer a d'abord tenté une négociation avec les cheminots 
syndicalistes, en prenant appui sur les arguments des autorités locales, en l'occurrence la 
Résidence. Ces arguments sont défaits lors de l'audition du directeur devant la Commission 
d'épuration. Mayer se range à l'avis de la commission, "dans un but d'apaisement social". C'est 
une solution intermédiaire qui conclut l'affaire : le directeur demande sa mise à la retraite, 
sans doute pour éviter une sanction administrative qui le priverait de ses droits. Ce type de 
conclusion, transactionnelle, sera souvent utilisé dans la haute fonction publique et la 
magistrature en métropole. 

 

 
1- AN, F14 13654, Note n°204, Le commissaire à la Justice à M. le commissaire aux Communications et à la 
Marine marchande, Alger le 5 janvier 1944.  
2- AN, F14 13654, Le commissaire aux Communications et à la Marine marchande à M. le commissaire à la 
Justice, Alger le 10 janvier 1944.  
3- AN, F14 13654, Le commissaire aux Communications et à la Marine marchande à M. l'ambassadeur de 
France, commissaire aux Affaires étrangères, Alger le 16 mars 1944. 
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4- AN, F14 13654, Le commissaire aux Communications et à la Marine marchande à M. l'ambassadeur de 
France, commissaire aux Affaires étrangères (Direction politique Afrique-Asie-Océanie), Alger le 10 juillet 
1944.  
5- AN, F14 13654, Le Commissaire aux Communications et à la Marine marchande à M. le secrétaire général de 
l'Union des Syndicats des Réseaux du Maroc, Alger le 19 novembre 1943.  
6- AN, F14 13654, procès-verbal d'audition de M. Simeray, à la Résidence générale de Rabat, le 16 décembre 
1943. 
7- AN, F14 13654, Le président de la Commission d'Épuration à M. le Commissaire à la Justice, Alger, le 3 
janvier 1944.  
8- AN, F14 13654, Le commissaire aux Communications et à la Marine marchande à M. l'ambassadeur de 
France, commissaire aux Affaires étrangères, Alger le 8 février 1944.  
9- AN, F14 13654, Le commissaire aux Communications et à la Marine marchande à M. le commissaire à la 
Justice, Alger le 8 février 1944.  
10- AN, F14 13654, Le commissaire aux Communications et à la Marine marchande à M. le directeur général de 
la Compagnie des Chemins de fer du Maroc, Alger le 27 avril 1944.  
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8-2-4 Un nouveau Conseil d'administration de la SNCF 

Les extraits de l'agenda-journal de René Mayer apportent des éclairages sur la période d'août à 
décembre 1944 durant laquelle le Conseil d'administration ne s'est pas réuni, et durant laquelle 
un nouveau Conseil a été formé. 

À peine arrivé à Paris, boulevard Saint-Germain, René Mayer reçoit des sollicitations pour la 
présidence de la SNCF :  

"5 septembre. […] L'après-midi, Dautry vient me voir et pose sans ambages sa 
candidature à la succession de Fournier. Vu le général de la Résistance Chaban-Delmas qui 
vient me parler d'Armand, Goursat, Lemaire, et des PTT, ainsi que de Bourgès, de la chambre 
syndicale des constructeurs de navires." (1) 

Dans le même temps se pose aussi la question de la direction générale de la SNCF. Fournier 
et Le Besnerais apparaissent selon la rumeur commune comme épurables : 

"Mardi 12 septembre. Délégation de cheminots toute la journée. Alsace-Lorraine et 
épuration. La question Le Besnerais se posera sûrement." (2) 

Dès le 6, d'ailleurs, Fournier signe une délégation de signature à Claudon et Tarde "au cas où 
moi-même ou les vice-présidents en serions empêchés (3)". D'emblée, sont sanctionnées les 
personnalités de la SNCF qui ont occupées des fonctions de niveau gouvernemental, ce qui est 
le cas du directeur adjoint, Jean Berthelot, qui fut secrétaire d'État aux Communications de 
septembre 1940 à avril 1942, et du secrétaire général, Jean Filippi, qui fut nommé secrétaire 
général aux Affaires économiques au ministère des Finances en 1942 : 

"Jeudi 21 septembre. Je vais faire signer au général de Gaulle les décrets relevant de 
fonction Berthelot et Filippi." (4) 

Robert Le Besnerais demeure la cible d'attaques de la part des communistes. Cela met René 
Mayer dans une position des plus délicates. Le Besnerais vient en effet de la Compagnie du 
Nord : en 1936, il était directeur de l'Exploitation du Nord ; il fut aux côtés de Mayer pendant 
les négociations de l'été 1937 et devint le premier directeur général de la SNCF le 1er janvier 
1938. 

"Mercredi 27 septembre. Frachon, dans L'Humanité, m'attaque directement, sans me 
nommer, à cause de Le Besnerais, Lemaire et Vagogne, "tribu" dévouée. Du coup, je signe la 
nomination de Vagogne [secrétaire général de la SNCF] et vais déjeuner rue Saint-Lazare 
avec le colonel Appelton, président de la commission interalliée des Chemins de fer et du 
comité des Transports du 21st Army Group (5). (6)" 

"Samedi 30 septembre. L'agitation SNCF pour l'épuration et le départ de Le Besnerais 
recommence. Fournier dit qu'il est fatigué et grippé ?..." (7) 

Entre Le Besnerais et Fournier, Mayer semble opter plutôt pour sacrifier le dernier. 
L'inspecteur des Finances n'est pas un cheminot et se trouvait être un des collaborateurs de 
Queuille lors des négociations de l'été 1937 ; d'autre part, le changement de président 
paraîtrait avoir plus d'importance que celle du directeur général, bien que le premier règne et 
le second gouverne. Le climat devient menaçant : 
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"Lundi 2 octobre. Je reçois les membres présidents des commissions régionales 
d'épuration de la SNCF. Tous s'élèvent contre le fait que le "climat" n'a pas changé, et que l'on 
attend toujours l'ordre du jour de Le Besnerais indiquant dans quel esprit on va maintenant 
travailler. Après le comité économique, j'en parle à de Gaulle, en lui demandant de me laisser 
prendre la présidence de la SNCF. Réponse négative. "Vous devez rester au gouvernement. Il 
ne doit pas être modifié maintenant." Je vais donc tâcher de garder Fournier... jusqu'à ce qu'à 
son tour sa tête soit demandée." (8) 

L'opération envisagée par Mayer est donc annulée faute d'approbation : Fournier reste ainsi en 
place. Dans le même temps, les événements se précipitent à la défaveur de Le Besnerais. 

"Mardi 3 octobre. Je fais venir Fournier à midi. L'Humanité publie une lettre de Le 
Besnerais de 1941 aux directeurs régionaux, touchant à la recherche des communistes et le 
traitant de "fusilleur de patriotes". J'explique que Le Besnerais, Cambournac [directeur de 
l'Exploitation de la Région Nord] et Barth [directeur du service central du Personnel] doivent 
partir, et qu'il faut faire vite. Je reçois Le Besnerais à 16 heures. Il ne dit rien, mais ses mains 
tremblent. Après quelques affaires de service, je lui parle. Je m'efforce de faire de mon mieux 
cette opération qui me coûte : il est digne, et dit qu'il a préféré ne pas renier l'attitude qu'il 
avait prise sous Vichy. Je fais passer au Conseil des ministres Le Besnerais, sur le conseil de 
la SNCF. J'ai vu les agents et reproché vertement à Tournemaine d'avoir donné son papier à 
L'Humanité au lieu de me l'apporter." (9) 

Deux jours plus tard, Goursat, le nouveau directeur général, émet un ordre du jour 
proclamant : "Tous ensemble, d'un même élan, unis par une solidarité encore renforcée par les 
épreuves supportées en commun, nous allons travailler pour la Victoire et pour la grandeur de 
la Patrie." Les cheminots syndicalistes, après avoir obtenu la tête technique de la SNCF, Le 
Besnerais, demandent, ce qui paraît beaucoup plus facile, la tête politique, Fournier, nommé 
sous Laval et auquel le ministre ne manifeste guère de sympathie :  

"Jeudi 12 octobre. Besnard [adjoint au directeur général de Transports au ministère des 
Travaux publics] m'indique que le cartel interfédéral des cheminots voudrait maintenant la 
tête de Fournier. Je les recevrai donc après la parution de l'ordonnance, et l'on verra." (10) 

À la demande d'information du cabinet de René Mayer, concernant les faits incriminés dans la 
presse communiste début octobre, la direction du Personnel répond par une "Note sur les 
instructions soumises aux services de la SNCF sur la conduite à tenir en cas de découverte de 
tracts anti-allemands ou de caractère communiste dans les emprises du chemin de fer". Le 
brouillon de réponse du directeur du Personnel, en date du 14 octobre 1945 (11), porte la 
suppression du 2e paragraphe ainsi rédigé :  

"Notre note du 10 juillet 1941 aux Régions élaborée en application de la lettre du 3 
juillet 1941 de M. Berthelot invite les chefs d'établissement qui découvrent des tracts ou des 
affiches communistes à en rechercher les auteurs et à leur infliger des sanctions rigoureuses."  

Les deux premiers paragraphes de la note adressée au cabinet ministériel sont désormais : 

"Le journal "L'Œuvre" du 15 août 1941 publiait un avis du général von Stülpnagel 
informant que toute personne en possession d'un tract anti-allemand devrait le remettre 
immédiatement au service militaire allemand le plus proche. 
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La SNCF avait à se préoccuper de la conduite à tenir en cas de découverte de tels 
documents. […]"  

La modification apportée fait disparaître l'intervention du secrétaire d'État français des 
Communications et la note de la SNCF laissant ainsi la responsabilité et l'origine des mesures 
concernant la découverte de tracts communistes aux seules autorités allemandes. 

L'ordonnance du 19 octobre 1944 réorganise le Conseil d'administration de la SNCF : le 
Comité de direction demeurant supprimé, c'est un Conseil de taille intermédiaire entre celui 
de 1937 et celui d'octobre 1940, avec 20 membres : 10 membres parmi les fonctionnaires en 
activité de service nommés par décret interministériel ("catégorie a"), 5 représentants les 
anciens Réseaux désignés par les conseils d'administration des Compagnies ("catégorie b"), 5 
le personnel nommés par décret contresigné du ministre des Travaux publics et des Transports 
sur proposition des organisations syndicales ("catégorie c"). Le président du Conseil 
d'administration est choisi parmi les membres de catégorie a et nommé par décret contresigné 
par les ministres des Travaux publics et Transports, des Finances et de l'Économie nationale ; 
il en de même pour l'un des deux vice-présidents, l'autre étant élu par les membres de 
catégorie b.  

"Mardi 24 octobre. B-D [Mlle Raymonde Brest-Dufour, sous-directeur du ministère 
des Travaux publics, attachée au cabinet de René Mayer, chargée des dossiers d'épuration] me 
fait signer le soir les premières décisions d'épuration SNCF. Les commissions me semblent 
modérées." (12) 

Par ailleurs, le ministre dispose de l'ordonnance du 12 novembre relative à la mise à la retraite 
anticipée d'agents de la SNCF (13), qui lui donne toute latitude à la fois pour écarter ceux qui 
ne sauraient ressortir de l'épuration et d'épargner à d'autres le caractère infamant des sanctions 
d'épuration. Mais la pression demeure pour obtenir l'épuration de la présidence et passer de 
l'épuration administrative à l'épuration judiciaire : 

"Mercredi 15 novembre. L'affaire du malheureux Brocher se corse. Je vais envoyer 
faire foutre Tournemaine : j'ai tout mon cabinet, Goursat [directeur général de la SNCF] et 
Dorges [directeur général des Transports] contre moi." (14) 

"Samedi 18 novembre. J'insiste toute la journée pour obtenir la croix de la Libération pour 
Armand."(15) 

"Mercredi 22 novembre. Réunion des commissaires de la République chez Mendès 
France. Je m'explique avec Boursicot [commissaire de Limoges, il avait à composer avec de 
fortes pressions des communistes locaux, tel que le préfet Chaintron] sur l'épuration." (16) 

Les décrets du 22 novembre procèdent aux nominations des membres du Conseil (catégories a 
et c), des président et vice-président, confirmant Fournier dans ses fonctions de président. Par 
définition, la composition du Conseil d'administration est le fruit d'un compromis entre les 
départements des Travaux publics et des Transports (René Mayer), de l'Économie nationale 
(Pierre Mendès France) et des Finances (Aimé Lepercq). Les nominations des membres du 
Conseil d'administration n'interrompent pas évidemment les procédures judiciaires engagées 
contre Le Besnerais : 
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"Lundi 27 novembre. Je reçois une lettre du garde des Sceaux [Pierre-Henri Teitgen] 
me faisant connaître qu'il a transmis au parquet la plainte de Tournemaine et des (illisible) 
contre Le Besnerais et Tuja [directeur du service central du Mouvement]. Je proteste 
vivement au téléphone et je préviens que je porterai la question demain au conseil des 
ministres. Je n'entends pas céder à la démagogie qui monte contre des gens que j'ai déjà 
frappés. Vagogne me dit les mots entendus dans la Somme, d'un chef cantonnier : "Oh ! ils 
travailleront s'ils veulent : pour l'instant, pas d'histoires." (17)" 

"Mardi 28 novembre. Conseil des ministres [...] J'obtiens de lui [Teitgen] qu'il arrête 
l'affaire Le Besnerais et Tuja, et je rédige, dans l'après-midi, une lettre à ce sujet que j'aurai 
dans mon dossier pour l'Assemblée." (18) 

"Jeudi 30 novembre. [Assemblée] Un ministre de l'Intérieur [Adrien Tixier] ne doit 
pas dire, que, lorsque la foule réclame sur la place publique des exécutions qui tardent, c'est la 
foule qui a raison." (19) 

"Mardi 5 décembre. À l'Assemblée, dix minutes de débats sur le budget des Travaux 
publics. Dupuy pose deux questions (AC et retraite anticipée ; cas Le Besnerais) auxquelles je 
réponds." (20) 

Les débats du 5 reproduits dans le Journal officiel comportent deux interventions sur 
l'épuration dans les chemins de fer : 

"M. Dupuy (21) : […] Ma deuxième observation concerne l'ordonnance du 14 
novembre 1944 sur les mises à la retraite anticipées. Pourquoi une telle mesure a-t-elle été 
prise et quels en seront les bénéficiaires ? 

Peut-on nous assurer, par exemple, que l'ex-dirigeant de la SNCF, M. Le Besnerais, ne 
sera pas un des principaux bénéficiaires de cette mesure de faveur avec l'avantage d'une 
retraite princière, alors que c'est lui qui, le 10 juillet 19412, en pleine occupation, a donné des 
directives abominables après un entretien avec M. Fournier, qu'on peut s'étonner de voir 
actuellement président du Conseil d'administration de la Société nationale. 

J'ajoute que ces mesures de faveur, sans doute accordées à des "épurés" sont plus 
avantageuses que celles qui ont été prises pour les cheminots anciens combattants de la guerre 
de 1914-1918 en ce qui concerne les retraites anticipées. 

Nous demandons qu'à ce sujet aussi tous les apaisements nécessaires nous soient 
donnés." (22) 

"M. Auguste Gillot : […] On n'arrête pas, on l'a dit tout à l'heure, Le Besnerais, ex-
directeur général de la SNCF ; on n'arrête pas Tuja, directeur du service central du 
Mouvement de la SNCF. Ces hommes n'ont pas seulement fait déporter des cheminots ; ils en 
ont livrés et ils ont ainsi des crimes sur la conscience." (23) 

L'attitude des communistes change en décembre, comme le remarque René Mayer : 

"Jeudi 7 décembre. Longue audience de la Fédération des Cheminots. Elle se passe, à 
mon avis, étonnamment bien ; mot d'ordre ?" (24) 
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Se pose la question des cheminots internés comme suspects de collaboration : 

"Mardi 12 décembre. [Conseil des ministres] Passe d'armes sérieuse avec Tixier au 
sujet des cheminots internés, dont la Fédération des cadres demande la libération." (25) 

Le 14 décembre, sur la lancée des débats de dix jours auparavant, Dupuy intervient de 
nouveau au sujet de l'épuration à la SNCF : 

"M. Dupuy : […] J'aborde maintenant le problème de l'épuration et je regrette que M. 
le ministre n'en ait rien dit. […] Sa lenteur et la façon dont elle est faite ne peuvent pas créer 
un climat de confiance. Les cheminots qui ont tant donné pour la cause de la libération et les 
meilleurs des leurs […] veulent la justice, rien que la justice, mais toute la justice, implacable 
aux traîtres hauts placés comme les de Monzie [ministre des Travaux publics et des 
Transports du 23 août 1938 au 16 juin 1940, il n'est pas passible de la Haute Cour, mais 
considéré, par le député communiste, comme responsable de l'application des mesures anti-
communistes dans la SNCF (lors du pacte germano-soviétique)], les Berthelot, les Gibrat qui 
n'ont pas encore été jugés.  

Il est inouï, également, que l'ex-directeur de la SNCF, M. Le Besnerais, ne soit pas 
encore arrêté, bien qu'il ait été un des principaux responsables de l'arrestation de centaines de 
cheminots patriotes, dont beaucoup ont été déportés ou fusillés par les boches. 

Les cheminots ne comprennent pas, monsieur le ministre, que vous ayez désigné M. 
Fournier comme président du Conseil d'administration de la SNCF, alors qu'il est reconnu que 
M. Le Besnerais a donné ses directives abominables, en juillet 1941, après un entretien avec 
ce même M. Fournier. Ce n'est pas ainsi que vous recréerez le climat de confiance nécessaire 
à la reconstruction des chemins de fer." (26) 

René Mayer répond notamment : 

"Pour le personnel dirigeant, quoique les questions de technicité, qui se posent peut-
être moins dans d'autres corps, eussent pu être valablement alléguées en ce qui concerne les 
chemins de fer, je ne sais s'il y a beaucoup d'administrations où le personnel dirigeant ait été 
renouvelé dans une semblable proportion : à la direction générale, trois directeurs centraux, 
trois directeurs régionaux. 

Tous les hommes qui sont actuellement à la tête des cheminots méritent d'y rester ; les 
relations qui existent entre eux et la fédération des organisations syndicales et le personnel de 
tous grades le montrent." (27) 

Le 20 décembre, se réunit le premier Conseil d'administration depuis la Libération. Un 
nouveau conseil d'administration est formé ceci en vertu de nouvelles règles, mais des 
comparaisons sont possibles avec les derniers Conseils de Vichy et de la IIIe République.  

Sur les 12 administrateurs composant le Conseil à la date du 16 août 1944, 6 (Fournier, 
Boutet, Tarde, Claudon, Frédault, Getten) sont présents le 20 décembre, et un (Tirard) est 
excusé. Aux 6 anciens membres d'août 1944 s'ajoutent 13 nouveaux, dont certains siégeaient 
déjà dans celui de juin 1940 : c'est le cas pour 2 représentants de l'État réintroduits au Conseil 
(Aron et Blum-Picard) auxquels l'on peut ajouter 1 maintenu (Fournier). L'un des membres du 
Conseil d'août 1944, Georges Dayras, est condamné la peine de mort (commuée) par la Haute 
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Cour de Justice le 15 mars 1946, non pas pour son activité auprès de la SNCF, mais en raison 
de ses fonctions de secrétaire général de la Justice, de juillet 1940 à août 1944, et donc de 
façonnier de la législation de Vichy. 

En ce qui concerne les représentants des compagnies, par rapport au Conseil d'août 1944, 3 
sur 5 demeurent : Frédault, Getten et Tarde, ce dernier remplaçant à la vice-présidence 
Laurent-Atthalin. Parent par alliance d'un garde des Sceaux de Vichy, relation d'affaires de 
Laval, André Laurent-Atthalin, du PLM, démissionne, début septembre, et est remplacé par 
Aguillon. Un cas similaire se présente avec Tirard, qui fut, entre autres, le mentor de 
Berthelot, René Mayer note à son sujet dans son journal :  

"Jeudi 7 septembre. [...] J'explique à P. Tirard [Paul Tirard, président de la Compagnie 
des Chemins de fer du Midi qu'il représente au Conseil d'administration de la SNCF] qu'il doit 
céder sa présidence à Moreau-Néret [vice-président du Midi, maître des requêtes honoraire au 
Conseil d'État]." (28) 

Poussé ainsi vers la sortie, Tirard demeure "excusé" jusqu'à la séance du 6 juin 1945, où il est 
remplacé par André Moreau-Néret, ancien prisonnier de guerre et membre du Conseil 
d'administration de la SNCF de 1937 à 1940. Ainsi pendant 14 séances consécutives la 
Compagnie des Chemins de fer du Midi n'est pas représentée au Conseil d'administration de la 
SNCF. Dans sa lettre du 26 mai 1945, Tirard informe qu'il se démet de son mandat 
d'administrateur de la SNCF pour raison de santé.  

La représentation du personnel passe de 1 à 5 membres, nommés par le décret du 22 
novembre 1944. Roger Liaud est remplacé par 3 secrétaires généraux de la Fédération 
nationale des Travailleurs des Chemins de fer (Ouradou, Tournemaine et Crapier), 1 
secrétaire de la Fédération des Cadres (Redon) et 1 secrétaire général de la Fédération des 
Syndicats des Cheminots chrétiens (Paillieux). Les principes de composition de la 
représentation du personnel sont proches de ceux composant la délégation permanente du 
personnel auprès du président de la SNCF instituée par l'avis de service n°132 des 
Communications du 7 octobre 1940 : 4 représentants de la Fédération dont 1 représentant les 
cadres, 1 représentant les Syndicats chrétiens et 1 les agents hors-statuts. Ces derniers n'ont 
désormais plus de représentants au Conseil. La Fédération des Cheminots est reconstituée au 
21 août 1944. 

La direction générale de la SNCF, ainsi que son secrétariat général, et le commissariat du 
gouvernement assistant à cette séance sont composés de nouveaux membres, ceci résultant 
des épurations de l'administration de la SNCF et de celle du ministère des Travaux publics. 
Berthelot a été arrêté le 28 août et ses fonctions suspendues ; Le Besnerais est remplacé par 
Goursat officieusement début octobre et officiellement par décret du 15 décembre ; et 
Lemaire remplace Berthelot ; le décret du 10 novembre nomme Dorges directeur général des 
Chemins de fer. 

Par rapport au dernier Conseil d'administration tenu sous la IIIe République, 8 membres du 
Conseil du 5 juin 1940 figurent dans le nouveau Conseil : 3 représentants de l'État, 4 
représentants des Compagnies (Tarde, Getten, Frédault et Tirard), 1 représentant du personnel 
(Ouradou) ; par ailleurs, Claudon, qui assistait au conseil en juin 1940 en tant que 
commissaire du gouvernement (évincé de la direction générale des Transports en septembre 
1942 par Gibrat), fait partie des administrateurs désignés par l'État en décembre 1944. 
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Cinq membres sont ainsi présents dans les conseils de juin 1940, d'août 1944 et de décembre 
1944 : Fournier, Tarde, Tirard, Frédault et Getten, auxquels peut être ajouté Claudon. La 
permanence, malgré les bouleversements politiques, semble le fait essentiellement des 
représentants des anciens réseaux : les administrateurs des anciennes Compagnies paraissent 
constituer paradoxalement l'élément de continuité de juin 1940 à décembre 1944, d'un part, 
pour des raisons juridiques, puisqu'ils ne dépendent que du mandat de leur compagnie, et, 
d'autre part, on peut avancer le fait que leurs pouvoirs sont limités. Claudon symbolise la 
permanence de l'administration des Travaux publics. Quant à Fournier, son maintien à la 
présidence résulte plus des conséquences d'un "jeu de chaises musicales" et d'un raté dans la 
tactique des communistes que d'une volonté politique affirmée. 

Fin janvier, René Mayer déclare aux dirigeants de la SNCF "l'épuration terminée" :  

"Lundi 29 janvier. Je réunis à midi Fournier, Goursat et Lemaire, les directeurs 
généraux et leurs chefs de sous-directions, Jean Lévy et Dargeou. Examen de la situation, 
encouragement aux cadres, épuration terminée, discipline nécessaire, ce qui serait plus facile 
si j'avais des vivres, des chaussures et quelques vêtements à distribuer." (29) 

La conception de l'épuration selon René Mayer demeure, de l'Afrique du Nord à la métropole. 
Mayer veut présenter une attitude à la fois ferme et modérée, consistant à frapper peu et 
rapidement. Surtout, il rejette toute pression prenant à témoin l'opinion publique, souhaitant 
avoir recours à la négociation et au compromis : l'épuration doit demeurer le fait de la seule 
profession (ainsi la demande, le 2 septembre 1944, de la Commission des Voies et 
Communications du CNR de participer à l'épuration de la SNCF est repoussée au nom des 
impératifs de la reconstitution du service des chemins de fer ; et le 13, le ministre institue des 
commissions d'épuration au sein de la Société nationale). La cohésion de la corporation est 
centrale dans sa conception de l'épuration. De même, la solidarité de Réseau joue ; René 
Mayer est d'ailleurs attaché au Nord, fortement et affectivement : 

"Samedi 16 septembre. À onze heures du matin, je fais le tour des cinq gares de Paris 
et je dépose une couronne devant les monuments aux cheminots morts pour la France. Dans 
ma vieille gare du Nord, le cadre quitté depuis si longtemps, des figures amies, et dix années 
de ma vie qui remontent en moi, me donnant une émotion profonde, ce qui a dû se voir." (30) 

C'est aussi la solidarité corporative qui joue lorsque Mayer demande à Tixier la libération des 
cheminots internés à l'automne 1944.  

L'épuration du Conseil d'administration de la SNCF s'effectue par ricochet du fait de sa 
structure : la composition du Conseil d'administration entérine les décisions prises ailleurs : 
par les ministères et les compagnies des anciens Réseaux, tout comme celle procédée par 
Vichy à l'automne 1940. 

 
1- Extrait de l'agenda-journal février 1944-février 1945 de René Mayer déposé aux Archives nationales 
partiellement publiés dans Denise Mayer, René Mayer. Études, témoignages, documents, Paris, PUF, 1983, 
p.340  
2- Ibid., p.342. 
3- CA SNCF, 8241, délégation de pouvoir du président à MM. Claudon et de Tarde, 6 septembre 1944.  
4- Extrait de l'agenda-journal de René Mayer, op. cit, p.343. 
5- Le 21e Groupe d'Armées, commandé par le général Bernard L. Montgomery, comprenant alors la 2e Armée 
britannique et la Première Armée canadienne, et, constituant le flanc Nord des Armées alliées, a libéré Rouen, 
Amiens, Lille, Bruxelles, et, le 4 septembre, Anvers, dont le port intact est inutilisable, les forces allemands 
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contrôlant les bouches de l'Escaut. Par ailleurs, le 25 septembre, l'opération aéroportée "Market Garden" lancée 
sur Arnhem par Montgomery se révèle un échec.  
6- Extrait de l'agenda-journal de René Mayer, op. cit., pp.344-345.  
7- Ibid., p.345.  
8- Ibid., p.346.  
9- Ibid., p.346.  
10- Ibid., p.347.  
11- Voir le brouillon de la note datée du 14 octobre 1945 du service central du Personnel sur les instructions 
données aux services de la SNCF sur la conduite à tenir en cas de découverte de tracts anti-allemands ou de 
caractère communiste dans les emprises du chemins de fer, en réponse à une demande d'information du cabinet 
du ministre, reproduit dans la section "lutte contre le communisme" de l'Annexe I.  
12- Extrait de l'agenda-journal de René Mayer, op. cit., p.350.  
13- Journal officiel, 12-13-14 novembre 1944.  
14- Extrait de l'agenda-journal de René Mayer, op. cit., p.355.  
15- Ibid., p.356.  
16- Ibid., p.357. 
17- Ibid., p.358.  
18- Ibid.  
19- Ibid.  
20- Ibid., p.359.  
21- Marc Dupuy, dirigeant des cheminots communistes, membre du Conseil supérieur des Chemins de fer en 
1928, révoqué de la Compagnie du Midi, réintégré en 1936 comme conducteur électricien, a été délégué de la 
CGTU à Moscou pour la fondation de l'Internationale syndicale rouge et a approuvé le pacte germano-soviétique 
en 1939. Affecté spécial à la gare de Foix, il est arrêté en mai 1940 et interné au camp de Fanlac dont il s'évade 
le 15 août 1940, regagne la région parisienne et reprend contact avec la direction communiste. En décembre, 
avec Catelas, il publie La Tribune des Cheminots clandestine. En mai 1941, il est envoyé constituer la délégation 
du comité central du PC en zone sud. À la Libération, il siège à la Consultative ; courant décembre 1944, il fera 
partie de la délégation syndicale conduite par Benoît Frachon à Moscou, et sera reçu avec ce dernier par 
Dimitrov, responsable de l'ancien Komintern. En janvier 1945, il participera à la Conférence du Mouvement 
syndical mondial à Londres d'où sortira la Fédération syndicale mondiale, pro-communiste. 
22- Séance de l'Assemblée du 5 décembre 1944, Journal officiel. Débats de l'Assemblée consultative provisoire, 
6 décembre 1944, p.412.  
23- Ibid., p.418.  
24- Extrait de l'agenda-journal de René Mayer, op. cit., p.360.  
25- Ibid.  
26- Séance de l'Assemblée du 14 décembre 1944, Journal officiel. Débats de l'Assemblée consultative 
provisoire, 15 décembre 1944, p.539.  
27- Ibid., p.544.  
28- Extrait de l'agenda-journal de René Mayer, op. cit., p.341. 
29- Ibid., p.374. 
30- Ibid., p.343.  
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8-2-5 Les communistes et l'épuration 

Si l'on retient la remarque de René Mayer en date du 7 décembre 1944, les responsables 
communistes opèrent un changement d'attitude à propos de l'épuration dans les Chemins de 
fer. Ce changement n'est évidemment pas propre aux cheminots communistes. 

Les changements de ligne du PCF sont réalisés par une série d'infléchissements et de 
glissements que l'on peut observer dans les publications destinées aux militants, notamment 
Les Cahiers du communisme. Dans leur livraison de janvier 1945, le mot d'ordre "Produire 
c'est combattre" va de conserve avec "Épurer, coordonner, faire confiance au peuple" :  

"Épurer, coordonner, faire confiance au peuple. 

Pourquoi n'en a-t-il pas été ainsi ? 

1°) Parce que, une fois de plus, chez certains la peur du peuple a été la plus forte et les 
a conduits à ne pas faire appel, pire, à détruire ou laisser détruire toutes les initiatives 
généreuses de notre peuple. 

2°) Parce que, au lieu de briser les cadres de la cinquième colonne par une épuration 
juste, prompte, voulue par tout le peuple, et sous prétexte de ne pas frapper les soi-disant 
élites indispensables au pays, l'on a laissé en place dans tous les rouages de l'industrie et des 
administrations, les hommes de Vichy et les traîtres. […] 

3°) Parce que l'anarchie, l'incompétence et l'absence de coordination entre les 
ministères, le sabotage des hauts fonctionnaires, l'absence de volonté du gouvernement, n'a 
pas permis de réaliser un plan directeur de rénovation économique tenant compte des besoins 
imposés par la guerre. […] 

Dans les chemins de fer, un mois après la libération, un certain M. Le Besnerais, qui 
avait fait arrêter les Francs-Tireurs et Partisans était encore à la direction et freinait toute 
tentative de reprise. Pendant ce temps, les cheminots de Saint-Pierre-des-Corps, par des 
moyens de fortune, sortaient des fossés ou des trous de bombes où elles étaient tombées, 27 
locomotives qui furent les premières à rouler. […] 

Épurer les milieux patronaux et les administrations de l'État. 

Il y a des gens qui travaillent en 1944 comme ils travaillaient en 1939. La foi 
patriotique qui animait nos Francs-Tireurs, nos partisans, nos FFI, nous ne la trouvons pas 
dans les administrations qui ont la charge de remettre en route l'économie du pays. 

Nous connaissons les sentiments patriotiques des petits et de certains fonctionnaires 
moyens, mais nous doutons, et continuerons à douter de tous les hauts fonctionnaires mis en 
place par Vichy et maintenus en place. L'épuration est une des conditions indispensables à la 
création d'un climat favorable à la mobilisation pour le travail. […] 

En attendant, et pour continuer à donner l'exemple, les communistes se trouvant dans 
un établissement travaillant pour la guerre, se doivent sans délai de constituer en accord avec 
les patrons patriotes, les techniciens, les cadres de maîtrise, leur comité patriotique pour la 



©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 

production de guerre. ensembles, ils se doivent d'étudier les moyens d'intensifier la 
production." (1) 

L'article reprend la thématique de la condamnation globale des élites, qu'émettaient les 
mouvements de Résistance fin 1943. Bien que l'épuration soit "l'une des conditions 
indispensables à la création d'un climat favorable à la mobilisation pour le travail", l'auteur 
établit un constat d'insuffisance de l'épuration, notamment à la SNCF, et donne pour directive, 
"en attendant, et pour continuer à donner l'exemple", la formation de comité de production de 
guerre. Ainsi, les Cahiers du communisme défendent deux axes : d'une part, l'épuration et, 
d'autre part, la participation accrue du PCF à l'administration, à la gestion.  

Les événements de novembre 1944 en Belgique ont démontré aux communistes que les forces 
alliées occidentales n'hésiteraient pas intervenir contre toute tentative de prise du pouvoir 
violente (2). L'accession aux postes de commandement par le jeu de la liquidation des élites 
ou de leur épuration semble une voie compromise, de même que la création d'un contre-
pouvoir par le biais d'une administration révolutionnaire. Thorez, revenu de Moscou, expose 
lors de la session du comité central du PCF, tenue du 21 au 23 janvier 1945, explicitement la 
nouvelle orientation du Parti :  

"Les comités de la Libération locaux et départementaux ne doivent pas se substituer 
aux administrations municipales et départementales. Pas plus que le CNR ne s'est substitué au 
gouvernement. La tâche des Comités de la Libération n'est pas d'administrer, mais d'aider 
ceux qui administrent." (3) 

Les comités patriotiques de production de guerre ne doivent donc pas se substituer à la 
direction mais l'aider dans sa tâche. Par ailleurs, à la même époque, dans le courant du mois 
de janvier, à la suite d'une invitation de la CGT, une délégation syndicale soviétique est venue 
en France, et quelques jours après une délégation syndicale française s'est rendue à Moscou. 
Dans la délégation de la CGT conduite par Frachon, et qu'accompagne pour la forme Albert 
Gazier, un syndicaliste socialisant, figure un secrétaire de la Fédération des Cheminots, Marc 
Dupuy, ancien dirigeant de la Fédération des Cheminots, qui fut avant guerre relégué à Foix, 
tandis que Sémard l'était à Loches, et fit partie de l'état-major syndical monté par le PC en 
zone sud en 1943. De son côté, la délégation soviétique visite diverses entreprises dont les 
Chemins de fer français.  

Un comité syndical franco-soviétique est constitué - qui jouera un rôle non négligeable dans 
la prise en main d'institutions syndicales internationales. Après la mobilisation de toutes les 
forces de la classe ouvrière pour l'accroissement continu du rendement du travail et 
l'augmentation de la production des armes et des munitions pour le front, le comité franco-
soviétique fixe pour tâche "la participation active à la restauration de l'économie nationale 
dévastée par les envahisseurs allemands" : 

"Unir dans les entreprises tous les travailleurs, depuis le manœuvre jusqu'à l'ingénieur, 
aller jusqu'aux patrons patriotes, résolus à pousser au maximum la production ; soulever 
l'enthousiasme, l'élan patriotique, pour la création de comités patriotiques de production, la 
constitution de brigades, d'équipes de choc, suscitant et développant une saine émulation et 
s'efforçant de pousser toujours au plus haut degré l'effort de production, en apportant et en 
faisant mettre en application toutes les suggestions et propositions émanant de la masse des 
travailleurs. […] 



©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 

Il convient de continuer et de pousser partout pour forcer tous les barrages de la 
routine, tous les retards des administrations, pour museler et vaincre le sabotage des trusts de 
la cinquième colonne." (4) 

Dans le même numéro des Cahiers du communisme, de février 1945, le cheminot communiste 
Lucien Midol donne la ligne en matière de transports. Le thème de l'épuration a disparu. Il 
insiste sur la participation des communistes à la gestion, à lutter "contre la nonchalance et la 
bureaucratie". Et lorsque il évoque les temps anciens il s'agit de ceux d'avant 1939 : 

"Le problème des communications est un des plus aigus que la France nouvelle ait à 
résoudre. L'insuffisance des moyens de transports a été un des principaux obstacles à la 
reprise économique du pays. Elle est constamment évoquée quand il s'agit d'expliquer aux 
habitants de notre pays pourquoi la population manque de ravitaillement, les usines ne 
peuvent être remises en route, nos journaux ont un si petit format. Chacun comprend, parce 
qu'il est directement et douloureusement intéressé, quelle est l'importance des transports dans 
la vie économique du pays. Leur carence presque absolue pendant les froids que nous venons 
de traverser a provoqué un mécontentement profond que les autorités responsables essaient de 
calmer en fournissant d'abondantes justifications techniques. Certes, la plupart sont justifiées. 
[…] Mais le peuple français ressent, à juste titre, l'insuffisance des mesures prises. Elles sont 
notoirement inférieures à celles qui auraient été nécessaires pour le "dépannage" des 
circulations de marchandises. […] 

La mise en état du matériel de transport et des voies de communication est, dans les 
circonstances présentes, et en attendant le matériel neuf promis, d'une importance primordiale. 
Il apparaît que sauf des exceptions qui font honneur à ceux qui ont agi avec patriotisme, les 
dirigeants ne sont pas sortis des chemins battus, du train-train journalier d'avant-guerre. Le 
pont d'Orléans, le viaduc de Maintenon, ont été mis en service provisoire avant les délais 
fixés, grâce à la compréhension de quelques dirigeants et surtout au dévouement de la classe 
ouvrière. Les ateliers des Batignolles, organisés en trois-huit, travaillant d'arrache-pied pour la 
mise en état, le plus rapide possible, d'un plus grand nombre de locomotives, d'autres cas 
seraient à citer qui sont tout à l'honneur des chefs et du personnel. Mais à côté de ces 
exemples vraiment réconfortables, ne trouve-t-on pas à travers le pays des cas multiples de 
nonchalance, de lenteur, qui apparaissent même souvent comme des actes de sabotage ? […] 
Cela suppose bien entendu une refonte complète des règles en vigueur, un assouplissement et 
une adaptation des méthodes d'exploitation des moyens de transport, une coordination étroite 
et adaptée à la situation du moment de ces moyens. […] Ces tâches seront d'autant plus 
rapidement accomplies que l'on fera appel au dévouement, à l'expérience du personnel. La 
plupart des militants qui dirigent actuellement les organisations syndicales ont été des 
animateurs de la résistance, des artisans actifs de la libération de notre pays. Ils seront ceux de 
la renaissance française, entraînant les travailleurs dont ils sont les mandataires responsables. 
Il est indispensable de faire appel à eux, aux travailleurs groupés dans les syndicats, aux 
comités mixtes de production dont l'action a déjà produit des effets heureux là où ils 
fonctionnent. C'est avec une telle méthode que les travailleurs produiront un effort 
enthousiaste, puissant et persévérant, car ils ont confiance dans leurs militants. Briser les 
vieilles routines, adapter les règles anciennes à une situation exceptionnelle, les modifier, 
même si l'évolution industrielle et économique l'exige est un des moyens d'améliorer les 
transports. L'expérience ouvrière sera également d'un précieux appoint, puisque par 
expérience les travailleurs connaissent les défauts et les avantages des méthodes d'exploitation 
employées ; ils trouveront les remèdes nécessaires s'il y a lieu. La présence des délégués des 
ouvriers est également indispensable dans les organismes de direction des transports 
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nationaux et régionaux qui ont la responsabilité de tous les moyens de transports terrestres et 
maritimes. Ce sont ces comités qui, dans leur rayon d'action détermineront l'utilisation 
rationnelle des différents moyens de transport, leur coordination coutume ou accidentelle. Ils 
auront des pouvoirs les plus étendus pour obtenir le rendement maximum." (5) 

Il s'agit par conséquent de tenter de s'initier à des techniques plus subtiles de pouvoir que 
celles de l'épuration. La prise du pouvoir direct a été abandonnée, de même que la constitution 
d'une administration révolutionnaire ou parallèle. Il s'agit de tenter d'intégrer les comités dans 
les structures normales de l'administration ou d'utiliser ces dernières structures. 

La déclaration de Tournemaine reproduite dans le procès-verbal de la première séance du 
Conseil d'administration après la Libération ne comporte pas d'allusion à l'épuration. Le 
syndicaliste communiste défend trois thèmes d'abord la reconstruction, puis les revendications 
ouvrières (nourriture et habillement, salaires et conditions de travail) et la réforme de la 
SNCF : 

"En tant que représentants du personnel, nous tenons à attirer votre attention sur ce 
que, si nous avons accepté de rentrer dans le Conseil d'administration, nous ne considérerons 
cela que comme une étape qui ne nous donne pas entière satisfaction, tant par le contenu du 
Conseil d'administration que dans la structure de la SNCF. 

Nous sommes décidés à poursuivre notre action pour obtenir que les chemins de fer 
deviennent dans un avenir le plus rapproché possible un véritable service nationalisé avec une 
forme et une représentation qui soient autres que celles qui existent. 

Cette représentation, nous la comprenons de la façon suivante, tripartite : État-usagers-
personnel. 

Nous savons très bien qu'au sein du Conseil d'administration, on ne sera pas d'accord 
sur cette formule, mais nous n'en continuerons pas moins à préserver dans cette attitude 
jusqu'à ce que satisfaction nous soit donnée." (6) 

Au Conseil d'administration suivant, Tournemaine signale que l'insuffisance des salaires a 
entraîné des arrêts de travail : "De tels arrêts de travail, dans les circonstances présentes, ne 
laisseraient pas d'être préjudiciables à la reprise économique et même à la poursuite des 
opérations militaires ; aussi la Fédération des Cheminots a-t-elle nettement pris position et 
demandé au personnel de travailler malgré tout." (7) La question de la rémunération du 
personnel fera l'objet d'une séance spéciale du Conseil d'administration le 26 février 1945. 

Ainsi les communistes ont d'abord fait de l'épuration une condition indispensable à la 
reconstruction, qu'ils ont progressivement abandonné au profit d'une stratégie de 
consolidation des pouvoirs qu'ils venaient d'obtenir. C'est ce changement de priorité qui peut 
expliquer l'absence des cheminots communistes et de la Fédération dans les procès des 
ministres des Communications en Haute Cour de Justice, leur absence de réponse aux 
demandes de l'instruction. 

 
1- Eugène Hénaff, "Produire c'est combattre", Cahiers du communisme, n°3, janvier 1945, pp.53-58. 
2- Voir Philippe Buton, Les lendemains qui déchantent. Le Parti communiste français à la Libération, Paris, 
Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques, 1993, pp.181 sq. 
3- Maurice Thorez, S'unir, combattre, travailler, Paris, PCF, 1945, p.23. 
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4- Henri Raynaud, "Les tâches urgentes des travailleurs français après la création du Comité syndical franco-
soviétique", Cahiers du communisme, n°4, février 1945, pp.55-61. 
5- Lucien Midol, "La remise en marche des transports, possible et nécessaire", Cahiers du communisme, n°4, 
février 1945, pp.21-27. 
6- CA SNCF, CA du 20 décembre 1944. 
7- CA SNCF, CA du 27 décembre 1944. 
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8-2-6 Les épurations 

Trois sortes d'épuration sont généralement distinguées. Dans les faits, elles peuvent parfois se 
superposer : les effets de l'épuration sauvage sont parfois légalisés, les sanctions 
administratives ne font pas obstacle à l'exercice de l'action publique, les poursuites judiciaires 
sont indépendantes des mesures administratives. 

"L'épuration sauvage" 

L'épuration sauvage désigne l'épuration extra-légale. Ce sont, par exemple, les exécutions 
sommaires, les internements arbitraires, les "tontes patriotiques". Toutefois de tels actes ont 
parfois été couverts par une autorité légale (comme les tontes de collaboratrices par Jacques 
Bounin, commissaire de la République de Montpellier, ou certains internements arbitraires 
légalisés ultérieurement). Cette épuration est fortement différenciée régionalement. 

En ce qui concerne les cheminots, l'épuration sauvage dépend des sites ferroviaires, et sont 
donc fonction du contexte local. Ainsi, à Oullins (où un comité d'épuration sera mis en place 
dans les ateliers et un groupe FTP avait été particulièrement actif), l'on n'observe pas de 
violence contre les pétainistes et les collaborateurs à l'occasion de la Libération (1) ; en 
revanche, par exemple, des violences graves ont eu lieu dans la région d'Hirson. Une 
épuration spontanée s'est en effet manifestée, notamment parmi les cheminots des ateliers et 
dépôts du Nord-Est : La Villette, Noisy, Nogent, La Chapelle, Bobigny, Compiègne, Laon, 
Tergnier, Longueau (2). Paul Durand en rapporte quelques exemples : 

"Le 13 [septembre], au dépôt de La Villette, une milice patriotique armée vient 
procéder à des arrestations et ordonner des expulsions. Le même jour, au dépôt de La Plaine, 
un groupe armé qui se réclame des FFI se saisit des dossiers des sabotages. Déjà le 9, les 
arrestations de deux inspecteurs divisionnaires à la permanence de la Traction-Est avaient fait 
un blessé que les justiciers avaient laissé sans soins et, le même jour, un sous-inspecteur avait 
été abattu à la mitraillette dans la forêt de Saint-Germain. Le 11, le chef de gare d'Achères est 
emprisonné à Poissy par un comité local sans d'ailleurs qu'aucun agent de la SNCF n'émette 
de grief contre lui. À Saint-Pierre-des-Corps, des exclusives sont portées contre des cheminots 
par des groupes qui ne tiennent leur pouvoir que d'eux-mêmes. Pareillement, au Bourget où, 
invités à entendre raison, les opposants déclarent choisir eux-mêmes ceux qui ont à donner 
des directives." (3) 

L'épuration sauvage est souvent aveugle. Ainsi, le pasteur Paul Brunel, de Nîmes, rapporte à 
propos d'un de ses catéchumènes : "Il avait été arrêté comme suspect, alors que simplement il 
regagnait, vers quatre heures du matin, son poste à la gare des marchandises. Plus tard, il fut 
reconnu innocent. Son cadavre fut rendu avec forces excuses quelque temps après, et nous lui 
fîmes des obsèques dignes." (4) Le Gard, fait partie des sept départements - Alpes-Maritimes, 
Hautes-Alpes, Aube, Bouches du Rhône, Loire, Rhône - où les exécutions sommaires ont été 
plus nombreuses après qu'avant la Libération. (5) 

- Épuration judiciaire 

L'épuration judiciaire, en revanche, est l'application de la légalité, légalité d'exception. Pour 
réprimer la collaboration, sont mises en place les Cours de Justice (ordonnance du 15 
septembre 1944), la Haute Cour de Justice destinée aux responsables gouvernementaux 
(ordonnance du 18 novembre 1944) et les Chambres civiques pour les crimes d'indignité 
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civique (ordonnance du 28 novembre 1944). La presse donne parfois des échos de ces 
condamnations : 

"Surveillant des trains pour la SNCF sur la ligne Paris-Toulouse, Adrien Waroquier 
faisait passer des lettres en zone libre ; surpris par la police allemande, il promit de lui rendre 
service si elle-même lui rendait sa liberté, et il dénonça trente de ses camarades résistants. La 
Cour de Justice a condamné Waroquier à quinze ans de travaux forcés." (6) 

- Épuration administrative 

L'ordonnance du 27 juin 1944 (Journal officiel, 6 juillet 1944) inclut les cheminots dans les 
justiciables en tant qu'agents des entreprises concessionnaires visées (art. 2 al. 3). Le 13 
septembre 1944, le ministre René Mayer décide que soient instituées des commissions 
d'épuration au sein de la SNCF. 

 
1- Christian Chevandier, Cheminots en usine. Les ouvriers des ateliers d'Oullins au temps de la vapeur, Lyon, 
Presses universitaires de Lyon, 1993, p.173. 
2- Paul Durand, op. cit, p.624. 
3- Ibid. 
4- Archives de la BSHPF, Papiers du pasteur Brunel, cité par Aimé Bonifas, Les protestants nîmois durant les 
années noires 1940-1944, Montpellier, Presses du Languedoc, 1993, p.92. 
5- Enquête des correspondants Comité d'Histoire de la Deuxième Guerre mondiale-Institut d'Histoire du Temps 
présent, 1969-1989. 
6- Le Figaro, 23 février 1945.  
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8-2-7 Les commissions d'épuration de la SNCF 

La procédure de l'épuration administrative est arrêtée par décision du ministre des Travaux 
publics et des Transports du 13 septembre 1944 : 

"La SNCF se saisira des cas d'indignité nationale, tels qu'ils sont définis par 
l'ordonnance du 26 août 1944 et existant à notre connaissance parmi le personnel de tout 
grade. Elle soumettra pour les cas de l'espèce des propositions au ministre.  

Pour les autres cas, des commissions, composées d'agents de la SNCF désignés par les 
organisations de résistance ferroviaires et par divers groupements professionnels (confédérés, 
chrétiens, cadres, SPID, hors statut), auront mission de rechercher les responsabilités 
encourues et d'établir des propositions qui seront soumises au ministre en vue de l'application 
de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la 
France métropolitaine.  

Ces commissions seront au nombre de six : une pour les services centraux, une par 
région ; une septième sera constituée ultérieurement pour le personnel dépendant de 
l'ancienne sous-direction de Strasbourg. 

Ces commissions régionales sont donc seules habilitées à examiner les questions 
d'épuration. Il ne doit pas en être constitué d'autres et celles qui auraient pu fonctionner 
antérieurement devront cesser de le faire et transmettre leurs dossiers à la commission 
régionale compétente. 

Le ministre a réuni le 12 septembre les membres des commissions régionales pour 
préciser la nature et l'étendue de leur mission." (1) 

Le 18, la direction générale demande aux Régions de "mettre tout en œuvre pour faciliter et 
hâter la tâche des commissions d'épuration". L'ordre du jour n°56, du 21 septembre, du 
président de la SNCF portant à la connaissance du personnel la décision ministérielle qui a 
créé les commissions d'épuration par région constitue l'annonce officielle de l'épuration 
administrative (2). L'arrêté du 20 novembre (Ordre du jour n°60 du 28 novembre 1944) 
accorde aux commissions d'épuration des pouvoirs d'enquête durant quatre mois à compter du 
20 novembre. 

Chaque commission comprend sept agents, nommés par le ministre sur propositions des 
syndicats et mouvements de Résistance. Paul Durand donne la composition de la commission 
des services centraux à laquelle il a participé : 

"La commission des services centraux comprendra 2 représentants de la CGT, 1 de la 
CFTC, 2 des cadres dont l'un a eu un fils fusillé par les Allemands à la Cascade du Bois de 
Boulogne, un représentant hautement qualifié de l'Association Résistance-Fer qui vient de se 
constituer juridiquement, un fonctionnaire supérieur président de l'Association amicale de ces 
fonctionnaires ; ce dernier sera élu président, en raison, non de son grade mais de sa 
compétence juridique, les membres de la commission ayant dès l'abord entendu donner à leur 
action un cadre strictement légal." (3) 

Durand signale aussi la composition de la commission de l'Ouest : 2 délégués de la CFTC, 2 
de la CGT, 1 des cadres (indépendants), 2 de Résistance-Fer, 1 fonctionnaire supérieur ; la 
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présidence en sera assurée par un sous-ingénieur. Début janvier 1945, la Fédération nationale 
des Travailleurs des Chemins de fer propose au ministre, qui l'accepte, que soient nommés 
deux agents de province destinés à renforcer la commission d'épuration du Sud-Est, dont la 
composition est désormais ainsi : 

4 représentants de la Fédération des Cheminots 

- contrôleur technique, MT, Paris 
- mécanicien, MT, Paris 
- conducteur de train, MT, Lyon-Perrache 
- ouvrier, MT, Avignon 

1 représentant de la Fédération des Cadres 

- inspecteur divisionnaire, VB, Paris 

1 représentant de Résistance-Fer 

- ingénieur en chef MT, Paris 

1 représentant de l'Amicale des Hors-Statut 

- ingénieur en chef, VB 

1 représentant de la Fédération des Travailleurs chrétiens 

- chef de groupe, Exploitation 

1 représentant du Syndical du Personnel d'Inspection et de Direction 

- inspecteur divisionnaire, MT, Paris (4) 

Le 31 janvier 1945, René Mayer fixe au 28 février la date-limite de dépôt au ministère des 
dossiers soumis à son examen après avis des commissions d'épuration (sauf pour celle de 
l'ancienne sous-direction de Strasbourg) (5). Le 6 février 1945, René Mayer demande à ce que 
soit limité à trois mois le délai de suspension des fonctionnaires en attente d'une décision de la 
commission, sauf en ce qui concerne ceux pour lesquels la décision sera la révocation ou la 
radiation des cadres (6). Le 19, il demande à ce que soient révoqués systématiquement les 
agents par ailleurs condamnés à la dégradation nationale. (7) 

Le 6 novembre 1944, les premières sanctions prises dans le cadre de l'épuration administrative 
entrent en vigueur avec la révocation de 10 agents de la SNCF. 

Selon Durand, "l'action des commissions se concentra sur les deux principaux chefs 
d'accusation : la dénonciation à l'ennemi des collègues agissant pour la Résistance, la 
coopération directe, extrêmement rare, à l'activité ennemie" (8).Le départ entre "la 
coopération directe à l'activité ennemie", "extrêmement rare" selon Durand, et "la mise à 
disposition pleine et entière du chef des Transports allemand", contenue dans les prescriptions 
d'exécution de l'article 13 de la convention d'armistice, n'est exposé ni par l'historien de La 
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SNCF pendant la guerre, ni par l'ancien membre de la commission d'épuration des services 
centraux de la SNCF. 

Toutefois, les chefs d'accusation ne sont pas limités à ces deux motifs, mais portent, entre 
autres, aussi sur les opinions, parfois même supposées. Ainsi, dans un arrêt d'annulation d'une 
mesure d'épuration (déplacement d'office d'un sous-chef de bureau principal de la SNCF), un 
Tribunal administratif remarquera, le 30 novembre 1955, dans ses considérants, que l'avis de 
la commission d'épuration proposant la sanction mentionne qu'"aucun fait de collaboration n'a 
pu être relevé" et que sa motivation ne tient qu'à des sentiments prêtés :  

"L'enquête approfondie à laquelle nous avons procédé, indique la commission 
d'instruction dans son avis à la commission régionale d'épuration, en date du 13 décembre 
1944, ne nous a pas permis de retenir à l'encontre de B. des faits précis démontrant nettement 
des sentiments de collaboration qui lui sont reprochés ; il lui est reproché en outre de n'avoir 
jamais marqué de la sympathie pour les Alliés, le maquis et la Résistance." (9) 

Selon l'historien Christian Chevandier, la sous-commission locale d'épuration des ateliers 
d'Oullins fait preuve d'une "forte modération" (10). Pour l'essentiel, si l'on s'appuie sur les cas 
évoqués par Chevandier, il s'agit en particulier de sanctionner des syndicalistes non-
communistes ou dissidents. Alexis Ferrier, syndicaliste socialiste et pacifiste, qui a participé à 
quelques actes de résistance (hébergement d'un militant communiste pourchassé, mise sous 
pression d'une locomotive destinée à interdire un tunnel à un train blindé), est envoyé pendant 
deux mois et demi à la prison Saint-Paul. En revanche, un contremaître, qui avait désigné un 
de ses ouvriers, le militant communiste Marius Chardon, à des nervis du PPF qui vont le tuer, 
est muté en Arles, d'où il est originaire et où il demandait son affectation depuis des années. 
Baudru, membre de la tendance "Syndicats" de la CGT et secrétaire du syndicat officiel 
pendant la guerre, est exclu de la CGT et de la SFIO. La CFTC, de son côté, a exclu certains 
de ses militants et son président après la Libération. (11) 

Les commissions d'épuration de la SNCF n'ont pas à connaître le cas des directeurs, chefs de 
service et chefs de division. Toutefois, la commission de la Région Est fait parvenir au 
ministre son avis sur un ingénieur en chef au service du Matériel et de la Traction, qui 
"pendant toute la durée de l'Occupation a donné son appui aux agents mis dans l'obligation de 
prendre le maquis et a été le seul chef de service de l'Est qui soit venu en aide aux familles des 
déportés par l'octroi de secours monétaires." (12) 

La date de fin des travaux des commissions d'épuration fut reportée du 15 mars 1945 au 8 
février 1951. Une commission consultative restreinte est alors instituée chargée de redresser 
les procédures entachées de vices de forme et annulées de ce chef par les tribunaux. L'arrêté 
du 7 juillet 1951 institue une commission nationale d'épuration avec des éléments désignés en 
liaison avec Résistance-Fer et nomme président celui de l'ancienne commission des Services 
centraux. Le secrétaire d'État aux Travaux publics met un terme à l'activité de la commission 
nationale d'épuration, instituée par un arrêté du 7 juillet 1951, par une décision en date du 25 
mai 1956, motivée par les effets de la loi d'amnistie du 6 août 1953. 

En AL 

Le 22 novembre 1944, Metz est libéré, le lendemain, c'est le tour de Strasbourg ; il faut 
attendre le 2 février 1945 pour que Colmar soit libéré. Le 20 janvier, tenant compte des 
conditions particulières de l'Alsace et de la Moselle, René Mayer dessaisit la commission 
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d'épuration des Services centraux et compose la commission d'épuration relative à l'ancienne 
sous-direction de Strasbourg : 

"Conformément aux directives générales du Gouvernement, j'ai réservé une très large 
majorité aux agents alsaciens-lorrains restés sur place et, d'autre part, j'ai accepté la 
représentation des agents repliés par un représentant de "l'Association des Cheminots expulsés 
et réfugiés d'Alsace-Lorraine". Enfin, je n'ai pas cru devoir nommer de représentants de la 
"Résistance-Fer" et du "Syndicat du Personnel d'Inspection et de Direction de la SNCF" qui 
n'ont pas eu en Alsace-Lorraine un rôle déterminant." (13) 

La commission d'AL est ainsi composée :  

3 représentants de la Fédération nationale des Travailleurs des Chemins de fer 

- 2 restés sur place : 
sous-chef de manœuvres, Ausbergen 
mécanicien de route, Strasbourg 
- 1 replié 
ouvrier, Mulhouse 

2 représentants de la Fédération des Cadres 

- 1 resté sur place 
sous-chef de dépôt, Ausbergen 
- 1 replié 
rédacteur principal, Paris 

1 représentant de l'Amicale des Hors-Statut 

- 1 resté sur place 
chef de l'arrondissement du Matériel, Montigny 

2 représentants de la Fédération des Syndicats chrétiens 

- 2 restés sur place 
sous-chef de gare, Ausbergen 
[fonction non mentionnée] 
1 représentant de l'Association des Cheminots alsaciens-lorrains expulsés et réfugiés 
- 1 replié 
chef de district principal 

Cette mesure conforme au principe de la législation particulière de l'Alsace-Moselle reconnu 
depuis 1919 est l'objet de critiques rétrospectives, acerbes et systématiques, de la part de Paul 
Durand : 

"Le travail d'enquête des commissions sera entrepris partout à cadence vive, excepté 
en Alsace et Lorraine." (14) 

"Le travail des commissions sera parfois retardé par des oppositions syndicales. les 
plus notables seront […] celles des cheminots de la Sous-Direction de Strasbourg qui 
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entendent faire échapper les agents d'Alsace et de Lorraine à la compétence des commissions 
ordinaires en raison de la situation difficile faite à ce personnel par la sévère occupation 
allemande." (15) 

"Les cheminots d'Alsace et de Lorraine obtiendront officiellement d'être jugés entre eux, en 
dehors de la Commission des services centraux à laquelle ils étaient attribués initialement. Les 
syndicats protesteront, le 20 août 1945, contre cette exclusion et, le 1er décembre 1946, le 
président de Résistance-Fer s'élèvera auprès du président de la SNCF contre la clémence de la 
commission spéciale constituée en Alsace et en Lorraine ; il déclarera que l'attitude de 
certains commissaires pendant la guerre ne militait pas en faveur de leur désignation, comme 
juges, qu'ils ont toléré le retour et la promotion de hauts fonctionnaires d'esprit nazi, que le 
nombre des fautes de procédure a été jusqu'alors trop considérable et les interventions 
politiques trop nombreuses. Si Résistance-Fer avait eu à remplir cette mission d'information 
du ministre, elle eût distingué entre les émerveillés de l'organisation allemande et les cupides 
ou dénonciateurs. 

Après enquête sur l'opportunité, le ministre crée une commission spéciale, le 20 
janvier 1945, réservant, parmi les commissaires, la très grande majorité aux agents restés sur 
place et n'y comprenant, ni représentant de Résistance-Fer, ni du personnel d'inspection. La 
mesure ne sera jamais acceptée par les cheminots de l'intérieur et un certain malaise subsistera 
longtemps, encore que tous reconnaissent, avec le directeur de la Région Est, "l'attitude 
blâmable d'asservissement volontaire aux autorités allemandes, de la part d'une petite partie 
du personnel, mais qu'il est difficile pour ceux qui ne disposent pas d'information complète et 
qui ne peuvent percevoir l'atmosphère spéciale de l'Alsace et de la Lorraine pendant 
l'Occupation, de porter un jugement sur l'attitude prise par les agents maintenus dans ces 
départements". (16) 

Les remarques de Durand sont peut-être à mettre en rapport avec le fait que la commission 
d'épuration des services centraux dont il était l'un des membres les plus influents ait été 
dessaisie des affaires d'Alsace-Moselle. Par ailleurs, les travaux minutieux réalisés par 
l'historien François Rouquet sur l'épuration administrative vont à l'encontre de l'affirmation de 
"clémence" de la commission de la Sous-Direction de Strasbourg : "On remarque […] un 
assez faible taux de sanctions au ministère des Travaux publics et des Transports, d'autant que 
plus de la moitié des sanctions infligées au personnel de la SNCF (de loin le plus nombreux) 
touche les seuls employés d'Alsace-Lorraine. (17) […] Sur 3.730 dossiers constitués à la 
SNCF en Alsace-Lorraine, 2.543 sanctions sont prises, alors qu'on en compte 2.349 pour le 
reste du pays." (18) (le personnel de l'ancien réseau AL représente moins de 5 % des effectifs 
de la SNCF : 19.277 sur 451.368 agents de l'effectif réel de la SNCF au 30 avril 1945). 

L'annexion de fait et la nazification des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin par le Reich ont eu des conséquences spécifiques, comme en témoigne un cheminot de 
Bischheim :  

"C'est un fait sans importance pour votre histoire, mais pour moi, le 23 juin 1942, jour 
de mon renvoi, restera le jour le plus mémorable de ma vie car il me laisse un souvenir 
impérissable d'une manifestation spontanée d'amitié et de solidarité de la part de mes 
camarades de travail nourrissant les mêmes sentiments qui a scindé en deux camps tout le 
personnel de Ateliers et du Magasin de Bischheim. Par la suite, comme conséquence d'autres 
mesures analogues et aussi sous l'influence d'événements extérieurs tels que le massacre 
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d'Oradour, le fossé s'est creusé entre les deux camps, l'antipathie du début s'étant, petit à petit, 
transformée en haine." (19) 

 
1- Notre Métier, 22 septembre 1944. 
2- Ibid. 
3- Paul Durand, La SNCF pendant la guerre. Sa résistance à l'occupant, Paris, PUF, 1968, p.626. 
4- CA SNCF, 496, Ministère des Travaux publics, cabinet du ministre, à M. le président du Conseil 
d'administration de la SNCF, Paris, le 6 janvier 1945. 
5- CA SNCF, 496, Ministère des Travaux publics, cabinet du ministre, à M. le président de la commission 
d'épuration des Régions : Nord, Est, Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest, Services centraux, Paris, le 31 janvier 1945. 
6- CA SNCF, 496, cabinet du ministre des Travaux publics et des Transports, à M. le président du Conseil 
d'administration, Paris, le 6 février 1945. 
7- CA SNCF, 496, cabinet du ministre des Travaux publics et des Transports, à M. le président du Conseil 
d'administration, Paris, le 19 février 1945. 
8- P. Durand, op. cit., p.629. 
9- AN, 72AJ 498, Tribunal administratif de Montpellier, arrêt d'annulation Bros, 30 novembre 1955. 
10- Christian Chevandier, "Clivages et continuités dans les perceptions et les comportements ouvriers : les 
ateliers d'Oullins de la SNCF", Denis Peschanski et Jean-Louis Robert (dir.), Les ouvriers en France pendant la 
Seconde Guerre mondiale, Paris, IHTP, 1992, p.431. 
11- Christian Chevandier, Cheminots en usine. Les ouvriers des ateliers d'Oullins au temps de la vapeur, Lyon, 
Presses universitaires de Lyon, 1993, pp.299-300. 
12- CA SNCF, 496, cabinet du ministre des Travaux publics et des Transports, à M. le président du Conseil 
d'administration de la SNCF, Paris, le 2 janvier 1945. 
13- CA SNCF, 496, cabinet du ministre des Travaux publics, à M. le président du Conseil d'administration de la 
SNCF, Paris, le 20 janvier 1945. 
14- P. Durand, op. cit., p.626. 
15- Ibid., p.627. 
16- Ibid., p.628. 
17- François Rouquet, L'épuration dans l'administration française ; Paris, CNRS Éditions, 1993, p.115. 
18- Ibid., p.249. 
19- AN, 72AJ 497, dossier Stahl, juillet 1967. 
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8-2-8 L'ampleur de l'épuration 

L'épuration menée dans la SNCF fut modérée, aussi bien Paul Durand que Maurice Choury en 
convienne. Durand, qui fut membre de la commission d'épuration des services centraux, 
donne pour chiffres globaux : 

"Au total, sur un effectif de plus de 400.000 cheminots, les sanctions furent, en dehors 
de 467 cas d'indignité nationale, de 198 révocations, 36 mises à la retraite d'office, 41 
rétrogradations, 109 blâmes divers, 180 déplacements dont 51 d'office et 129 dans l'intérêt du 
service. […] Sur l'ensemble du réseau, 27 fonctionnaires supérieurs furent atteints de peines, 
allant du déplacement dans l'intérêt du service à la mise à la retraite." (1) 

Choury reprend ces chiffres et les commente de manière paradoxale et polémique : 

"Alors que le ministère des Travaux publics n'hésite pas à frapper durement les 
"lampistes", il n'y a que 27 fonctionnaires supérieurs sanctionnés. Berthelot, directeur général 
adjoint de la SNCF et ex-secrétaire d'État aux Communications à Vichy, auteur de circulaires 
qui ont provoqué la fusillade de centaines de cheminots, s'en tire avec deux ans de prison. Le 
Besnerais, directeur général de la SNCF, dont on a lu la circulaire demandant aux chefs de 
service d'établir les listes de "suspects", est seulement révoqué, mais avec pension majorée de 
cinq années de bonification. Au total, sur plus de 400.000 cheminots que compte 
l'administration à l'époque, il n'y a que 1.031 sanctions (dont 198 révoqués), soit environ deux 
et demi pour mille, ce qui correspond assez bien à la faible influence de l'esprit de 
collaboration sur la masse des cheminots." (2) 

Récemment, l'historien François Rouquet a établi un décompte de l'épuration dans 
l'administration et dans le même temps suggéré quelques questions : 

"Malgré tout, constater que l'on épure moins dans ces trois administrations [SNCF, 
PTT et Éducation nationale] suscite de nouvelles interrogations : faut-il voir dans le 
dénominateur commun de ces trois services publics (une épuration plutôt faible), un rapport 
avec la forte implantation associative et syndicale qui leur est commune ? Peut-on considérer 
la proportion plus faible dans la SNCF (4.892 sanctions seulement pour 499.700 employés 
recensés en janvier 1946, soit moins de 10 pour 1.000) comme l'effet de l'intensité (et 
pourquoi pas le caractère spectaculaire) des actions de résistance qui s'y déroulaient ? À 
moins que l'épuration n'y soit plus réduite en vertu de l'urgence dictée par la remise en marche 
du réseau ferré, outil indispensable à la reprise économique ? De nombreuses circulaires du 
ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme vont dans ce sens." (3)  

 
1- Paul Durand, La SNCF pendant la guerre. Sa résistance à l'occupant, Paris, PUF, 1968, p.630. 
2- Maurice Choury, Les cheminots dans la bataille du rail, Paris, Librairie Perrin, 1970, p.354. 
3- François Rouquet, L'épuration dans l'administration française, Paris, CNRS Éditions, 1993, p.118. 
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8-2-9 L'argumentaire des responsables face à l'épuration 

Le cabinet disparaît avec le ministre ; les directions en charge de la tutelle sur la SNCF 
changent de titulaire. Des membres du cabinet du ministre précédent et des directeurs doivent 
justifier leur attitude pendant l'Occupation devant les diverses instances d'épuration. Leurs 
arguments constituent une tentative de plaidoyer de la politique ferroviaire de Vichy. 

La politique de présence 

La collaboration est souvent justifiée par les politiques, Laval (lors de son procès), Déat (dans 
ses Mémoires), comme une subtile manœuvre tendant à obliger l'occupant par les marques de 
bonne volonté manifestées par l'occupé. Les hauts fonctionnaires font plutôt appel à une 
variété plus solide de cette justification et en conformité avec le principe de continuité de 
l'État, du service de l'État, en l'occurrence "la politique de présence". Cette thèse est défendue 
même dans des cas-limites, ainsi pour justifier le fait d'avoir collaboré jusqu'au bout. Sur ce 
point, un argumentaire est donné à travers un échange de notes, fin 1944, transmis 
certainement par les avocats, entre deux inculpés. Le premier s'inquiète : 

"Parmi les arguments qu'on va m'opposer à l'audience, il y a celui-ci, qui est très 
difficile à réfuter : "Pourquoi avez-vous collaboré jusqu'au bout, alors que la victoire 
allemande était plus qu'improbable, que la France n'avait plus rien à gagner, et que les 
massacres, etc." Ce que je veux notamment répondre, c'est que jusqu'au bout grâce à l'action 
du gouvernement, si mauvais fut-il, la France a gagné à essayer de négocier, plutôt qu'à tout 
subir passivement. Mais je manque d'arguments concrets. Or ce sont ceux-là qui frapperont 
les jurés à l'audience. Il faudrait donc que lui qui sait beaucoup là-dessus me dise dans une 
note ce qui, en 1943 par exemple, et surtout en 1944, a pu être arraché par Bichelonne aux 
Allemands, ce qui fut et ce qui aurait été, si les Allemands n'avaient eu qu'à prendre au lieu de 
négocier. De même, je voudrais qu'il me précise 1°) ce que les Allemands ont pu nous 
envoyer comme matières premières : essence, sulfate de cuivre, etc. ; 2°) Si l'industrie 
française aurait pu tourner sans les commandes allemandes ; 3°) ce qui a été sauvé de 
l'outillage français ; 4°) des détails sur les accords Bichelonne-Speer." 

Le second lui répond : 

"Les ministères techniques et économiques nous (RNP et Travail) informaient que, à 
leur avis, la politique de "présence" avait permis de défendre efficacement les intérêts 
français ; cela été vrai, en 1943, cela restait vrai en 1944 : la vie matérielle du Pays, sur le plan 
du travail de l'ouvrier, sur le plan du ravitaillement, ne pouvait être assurée par une politique 
d'abstention. 

En ce qui concerne spécialement la main d'œuvre, je rappelle : 

Les accords conclus en septembre 1943 assuraient une protection contre les envois en 
Allemagne, non seulement pour les établissements qui prenaient - ou étaient susceptibles de 
prendre - des commandes allemandes d'équipement (non militaire), mais aussi aux 
établissements travaillant pour compte exclusivement français, dès lors que ceux-ci 
soumettaient leur production à l'inscription dans un programme approuvé. 

La protection S a été étendue à toute l'agriculture ; depuis janvier 1944, ont été prises 
de nombreuses mesures en faveur des travailleurs (indemnisation des heures perdues, contrats 
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spéciaux avec les industriels pour assurer le maintien des ouvriers dans les établissements, ou 
ils bénéficiaient des cantines). Ces mesures ont été maintenues par le gouvernement 
provisoire jusqu'à ce jour..." (1) 

Fonction et promotion 

Plus trivialement la présence, c'est aussi l'occupation de postes à responsabilités. L'accession à 
ces fonctions, en revanche, ne trouve pas, à l'exception de responsables politiques comme 
Laval, sa justification dans la politique de présence. La justification paraît mal aisée. Berthelot 
et Gibrat assurent avoir été surpris par leur nomination au gouvernement. Tous affirment 
avoir exercé leurs fonctions en technicien.  

Ces accessions aux responsabilités constituent des promotions. Un ingénieur en chef des 
Ponts et Chaussées, devenu préfet à la faveur des circonstances, qui ensuite a accédé à un 
poste de directeur d'administration centrale, écrit à propos de cette dernière promotion, après 
avoir cité un court extrait de son rapport daté du 3 avril 1942 sur l'opinion publique : 
"Naturellement cette objectivité plaisait peu à Vichy et c'est avec un empressement significatif 
que le chef du gouvernement accéda à la demande de M. Gibrat, ministre des 
Communications, lorsque celui-ci vint dans le courant d'octobre lui demander de m'autoriser à 
rentrer dans mon administration d'origine." (2) Cette nomination prend un autre sens, quand 
elle s'inscrit dans un mouvement de personnel, qui a permis, selon le BCRA, d'évincer un haut 
fonctionnaire des Transports "considéré par le gouvernement Laval comme tiède à l'égard de 
la Collaboration qui consistait alors à envoyer la main-d'œuvre qualifiée en Allemagne et à 
"céder" du matériel à la Wehrmacht." (3) 

Résister aux exigences allemandes 

La présence implique la négociation avec l'occupant ; le terme "négociation" s'est ainsi 
substitué à celui de "collaboration". Mais la négociation elle-même ne suffit pas, elle se 
transforme en "résistance" aux exigences allemandes. Ainsi la gestion d'une entreprise, la 
défense de son matériel, le maintien de son personnel deviennent des actes de résistance. Le 
terme étant à la mode en 1944-1945, la résistance revient de manière insistante, voire lyrique, 
dans les mémoires présentés devant les commissions d'épuration : 

"Dans le domaine des Transports, la lutte avec la HVD allemande fut incessante ; à 
diverses reprises, il m'est arrivé, en l'absence du ministre, d'être saisi par les hauts 
fonctionnaires qui menaient les négociations des difficultés parfois vives ; j'ai toujours 
couvert la position la plus résistante. […] 

Résister aux exigences allemandes, sauver ce qui pouvait être sauvé. Parce que j'ai 
voulu faire ces choses, parce que des hommes qui me faisaient confiance, me demandaient de 
faire ces choses, j'ai subi ces contacts avec les Allemands, que tant de Français se font gloire 
aujourd'hui d'avoir évités. Créon, dans l'Antigone d'Anouilh, dit : "On m'insulte parce que je 
fais un métier de chien ; mais si je ne le faisais pas, qui le ferait ?" Je ne plaide pas coupable. 
J'avais accepté, comme d'autres l'ont fait - et certains près de moi - une "mission de sacrifice". 
Je crois l'avoir bien remplie et j'affirme, avec Aragon, que : "... si c'était à refaire, je referais 
ce chemin." (4)" 
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"Ma tâche a surtout consisté à participer à la lutte constante engagée avec le général 
chef allemand des Transports Ouest et le délégué du ministre allemand des Communications 
en vue de : 

1) maintenir au service de l'économie française une part aussi importante que possible 
de nos moyens de transport ferroviaire, malgré la priorité que les Allemands avaient réservée, 
aux termes de la convention d'armistice, en faveur des transports militaires. 

2) protéger les cheminots français, élite ouvrière de plus de 400.000 travailleurs, 
contre les exigences ou les sévices des Allemands." (5) 

Sur le deuxième point, le BCRA indique, dans un rapport d'octobre 1943, à propos de 
l'intéressé : 

"Force était donc à ce dernier de prendre en mains la "relève". Aussi bien que peu 
soucieux de se trop compromettre dans cette galère, il fit des conférences destinées à secouer 
l'apathie des inspecteurs de la Main-d'Œuvre des Transports qui, à deux ou trois exceptions 
près, prenaient systématiquement le contre-pied des instructions ministérielles relatives à 
l'envoi du personnel des Transports en Allemagne. (6) 

Protéger les résistants 

Le thème du glaive et du bouclier est déjà utilisé dans les mémoires en commission. Les 
hautes fonctions occupées auraient ainsi permis de sauver des résistants : 

"J'ai assisté le ministre dans les démarches qu'il a faites pour : 

- obtenir la grâce des huit cheminots de Dijon-Perrigny, pris en flagrant délit de 
sabotage, et condamnés à mort : cette grâce a été obtenue ; 

- protester contre les massacres d'Ascq dont de nombreux cheminots avaient été 
victimes ; 

- obtenir la libération du président de la SNCF et de plusieurs hauts fonctionnaires de 
cette Société, arrêtés et emmenés à Compiègne, puis d'une cinquantaine d'agents de la Société, 
dont M. Fournier avait signalé qu'ils avaient été amenés à ce camp : satisfaction fût obtenue ; 

- éviter l'exécution, qui devait être immédiate, d'une centaine de cheminots, arrêtés par 
les SS lors des grèves qui ont précédé la Libération de Paris : satisfaction fut obtenue." (7) 

(Les huit de Perrigny ont été exécutés dans une prison allemande, après un second jugement. 
La libération des responsables de la SNCF en juin 1944 est le fruit de plusieurs démarches, 
non seulement, celle de Bichelonne, mais aussi celles de Berthelot et de Wintgen ; la part des 
cheminots allemands dans ces démarches est d'ailleurs passée sous silence. Les libérations 
d'août ont été obtenues au prix d'une reprise partielle - qui peut même être qualifiée de 
symbolique - du trafic.) 
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Le double jeu 

Le double jeu peut être invoqué. Des attestations de responsables de réseaux et de 
mouvements de Résistance sont produites, certaines provenant de camarades de promotion, 
d'anciens collègues : 

"a été, durant les années 1943-1944, un collaborateur de M. Yves Farge, alors que 
celui présidait, pour le compte du CNR, le Comité d'Action contre la Déportation. C'est à 
l'instigation de M. Farge et avec mon accord qu'il avait été prié de rester au cabinet de 
M. Bichelonne d'où il a régulièrement alerté le CAD et par conséquent le CNR, chaque fois 
que de nouvelles mesures contre la liberté des Français étaient délibérées dans les 
commissions mixtes franco-allemandes." (8) 

"m'a apporté régulièrement, depuis début août 1943, le concours le plus entier. […] 
C'est sur mon ordre qu'il s'est rendu à la fin de l'année en Allemagne ; que c'est sur mon ordre 
encore qu'il a procédé à des nominations dans le STO que nous avons pu ainsi noyauter grâce 
à lui." (9) 

Faute d'attestations, l'on peut invoquer le secret de la clandestinité : 

"J'ai été amené, à partir du mois de septembre 1943, à avoir des contacts fréquents 
avec des représentants du BCRA et du CFLN. La question étant d'ordre confidentiel, je me 
propose de ne faire de cet aspect de mon activité qu'un exposé verbal devant le comité 
restreint d'épuration du ministère des Travaux publics." (10) 

Le corollaire du double jeu 

Le double jeu contient une contradiction, comme il est constaté devant les instances 
d'épuration : 

"Je répondrai à une objection possible en disant que ma participation à l'action de la 
Résistance, et ma collaboration avec M. Bichelonne n'ont jamais, dans le secteur technique 
qui était le mien, abouti à une contradiction : j'aurai assurément résolu cette contradiction en 
quittant mon poste au cabinet." (11) 

La contradiction peut se traduire en trahison, ceci d'autant que les liens de l'équipe Bichelonne 
sont empreints d'admiration et d'amitié envers leur patron. La justification par la trahison 
risque de rompre la solidarité polytechnicienne, aussi, dans une lettre à un camarade de 
promotion qui avait rejoint Londres et qui s'est porté garant de l'intéressé devant la 
commission d'épuration, il est affirmé : 

"Je ne veux pas que l'on dise que j'ai trahi B [Bichelonne]. J'ai fait ce que j'ai pu pour 
le dissuader de commettre certains actes, de prononcer certaines déclarations. Quand il avait 
considéré qu'une certaine position devait être prise, je me suis efforcé, lorsque j'en avais la 
possibilité - et ce n'était pas toujours le cas - de faire en sorte que la position définie sur le 
papier se traduise, dans les faits, par le moindre dommage : c'est surtout à ce titre que les 
informations que je donnais à Grég. ont eu, je crois, des effets utiles." (12) 

L'argumentation devient circulaire, la contradiction insurmontable, comme il peut ressortir 
d'une lettre adressée à un autre membre de l'équipe Bichelonne : 
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"Il est faux que j'aie été "placé par la Résistance auprès de J. B. [Jean Bichelonne] 
pour le trahir", - et sur ce point ma conscience est d'une sérénité totale. […] 

Au surplus, et presqu'à chacun de nos entretiens, j'ai marqué à mes interlocuteurs la 
position prise par J. B. pour la défense du Pays. Les ai-je convaincus ? Pas toujours, j'en suis 
sûr. En tous cas, je serais, pour ma part, heureux d'être certain que les informations données 
lors de ces entretiens m'ont permis de contribuer, dans une mesure assurément modeste, à 
cette défense sur un plan et par des voies qui échappaient à l'action de J. B. On a, semble-t-il, 
- le zèle d'amis dévoués à ma "défense" y est pour beaucoup - trop parlé de moi : ce que je 
voudrais maintenant, c'est le plus de silence possible. Je comprends bien vos sentiments 
quand vous exprimez à Dr. le désir de défendre l'équipe B. Mais je vous demande de ne pas 
entreprendre, pour le moment, une justification qui viendra en temps voulu, et après tout, c'est 
une affaire à régler entre Jean et moi. Ce que vous pouvez dire à ceux dont vous appréciez 
l'opinion, c'est que je n'ai pas "trahi", et si vous le dîtes, cela suffira, j'en suis sûr." (13) 

 
1- AN, 72AJ 1931.  
2- AN, 72AJ 420, Exposé de mon activité depuis le 16 juin 1940, remise le 14 décembre 1945 au Comité 
restreint d'épuration du ministère des Travaux publics.  
3- AN, F14 13654, BCRA Annexe d'Alger, EMP du général de Gaulle, rapport n° ALO 11/35.901, Vichy, le 20 
octobre 1943, date de l'information : octobre 1943, de réception : novembre 1943, de diffusion : 6 décembre 
1943/ France-Politique Note concernant l'attitude des hauts fonctionnaires/ Arrivée Commissariat aux 
Communications et à la Marine marchande 24 janvier 1944) (Direction générale des Services spéciaux, Direction 
technique, BCRA/A/2, Alger, le 21 janvier 1944, bordereau d'envoi n°C207 à M. René Mayer.  
4- AN, 72AJ 1931. 
5- AN, 72AJ 420, Exposé de mon activité depuis le 16 juin 1940, remise le 14 décembre 1945 au Comité 
restreint d'épuration du ministère des Travaux publics. 
6- AN, F14 13654, BCRA Annexe d'Alger, EMP du général de Gaulle, rapport n° ALO 11/35.901, Vichy, le 20 
octobre 1943, date de l'information : octobre 1943, de réception : novembre 1943, de diffusion : 6 décembre 
1943/ France-Politique Note concernant l'attitude des hauts fonctionnaires/ Arrivée Commissariat aux 
Communications et à la Marine marchande 24 janvier 1944) (Direction générale des Services spéciaux, Direction 
technique, BCRA/A/2, Alger, le 21 janvier 1944, bordereau d'envoi n°C207 à M. René Mayer.  
7- AN, 72AJ 1931. 
8- AN, 72AJ 1931, Le ministre. Affaires étrangères, Paris, le 29 mai 1945, Georges Bidault. 
9- AN, 72AJ 1931, Commissariat de la République des départements de l'Ain, de la Drôme, de l'Isère, de la 
Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie, Lyon, le 18 septembre 1944, Yves Farge. 
10- AN, 72AJ 420, Exposé de mon activité depuis le 16 juin 1940, remise le 14 décembre 1945 au Comité 
restreint d'épuration du ministère des Travaux publics. 
11- AN, 72AJ 1931. 
12- AN, 72AJ 1931, Lettre de Cosmi à Louis-Alexandre Lévy, le 8 septembre 1944. 
13- AN, 72AJ 1931, Lettre "strictement confidentielle" de Cosmi à Moroni, 19 septembre 1944.  
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8-2-10 Les responsables gouvernementaux en Haute Cour 

"Il faut faire traîner, gagner du temps, penser que les examinateurs n'ont qu'à leur 
disposition qu'une documentation incomplète et qu'ils attendent de leurs clients que ceux-ci 
soulèvent des lièvres." (1) 

René Bousquet, août 1945 

"Je suis cheminot, et mon métier, la seule justification de ma présence au 
gouvernement, était de faire marcher les transports. […] Mon mot d'ordre, et tous mes 
collaborateurs du cabinet pourront le répéter, était "Technique ! Technique !" (2)" 

Jean Berthelot, septembre 1945 

La Haute Cour de Justice, instituée par l'ordonnance du 18 novembre 1944, a à connaître les 
cas des personnalités ayant eu en charge des responsabilités gouvernementales - chef de l'État, 
chef du gouvernement, ministres, secrétaires d'État, secrétaires généraux, délégués généraux, 
commissaires généraux, gouverneurs généraux de l'Empire - entre le 16 juin 1940 et le 25 
août 1944. 

Les membres du gouvernement titulaires du portefeuille des Communications, Frossard, 
Piétri, Berthelot, Gibrat, Bichelonne, et le secrétaire général des Travaux publics et des 
Transports, Schwartz, sont donc passibles de la Haute Cour. Jean Bichelonne, qui a eu en 
charge les Communications de novembre 1942 à août 1944, meurt en Allemagne, le 22 
décembre 1944, dans la clinique SS de Hohenlychen, sans doute victime de l'impéritie du 
Pr. Gebhardt. Louis-Oscar Frossard, ministre de Pétain jusqu'au 10 juillet 1940, meurt le 12 
avril 1946 avant que la Cour n'ait statué. Maurice Schwartz, secrétaire général du 16 juillet 
1940 au 1er septembre 1944, ne fait l'objet d'aucun grief de la commission d'épuration du 
ministère, reprend ses fonctions d'inspecteur général des Ponts et Chaussées après avoir été 
absous par un jury d'honneur ; il est le seul secrétaire général, à notre connaissance, dont le 
cas n'ait pas été examiné par la Haute Cour, comme il en fut pour son homologue des PTT, 
Vincent di Pace, contre lequel la Haute Cour décida l'arrêt des poursuites le 22 mai 1947 (un 
rapport du BCRA d'octobre 1943 indiquait : "Les secrétaires généraux (Schwartz pour les 
Transports, et Di Pace pour les PTT) ont toujours eu une attitude assez digne, se cantonnant 
dans leur rôle technique et résistant dans la mesure de leurs possibilités administratives aux 
exigences allemandes. (3)"). 

Trois ministres de tutelle de la SNCF ont été jugés par la Haute Cour, Robert Gibrat, Jean 
Berthelot et, par contumace, François Piétri. 

Le savant Gibrat en Haute Cour 

Robert Gibrat, secrétaire d'État aux Communications du 18 avril au 17 novembre 1942, est 
placé en détention, le 13 octobre 1944, à Fresnes par le Premier Tribunal militaire de Paris, 
avec l'inculpation de trahison. Le Tribunal militaire est dessaisi le 9 décembre au profit de la 
Haute Cour de Justice, nouvellement installée, qui dresse un réquisitoire introductif le jour 
même et émet un mandat de dépôt, le 29, sous le coup des articles 75 et suivants. Un non-lieu 
est ordonné, le 17 octobre 1945, par la Cour de Justice sur les chefs d'accusation couverts par 
l'article 75 et suivants ; demeurent les faits relevant de l'indignité nationale, c'est-à-dire la 
participation au gouvernement de Vichy. Des attestations d'académiciens remplissent son 
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dossier d'instruction, chacun remarquant que Gibrat est indispensable à la science française. 
Ses articles scientifiques sont joints pour attester de l'importance du savant. 

En mars 1946, s'ouvre son procès, aucun témoin n'a été convoqué.  

Sa compétence scientifique est reconnue par la Cour comme étant la raison essentielle de son 
entrée au cabinet Laval, dans le même temps ses activités politiques d'avant-guerre ne sont 
pas évoquées, et ses contacts officieux avec les notabilités allemandes minimisées : il n'y a 
qu'un seul déjeuner à la Table ronde du Ritz (Les déjeuners de la Table ronde réunissaient des 
personnalités françaises et allemandes des affaires, ainsi Bichelonne, Gibrat, Michel, 
Bousquet, Fuhrmanns, Schleier, Roechling à celui du 28 octobre 1942), dont l'inculpé donne 
pour prétexte sa volonté de rencontrer un amiral allemand pour l'entretenir de plaques de 
blindage conservées à l'arsenal de Brest et nécessaires à la protection des locomotives 
françaises. 

À propos de la loi d'orientation de la main-d'œuvre du 4 septembre 1942 qui préfigure le STO, 
la défense de Gibrat consiste notamment à faire reposer l'essentiel de la responsabilité sur 
Laval et Bichelonne, avec pour raisons : une raison politique, étant donné la position de 
Laval ; et une raison personnelle, envers Bichelonne qu'il ne semble guère apprécier.  

Sa résistance aux prélèvements allemands de matériel est attestée par une pièce allemande. 

Le 12 mars, Gibrat est condamné à 10 ans de dégradation nationale par la Haute Cour. Après 
coup, le président de la commission d'épuration d'Oullins proteste, vainement, contre le 
verdict invoquant le rôle répressif personnel de Gibrat lors des grèves d'octobre 1942. Mise à 
part cette réaction tardive, il n'y a aucun témoignage de syndicaliste ou de cheminot résistant à 
l'encontre de Gibrat. 

Berthelot, le cheminot 

Auprès du CNR, est constituée une Commission ministérielle des Voies de Communications, 
qui, après le 19 août 1944, demande notamment l'arrestation de Berthelot. Le 28 août, 
Berthelot est arrêté, suspendu de son poste de directeur général adjoint de la SNCF ; le 21 
septembre, un décret du gouvernement provisoire le relève de ses fonctions. Il est inculpé de 
trahison par le Premier Tribunal militaire de Paris. Entendu comme témoin le 8 août 1945 au 
procès Pétain, Berthelot expose alors sa politique ferroviaire et l'essentiel du système qu'il 
soutiendra pour sa propre défense. L'affaire Berthelot est renvoyée devant la Haute Cour par 
arrêt de la Commission d'instruction. 

Parmi les pièces retenues par l'instruction (4), figurent son allocution sur la propagande 
communiste et étrangère, reproduite dans Le Petit Journal, 22 juin 1941 ; l'appel lancé aux 
cheminots le 21 août 1941 pour les mettre en garde contre les effets néfastes des propagandes 
gaulliste et communiste (Bulletin d'écoute) ; son allocution prononcée le 1er mai 1941 ; des 
lettres échangées à propos du détachement éventuel en Allemagne de 5.000 chauffeurs et 
6.000 ouvriers (8 et 9 février 1941) ; une lettre sur les voies de communication en France et 
sur les moyens de les relier avec celles de l'Allemagne (9 mars 1941) ; une lettre sur le 
paiement des transports effectués pour le compte des armées d'occupation (23 juin 1941) ; 
trois lettres (19 juin, 26 juin et 20 octobre 1941) relatives aux transports effectués pour le 
compte de l'Allemagne ; deux lettres adressées par le secrétaire d'État aux Communications 
relatives au problème des frais de transport des troupes d'occupation 16 et 18 juillet 1940. 
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L'instruction s'inscrit donc dans le cadre des articles 75 et suivants. Par ailleurs, seul le 
syndicat chrétien, qui a continué à faire partie des instances sociales de la SNCF pendant 
l'Occupation, répond aux demandes d'information du magistrat instructeur de la Haute Cour. 
La CGT demeure sourde à ces demandes. 

Au cours de l'audience, Berthelot se présente comme technicien et non comme politique, et va 
ainsi jusqu'à rejeter toute responsabilité gouvernementale, s'appuyant par ailleurs sur la 
hiérarchie établie au sein du gouvernement de Vichy. Il évoque ses fonctions comme un acte 
de résistance et déclare au président de la Haute Cour :  

"J'ai obtenu des résultats positifs lorsque je disais à la SNCF, bien que les Allemands 
soumettent la SNCF à des pressions épouvantables, bien qu'il y eut des représentants : 
"J'interdis de charger à Sète, à Marseille, à Port-Vendres, si vous n'obtenez pas des wagons 
allemands." C'était ma façon de jeter des poignées de sable dans les boîtes d'essieu, Monsieur 
le Président." (5) 

Le procureur général défait le système de défense du technicien, irresponsable politiquement, 
et insiste au contraire sur la responsabilité ministérielle de Berthelot :  

"Le gouvernement de Vichy, le gouvernement de l'armistice - la poignée de mains de 
Montoire - était un gouvernement qui, en définitive, avait abdiqué le pouvoir souverain entre 
les mains des Allemands, et tous les efforts patriotiques des ministres, quels qu'ils aient été, 
devaient en définitive et en certaines circonstances se heurter à la volonté toute puissante des 
occupants ; et vous pensez bien que, toutes les fois que les Allemands le voulaient 
absolument, qu'il s'agisse par exemple de la réparation d'un ouvrage d'art, c'était en définitive 
l'intérêt allemand qui primait l'intérêt français. […] En matière de transport de personnes ou de 
marchandises, l'Allemand, pour son effort de guerre, avait la priorité sur le Français. […] Les 
Allemands se montrent préoccupés singulièrement de la remise en état du réseau ferré français 
et du maintien en fonctions du personnel nécessaire pour assurer un trafic normal et régulier. 
Singulière sollicitude, vous pensez bien : si les Allemands veulent en France un réseau qui 
fonctionne bien, ce n'est pas pour nous, Français, mais pour les besoins de l'Allemagne, pour 
ses transports de troupes, pour ses transports d'approvisionnements de toutes sortes ; voilà ce 
qui inquiète les Allemands et non pas le bien-être et la vie des Français." 

Après avoir relu l'article 13 de la convention d'armistice et ses prescriptions d'application, le 
procureur commente :  

"Ainsi Berthelot ne pouvait pas s'y tromper quand il a accepté d'entrer dans les 
Conseils du gouvernement : il savait qu'il ne serait pas un ministre libre dans une France 
libre ; il savait qu'il ne serait que le collaborateur - pour ne pas dire plus - du ministre 
allemand des Transports et que, quels que soient ses bons sentiments, dans une certaine 
mesure, il serait obligé de s'incliner. C'est même cette imprudence qu'il a commise en 
consentant à collaborer, même avec de bons sentiments, qui constitue à mon avis sa faute 
primordiale, une sorte d'incompréhension qui a entraîné toutes les incompréhensions, toutes 
les imprudences, toutes les initiatives, parfois fâcheuse, qu'il a prises." (6) 

Le 10 juillet 1946, au terme de deux jours d'audience, la Haute Cour rend un arrêt dont les 
considérants exposent les motifs de la condamnation de Berthelot : 
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"Considérant que Berthelot, secrétaire d'État aux Communications, a accepté de 
participer activement à la politique dite de Montoire et a mis à la disposition de cette politique 
ses qualités éminentes ; 

Considérant que le 1er mai 1941, à Nice, Berthelot a affirmé son attachement à cette 
même politique et a convié les travailleurs français à s'y rallier ; 

Considérant que le 21 août 1941, Berthelot a accepté de prononcer un discours 
radiodiffusé destiné à briser l'esprit de résistance ; 

Considérant que Berthelot a rédigé des instructions visant à organiser la répression de 
l'action de la résistance dans les services dont il avait la charge ; 

Considérant d'autre part que Berthelot a conseillé à Pétain de frapper Georges Mandel 
et Paul Reynaud "tenus pour des ennemis du régime" et encore qu'il a adhéré à un organisme 
dit "Cercle européen" destiné à favoriser la collaboration économique européenne, c'est à dire 
servir les intérêts de l'ennemi ; 

Considérant qu'ainsi Berthelot a commis sciemment des actes de nature à nuire à la 
Défense nationale ; 

Considérant cependant que Berthelot a eu vis à vis de certaines victimes des lois 
raciales ou d'exception une attitude dont il convient de tenir compte dans l'appréciation de la 
peine, de même qu'il y a lieu de retenir sa participation indirecte à des actions de résistance 
notamment après qu'il eut quitté le gouvernement." (7) 

Berthelot est condamné à 2 ans d'emprisonnement, 10.000 f. d'amende et 10 années de 
dégradation pour indignité nationale et actes de nature à nuire à la défense nationale. La 
préventive couvrant la peine, il est libéré le jour même. 

Piétri, le ministre lointain 

François Piétri, ministre secrétaire d'État aux Communications du 12 juillet au 6 septembre 
1940, est déchu, en août 1944, de son poste d'ambassadeur, et reste à Madrid. À son encontre, 
une commission rogatoire est émise le 30 septembre par le Premier Tribunal militaire de 
Paris, qui l'inculpe de trahison (article 75 et suivants). Déclaré en fuite, il est l'objet d'un 
mandat d'arrêt lancé le 20 octobre. Le 9 décembre 1944, le Tribunal militaire est dessaisi pour 
la Haute Cour de Justice, qui émet une nouvelle commission rogatoire. La Haute Cour ouvre 
une information pour atteinte à la sûreté de l'État et décerne un mandat d'arrêt le 3 mars 1945. 
L'instruction et les décisions de la Haute Cour seront prises par contumace. 

Dans l'acte d'accusation, l'on peut noter l'insignifiance de la période ministérielle de Piétri :  

"L'activité qu'il déploya pendant ces huit semaines n'est révélée que par deux 
documents du dossier : tout d'abord, une allocution radiodiffusée le 21 juillet 1940, dans 
laquelle il analysait la précarité de nos communications, dont le rétablissement serait lent et 
pénible ; et, en second lieu, un rapport d'ensemble adressé le 10 août 1940 au maréchal Pétain 
pour lui exposer la situation des transports, des moyens de transmission et des voies de 
communication, ainsi que le bilan des mesures prises et réalisées dans la 2e quinzaine de 
juillet 1940 en vue d'améliorer cette situation et de rétablir les voies de communication. 
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Il ne ressort pas du dossier que l'inculpé se soit livré à une action personnelle en faveur 
de l'occupant. Mais, aux termes de l'article 13 de la convention d'armistice, le gouvernement 
français s'était engagé à laisser intacts tous les moyens et voies de communication du territoire 
occupé et à procéder, sur ordre du Haut Commandement allemand, à tous les travaux de 
remise en état nécessaires. Des prescriptions, établies pour l'exécution de cet article 13, 
précisaient que toutes les organisations des chemins de fer, routes et voies navigables étaient à 
la disposition pleine et entière du chef allemand des Transports ; auquel serait adjoint un 
représentant, muni de pleins pouvoirs pour la totalité des moyens de communication, devait 
être remise au chef allemand des Transports. 

En acceptant le poste de ministre des Communications, Piétri n'ignorait donc pas qu'il 
allait se placer sous la dépendance complète du chef allemand des Transports, dont il allait en 
quelque sorte devenir l'auxiliaire. Il en avait d'ailleurs conscience lorsque, dans son allocution 
radiodiffusée du 24 juillet 1940, il déclarait que les relations entre les deux zones ne 
"dépendait pas de nous, mais encore et surtout, du pouvoir occupant, dont l'emprise sur notre 
régime de transmissions était une des rançons de notre échec, qu'il fallait savoir accepter avec 
résignation et dignité". 

Aux dires de son successeur, Berthelot, ce fut en août 1940, donc pendant que Piétri 
était ministre, que les Allemands décidèrent la première réquisition de 1.000 locomotives et 
de 35.000 wagons. Et le directeur adjoint du ministère des Travaux publics, Moroni, confirma 
que le principe des grosses réquisitions de matériel ferroviaire avait été acquis dès le ministère 
Piétri." (8) 

Son ministère lui vaut une réquisition minime : "fait constituant le crime d'indignité nationale 
prévu par les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 26 décembre 1944" (9). Le 8 mai 1947, un 
arrêt de non-lieu est rendu par la Haute Cour sur le chef d'accusation d'atteinte à la sûreté de 
l'État et renvoi sur deux éléments - avoir fait partie du gouvernement de fait Pétain et 
"sciemment en temps de guerre avoir accompli des actes de nature à nuire à la Défense 
nationale". Si ce n'est donc le fait d'être ministre de Pétain, son activité ministérielle n'est pas 
retenue à charge, et l'essentiel de l'accusation porte sur son ambassade à Madrid. Piétri est 
condamné le 4 juin 1948 par contumace à cinq ans de dégradation nationale (remise de trois 
ans, à l'exception des droits électoraux maintenue pendant cinq ans, le 1er février 1950). 

 
1- Lettre de René Bousquet à Mme de Chambrun, née Josée Laval, Fresnes, sd [début août 1945], citée dans 
Pascale Froment, René Bousquet, Paris, Stock, 1994, p.480.  
2- AN, 3W 68, "Note à l'appui de mes dépositions des 13 avril et 11 mai 1945", mémoire de Jean Berthelot remis 
à la l'instruction de la Haute Cour de Justice, 7 septembre 1945.  
3- AN, F14 13654, BCRA Annexe d'Alger, EMP du général de Gaulle, rapport n° ALO 11/35.901, Vichy, le 20 
octobre 1943, date de l'information : octobre 1943, de réception : novembre 1943, de diffusion : 6 décembre 
1943/ France-Politique Note concernant l'attitude des hauts fonctionnaires/ Arrivée Commissariat aux 
Communications et à la Marine marchande 24 janvier 1944) (Direction générale des Services spéciaux, Direction 
technique, BCRA/A/2, Alger, le 21 janvier 1944, bordereau d'envoi n°C207 à M. René Mayer.  
4- AN, 3W 68. 
5- AN, 334AP 35, Haute Cour de Justice, audience du 9 juillet 1946, Ministère public c/ M. Jean Berthelot, 
interrogatoire. 
6- AN, 334AP 35, Haute Cour de Justice, audience du 10 juillet 1946, ministère public c/ M. Jean Berthelot, 
réquisitoire de M. le procureur général Frette Damicourt. 
7- AN, 3W 68, arrêt de la Haute Cour de Justice du 10 juillet 1946.  
8- AN, 3W 314, Haute Cour de Justice, Acte d'accusation, 14 mai 1947.  
9- AN, 3W 314, réquisitoire définitif, 7 avril 1947.  
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8-2-11 Le dernier acte de l'épuration de la SNCF 

Le 3 septembre 1946, le ministre des Travaux publics, Jules Moch, installe Marcel Flouret à 
la présidence de la SNCF, à la suite de la brutale interruption du mandat de Pierre-Eugène 
Fournier. Les membres du Conseil d'administration et les commissaires au gouvernement ont 
été convoqués le 29 août pour le 3 septembre, à 15 heures, au ministère des Travaux publics, 
246, boulevard Saint-Germain, dans la salle du Conseil général des Ponts et Chaussées, 
certains même par dépêche. Il s'agit là d'une "réunion solennelle", d'une "réunion sortant un 
peu des cadres ordinaires de la SNCF", reconnaît Jules Moch. 

Rien ne laissait supposer une telle décision. Jules Moch avait pris ses fonctions le 22 
novembre 1945 et s'était accommodé jusque-là du président de la SNCF. Il lui avait d'ailleurs 
rendu hommage ainsi qu'à l'ensemble de la SNCF, le 7 mai 1946, lors de son exposé sur la 
réorganisation de la SNCF : "La cause est entendue : la SNCF, du plus modeste cheminot 
jusqu'à son président, a bien mérité du Pays. (1)" De même, le dernier Conseil 
d'administration présidé par Fournier, le 29 juillet 1946, ne laisse rien entrevoir non plus de la 
décision imminente. Quelques jours plus tard, le 3 août, Tarde, en tant que vice-président, 
commence à signer le courrier de la présidence en place de Fournier. Laconiquement, le 
ministre déclare lors de l'installation de Flouret : "Vous me permettrez de ne pas m'étendre sur 
les circonstances qui ont entraîné le départ du deuxième président de la SNCF(2)". Diverses 
hypothèses sont alors avancées. 

"C'est à M. Moch que reviendrait l'initiative du départ de M. Fournier, pressé qu'aurait 
été le ministre socialiste de placer à la présidence des chemins de fer un haut fonctionnaire 
proche de la SFIO. Mais cette explication même est peu satisfaisante, puisque, n'y eût-il pas 
eu d'affaire Fournier, la présidence de la SNCF devenait disponible dès le 11 septembre", 
peut-on lire dans Combat, du 26 septembre. Il n'y avait pas urgence, d'autant que Jules Moch 
venait en effet d'être confirmé dans ses fonctions dans le nouveau gouvernement formé par 
Georges Bidault, le 24 juin. Avec la coalition tripartite, Jules Moch, pilier de la SFIO, était 
assuré de la longévité de son poste, qu'il occupe dans cinq gouvernements successifs, du 21 
novembre 1945 au 24 novembre 1947. 

Quant à l'hostilité des ministres communistes à Fournier évoquée dans Combat, elle 
semble passée de mode et est d'emblée repoussée par le quotidien : "On assure que la 
Fédération des Cheminots, à la tête de laquelle se trouvent notamment d'importants militants 
communistes ne se serait pas montrée particulièrement hostile à l'ancien président de la 
SNCF." 

Dans ses mémoires, Jules Moch expédie l'affaire en quelques lignes : 

"Je dois aussi mettre fin au mandat de M. Fournier, qui a été président de la SNCF 
pendant l'Occupation. Je nomme à ce poste mon camarade de promotion Flouret, résistant et 
préfet de la Seine de la Libération." (3) 

La solution de cette énigme se trouve peut-être paradoxalement contenue dans ces quelques 
lignes. Le président Fournier aurait-il été rattrapé par son passé ? L'affaire Fournier est peut-
être à mettre en relation avec l'ouverture d'une instruction contre Antignac et d'anciens du 
Commissariat aux Questions juives et du Service de contrôle des administrateurs provisoires 
(SCAP), instruction dont la commission rogatoire est en date du 19 juin 1946. Le nom du 
président Fournier est cité aussi lors du procès de Berthelot en Haute Cour de Justice, les 9 et 
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10 juillet 1946. Et, il le sera au cours de l'interrogatoire de l'interprète du SCAP, le 24 
octobre(4). La remontée à la surface d'archives est aussi évoquée à propos de Fournier, "par 
trop compromis dans l'affaire des dossiers du Majestic"(5). L'affaire Fournier est sans doute 
une séquelle de l'épuration, le président de l'Occupation devant céder la place au préfet de la 
Libération, selon le raccourci employé par Jules Moch. 

C'est le triomphe de la Résistance. La Résistance est le leitmotiv qui accompagne l'arrivée de 
Flouret à la SNCF. Le 3 septembre, lors de l'installation de Flouret, Jules Moch affirme :  

"Ce que je voudrais dire en premier lieu à propos de M. Flouret, c'est que c'est un 
président issu de la Résistance qui entre à la SNCF. Je dirai un mot de sa carrière tout à 
l'heure ; mais je tiens dès l'abord à exprimer ma joie de voir à la tête de nos Chemins de fer 
l'homme qui a été le préfet de la Résistance et le préfet de la Libération, l'homme qui, 
travaillant avec l'OCM et Libé-Nord sous l'Occupation, a été, dès le mois de février 1944, 
c'est-à-dire un long semestre avant la Libération de Paris, désigné par le gouvernement 
légitime de la France comme préfet du département de la Seine. Je me rappelle d'ailleurs les 
circonstances de cette désignation, car j'avais moi-même été mis au courant vers la fin de 
1943 de la liste des futurs grands préfets de la Libération. Nous en avions discuté à Alger au 
moment où le commissaire du gouvernement, M. Laffont, allait se rendre en France pour 
contacter - suivant le néologisme à la mode - les futurs représentants du gouvernement dans 
les diverses provinces. M. Flouret a pris possession de son poste à la Préfecture le premier 
jour de la bataille pour la libération de Paris et il a apporté au service de la Ville et du 
Département le fruit d'une carrière déjà longue et tout entière consacrée au service de l'État." 

Devant ce Conseil d'administration réuni solennellement, Flouret tient à déclarer : 

"Pourvue de cadres techniques d'une exceptionnelle valeur, dotée d'un personnel 
d'élite qui, à tous les degrés de la hiérarchie, est animé de la plus remarquable conscience 
professionnelle, la SNCF a déjà pris - et est appelée à prendre plus encore - une part 
prépondérante dans la grande œuvre de redressement et de reconstruction nationale entreprise 
depuis la Libération du territoire. 

Cette tâche, elle l'accomplira, j'en suis sûr - le passé est garant de l'avenir - d'un effort 
tenace et unanime, au mieux des intérêts de la Nation. 

Comment pourrait-on en douter lorsqu'on évoque les brillants états de service des 
cheminots, d'abord pendant la guerre, ensuite dans cette lutte ardente et obscure qui s'est 
poursuivie pendant quatre ans, sans trêve ni répit, contre l'oppresseur et à laquelle ils ont 
participé au premier rang ? 

Rappellerai-je le sacrifice de ces milliers de déportés, de blessés et, hélas, de morts, 
qui atteste le patriotisme inébranlable des hommes du rail ? Rappellerai-je que, dans le pays 
tout en entier, ils s'acharnèrent à entraver les transports de l'ennemi et que, notamment, les 
cheminots de la région parisienne furent à la pointe du combat qui devait libérer la capitale, en 
déclenchant, le 10 août 1944, la grève générale, prélude de l'Appel aux Armes ? […] 

C'est avec une respectueuse émotion que je salue la mémoire de tous ceux qui sont 
tombés pour que la France continue de vivre libre et indépendante." (6) 
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Une semaine plus tard, lors de sa première séance de Conseil tenue à la SNCF, Flouret, en 
saluant les représentants du personnel, déclare :  

"Tous sont des résistants ; tous sauront maintenir l'esprit et les consignes de la 
Résistance : patriotisme, désintéressement, dévouement à la cause publique." (7) 

Notre Métier insiste alors sur le passé de résistant du nouveau président :  

"Sa qualité de résistant le désignait particulièrement pour devenir le grand chef d'une 
corporation qui, dès le 10 août 1944, déclenchait la grève générale, prélude de l'insurrection 
nationale." (8) 

Et dans son premier ordre du jour, le président Flouret rend hommage à la résistance des 
cheminots :  

"Cette magnifique attitude patriotique, vous l'avez payée de milliers de déportés, de 
blessés et de morts que je salue avec respect. […] Soyez fidèles à cet esprit de la Résistance 
que vous avez si noblement incarné pendant quatre ans, par votre désintéressement, votre 
courage, votre passion du bien public." (9) 

Par ailleurs, Flouret fait partie des "grands commis de l'État", selon les termes de Jules Moch, 
révélés par le Front populaire. La dimension polytechnicienne peut être rappelée car c'est un 
X, Jules Moch (qui a d'ailleurs été ingénieur des Chemins de fer dans les années vingt), qui 
nomme un autre X, Marcel Flouret, en place de l'inspecteur des Finances Fournier. Flouret 
indique ainsi que ses liens avec le chemin de fer passent notamment par le gouvernement de 
Front populaire :  

"Je ne suis pas tout à fait un néophyte en matière de chemin de fer. Je voudrais vous 
rappeler que j'ai pris en 1936, et mon ami Cusin ne me démentira pas, quelque part à 
l'élaboration d'un premier projet de statut destiné à permettre la création de la SNCF dont la 
constitution était envisagée dès cette époque. L'année suivante, sous la présidence d'un grand 
spécialiste ferroviaire dont le souvenir est toujours resté très vif en cette maison, M. Grimpret, 
j'ai siégé au Conseil d'administration des Chemins de fer de l'État et je fais d'ailleurs encore 
partie, n'est-ce pas M. Rendu, du Comité d'administration de ce même Réseau en voie de 
liquidation. J'ajoute que j'ai eu fréquemment l'occasion, à la Cour des Comptes, de traiter de 
questions intéressant la SNCF." (10) 

 
1- CA SNCF, La réorganisation de la SNCF, exposés de M. Jules Moch, ministre des Travaux publics et des 
Transports, et de M. Fournier, président du Conseil d'administration de la SNCF, à la réunion du Conseil 
d'administration de la SNCF du 7 mars 1946.  
2- CA SNCF, CA du 3 septembre 1946.  
3- Jules Moch, Une si longue vie, Paris, Robert Laffont, 1976, p.229.  
4- CDJC, XCVI-64, c/ Antignac et tous autres, interrogatoire de Mlle Mathieu, 24 octobre 1946.  
5- Annette Joubert, "Les anciens du commissariat aux Questions juives", Fraternité, 31 décembre 1946.  
6- CA SNCF, CA du 3 septembre 1946. 
7- CA SNCF, CA du 11 septembre 1946. 
8- Notre Métier, n°71, 13 septembre 1946.  
9-Notre Métier, n°73, 27 septembre 1946.  
10- CA SNCF, sténo du CA du 3 septembre 1946.  
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SE SOUVENIR 

8-3-1 L'histoire des cheminots : une écriture collective 

Dès la Libération, Résistance-Fer fait procéder à la collecte de témoignages des cheminots 
résistants. (1) L'historiographie de la Résistance des cheminots est dominée par ces collectes, 
parfois au détriment du classique travail de l'historien sur les archives, et par une écriture 
collective, comme si l'histoire de la résistance collective des cheminots ne pouvait être qu'une 
histoire écrite collectivement. Et dans une telle entreprise, bon sang cheminot ne saurait 
mentir, du moins Louis Armand l'espère-t-il en écrivant dans sa préface à La SNCF pendant 
la guerre : "Paul Durand, fils et petit-fils de cheminot, collaborateur tout un temps de Raoul 
Dautry, qui inculquait si fortement à son entourage la passion du métier, est attaché au chemin 
de fer et dévoué à sa cause." (2) 

Fin 1944, Résistance-Fer projette la réalisation d'un film. (3) L'association contacte en 
première instance le chef du Service cinéma du COMAC, le cinéaste André Michel, qui 
confie l'entreprise à René Clément, auteur d'un court métrage Ceux du Rail, tourné en 
décembre 1942-janvier 1943 en zone sud. Une collecte d'anecdotes sert à l'élaboration du 
scénario par Colette Audry. La direction générale de la SNCF ne lésine pas sur les moyens 
accordés à Clément, mais aussi intervient dans le scénario et le tournage (4). Une revue de 
cinéma proche du Parti communiste, L'Écran français, remarquera ainsi à la sortie du film : 

"Il n'était peut -être pas indispensable de faire intervenir un ingénieur en chef pour 
bien montrer que le sabotage était orchestré et que l'exemple venait d'en haut." (5) 

Œuvre de commande de Résistance-Fer, La Bataille du Rail est une création collective 
comme tout film, mais aussi dont les auteurs dépassent de loin le cadre de la seule équipe de 
tournage : collecte de témoignages, interventions de la SNCF et de Résistance-Fer, 
suggestions des cheminots au cours du tournage. L'historien du cinéma, Georges Sadoul, 
écrira ainsi : 

"Une œuvre humaine, forte, exempte de pathos. Ce film sans intrigue, cette suite 
d'épisodes, avait été à l'origine un simple documentaire. Mais, au cours de la réalisation, les 
récits de milliers de combattants anonymes élevèrent cette chronique au ton et à l'ampleur de 
l'épopée. Ces actualités reconstituées sur les champs des récentes batailles devinrent une 
œuvre dictée par la masse de la Résistance à la scénariste Colette Audry, au réalisateur et à 
Alekan, photographe singulièrement doué." (6) 

"Œuvre dictée par la masse de la Résistance", La Bataille de Rail modèle la mémoire de la 
Résistance des cheminots, non seulement par son contenu mais surtout par sa conception de 
l'histoire et du récit historique. 

La mémoire collective des cheminots est, à la fois, sollicitée et entretenue, constamment. Le 
périodique professionnel, Notre Métier, publie ainsi de très nombreux témoignages de 
cheminots résistants, consolidant cette mémoire. Paul Durand lance un appel dans La Vie du 
Rail, n°583, du 10 février 1957, conviant à adresser au "Comité d'Histoire de la Deuxième 
Guerre mondiale, section SNCF", leur témoignage ou leur documentation personnelle sur les 
événements de guerre de 1939-1945. L'ultime ouvrage de Maurice Choury, figure de la 
Résistance communiste, s'appuie essentiellement sur des "témoignages directs des survivants 
de la Résistance cheminote" (7), recueillis avec l'aide de l'Association nationale des 



©Chri
sti

an
 B

ac
he

lie
r / 

www.ah
icf

.co
m

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

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

Cheminots anciens combattants, résistants, prisonniers et victimes de guerre (ANAC). Louis 
Armand procède de même par l'intermédiaire de Résistance-Fer. 

 
1- AN, 72AJ 495, dossier Darphin. 
2- Louis Armand, préface à Paul Durand, La SNCF pendant la guerre. Sa résistance à l'occupant, Paris, PUF, 
1968, p.VII. 
3- SNCF, P 2263, procès-verbal d'une réunion de "Résistance-Fer" tenue le 20 décembre 1944. 
4- "Entretien avec Henri Alekan [directeur de la photographie]", L'Avant-scène cinéma, mai 1995, n°442, pp.1-4 
et témoignage de Pierre Alekan, assistant sur le tournage du film, donné au séminaire de J.-P. Azéma et D. 
Veillon, IHTP, 22 novembre 1993. Voir aussi Jean-Pierre Bertin-Maghit, "La Bataille du Rail : de l'authenticité à 
la chanson de geste", Revue d'Histoire moderne et contemporaine, XXXIII, avril-juin 1986. 
5- J.-P. Barrot, L'Écran français, 27 février 1946. 
6- Georges Sadoul, Histoire du cinéma mondial, Paris, Flammarion, 1959, p.348.  
7- Maurice Choury, Les cheminots dans la bataille du rail, Paris, Librairie Perrin, 1970, p.13. 
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8-3-2 Les visas de l'écriture collective 

L'écriture collective implique la soumission à une censure collective. Cette censure se 
manifeste tout au long de l'historiographie de la Résistance des cheminots, et tout au long de 
la conception, de l'élaboration et de l'écriture de son histoire. 

Elle s'exerce au départ, lors de la collecte de ces témoignages que la corporation affirme 
indispensables, sans lesquels il ne saurait y avoir d'histoire de la Résistance des cheminots. 
Louis Armand, dans sa préface à l'ouvrage de Paul Durand, écrit ainsi : 

"Comme l'auteur l'a reconnu lui-même, il n'a pu donner à son chapitre sur "les Héros et 
les Victimes", la dimension souhaitée car un certain nombre de résistants du rail qui avaient 
tous les titres à figurer parmi les "héroïques" se sont abstenus de répondre à son questionnaire. 
Leur abstention avait sans doute, vis-à-vis d'eux-mêmes, des justifications dont la dernière 
n'était pas celle de leur modestie, mais elle en avait moins vis-à-vis de l'intégrité de 
l'information qui nécessitait en cette circonstance plus qu'en tout autre, le rassemblement de 
tous les témoignages." (1) 

Des courriers adressés à Paul Durand dans le cadre de cette enquête témoignent de ces refus 
émanant de certains milieux résistants : 

"Ce qui m'a incité à vous écrire aujourd'hui plutôt qu'il y a un mois, pendant mes 
vacances, ce sont les propos qui m'ont été tenus il y a deux jours à peine par un membre de 
"Résistance-Fer" comme je lui demandais s'il n'avait pas été contacté par vous - il me répondit 
qu'on ne lui avait rien réclamé personnellement mais qu'on lui avait parlé de votre mission et 
recommandé de ne pas trop "s'exciter" là-dessus - ce sont ses propres termes - car on 
craindrait, paraît-il, que les renseignements qui pourront vous être fournis maintenant ne 
soient "arrangés", déformés ou même inexacts." (2) 

"J'ai bien reçu votre lettre du 2 février courant mais après avoir commencé à remplir le 
questionnaire, j'ai dû demander l'accord du mouvement "Résistance-Fer" dont je suis membre, 
pas positivement pour avoir un accord personnel, mais pour m'autoriser à citer le nom des 
membres de RF qui ont été en rapport avec moi. 

Cette autorisation ne m'ayant pas été accordée, je ne puis à mon regret vous 
communiquer les renseignements demandés. Ceux-ci perdraient en effet toute valeur s'ils 
étaient rédigés sous une forme anonyme." (3) 

"J'ai contacté d'anciens camarades de mon organisation, Libération-Nord, afin d'être 
autorisé à rapporter mes faits qui ont été communs ou personnels, et à citer les noms dont il 
peut être fait état, les intéressés restant évidemment libres d'accepter ou de refuser."(4) 

L'autorisation de témoigner est évidemment indispensable. Par cette autorisation, notamment, 
les associations conservent leur emprise sur l'écriture historienne. D'autres motifs sont 
avancés, ainsi la défiance envers une enquête à laquelle participerait la direction de la SNCF ; 
censure contre censure sous-entendent deux mécaniciens de route au dépôt de Vaires : 

"La direction générale n'autorisera sans doute pas la relation de faits ayant eu lieu sous 
l'égide d'une organisation [la CGT], à l'égard de laquelle elle a adopté une position 
discriminatoire. […] Nonobstant, nous n'en restons pas moins à votre disposition, pour la 
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relation ou la rédaction des faits dont nous avons été les témoins et le plus souvent des 
participants, mais vous comprendrez aisément que le dérangement inévitable provoqué par la 
recherche de documents et la narration, de certains événements, serait parfaitement inutile, si 
la direction de la SNCF s'opposait à leur parution, dans l'ouvrage que vous préparez." (5) 

Certains invoquent le secret défense (6) : 

"Je regrette de ne pas vous donner des réponses plus complètes, car, à titre militaire, il 
ne m'est pas possible de répondre de manière plus détaillée à certaines de vos questions, mais 
le mouvement de "Ceux de la Libération" pourrait peut-être vous fournir les renseignements 
que vous recherchez." (7) 

L'enquête lancée par Paul Durand se heurte ainsi à ce qui constitue la pierre angulaire de 
l'écriture collective, le visa de censure. Dans les refus, se mêlent la peur d'être dépossédé de sa 
mémoire, de son image, les querelles d'associations d'anciens résistants, les règlements de 
comptes politiques, la défiance vis à vis de la hiérarchie, la délégation de parole déjà donnée 
aux associations, d'autant que, maladroitement, le questionnaire, très directif, élaboré par 
Durand à partir de sa propre expérience de résistant, "semble surtout avoir été établi à l'usage 
de dirigeants de réseaux" (8), comme le remarque l'un de ses correspondants. Mais surtout, 
poids de cette écriture collective, Durand en vient à émettre des réserves sur les résultats de 
son travail : 

"Certains dont le silence fut systématique, se sont d'eux-mêmes mis en retrait. Il est à 
noter que sur 417 questionnaires individuels adressés à des résistants indiscutables, 114 
seulement ont été retournés avec de très précieuses indications. Le mutisme constaté est 
regrettable, car il affaiblit la leçon civique qui se dégage de l'ensemble." (9) 

Or le taux de réponses est normal pour ce type d'enquête et convenable pour établir une 
monographie. 

Le visa de censure est sollicité par les auteurs auprès de la collectivité des cheminots. La 
Bataille du Rail a fait l'objet de pré-projections devant la direction et les cheminots. Le 
manuscrit de Maurice Choury a été relu par deux membres du secrétariat national de 
l'ANAC(10). Ainsi, pour ces différents travaux relatifs à l'histoire de la Résistance des 
cheminots, l'intervention des cheminots est-elle allée bien au-delà du droit de critique et de 
polémique. Louis Armand n'a pas échappé à ce cadre, il en est même l'illustration parfaite. Il a 
ainsi fait procéder au recueil de faits, d'anecdotes auprès des cheminots ; puis sa synthèse faite 
pour un livre, une interview, une émission de radio ou de télévision, une conférence, Louis 
Armand se rendait dans un atelier ou un dépôt la soumettre à la critique ; au besoin même, il 
retournait quérir leurs impressions après coup. Les cheminots se sont ainsi constitués en 
historien collectif, dans le sens de "l'intellectuel organique" de Gramsci. Ils se sont forgé une 
mémoire commune. 

 
1- Louis Armand, préface à Paul Durand, La SNCF pendant la guerre. Sa résistance à l'occupant, Paris, PUF, 
1968, pp.VIII-IX. 
2- AN, 72AJ 495, dossier Deville, septembre 1958. 
3- AN, 72AJ 495, dossier Domenigoni, février 1959. 
4- AN, 72AJ 495, dossier Biette, décembre 1957. 
5- AN, 72AJ 495, dossier Chaudot et Gaudron, mai 1957. 
6- AN, 72AJ 496, dossier Pergaud. 
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7- AN, 72AJ 495, dossier Bousson, mai 1957. 
8- AN, 72AJ 495, dossier Chaudot et Gaudron, mai 1957. 
9- P. Durand, op. cit., pp.3-4. 
10- Maurice Choury, Les cheminots dans la bataille du rail, Paris, Librairie Perrin, 1970, p.11. 
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8-3-3 Unanime et anonyme, le peuple cheminot 

L'acteur collectif a pour résultante l'anonymat, comme le remarque le critique de cinéma, 
André Bazin, à propos de La Bataille du Rail, à mi-chemin entre le documentaire et la fiction, 
demeurent anonymes : 

"Conçu à l'origine comme un documentaire, Bataille du Rail, même dans sa version 
développée, ne prétend guère qu'à reconstituer les conditions psychologiques et matérielles du 
travail de sabotage des cheminots, au lendemain du débarquement, sur les arrières du front de 
Normandie. […] Le film n'a plus la nudité du documentaire sans se décider tout à fait à nous 
intéresser d'abord à ses personnages et à leur histoire. Sans doute Clément a-t-il voulu 
conserver aux acteurs du drame l'anonymat égalitaire de l'action originale." (1) 

L'anonymat est aussi de rigueur dans l'ouvrage de Paul Durand - prenant pour prétexte des 
raisons de convenances et l'impossibilité matérielle :  

"En aucun cas, il ne s'agit ni de dresser un palmarès général, ni d'établir une hiérarchie 
du mérite individuel. L'anonymat sera donc la règle. Chaque fois que des noms seront 
exceptionnellement donnés, les raisons en seront évidentes. Ceux des cheminots qui ne 
retrouveront pas, en ces pages, de relation de leur action personnelle devront comprendre 
l'impossibilité matérielle qui fut la nôtre." (2) 

Cette règle s'applique à tous, et pas seulement aux "soutiers de la gloire", selon la formule de 
Pierre Brossolette, mais aussi aux dirigeants de la Résistance : 

"J'avais demandé à l'auteur de ne pas faire une part spéciale au chef de la Résistance-
Fer dans les pages de son ouvrage qui traite de la lutte contre l'occupant et je lui sais gré 
d'avoir tenu de ce désir." (3) 

L'anonymat symbolise avant tout l'unanimité de la corporation des cheminots, à l'image du 
"peuple résistant", thème partagé par les mémoires gaulliste et communiste. Louis Armand 
reprend ainsi la notion du "poisson dans l'eau", défendue habituellement par les communistes 
pour légitimer leur action et leur représentation : 

"L'épopée des résistants actifs s'est intégrée dans un consensus quasi unanime de toute 
corporation, forte alors de 400.000 agents, consensus où ces actifs trouvèrent, en maintes 
occasions dramatiques, la même protection que s'ils avaient été sous le couvert d'un immense 
maquis !" (4) 

 
1- André Bazin, "Bataille du Rail", Gavroche, 31 janvier 1946. 
2- Paul Durand, La SNCF pendant la guerre. Sa résistance à l'occupant, Paris, PUF, 1968, p.3. 
3- Louis Armand, préface à Paul Durand, La SNCF pendant la guerre. Sa résistance à l'occupant, Paris, PUF, 
1968, pp.VII-VIII. 
4- Ibid., p.VIII. 
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8-3-4 L'équipe héroïque 

Le peuple cheminot est symbolisé par l'équipe, comme l'écrit un ingénieur en chef de la SNCF 
en 1945 : 

"Cet esprit d'équipe est dû pour une bonne part aux particularités de la profession qui 
se distingue tellement des autres, mais il est dû aussi aux conditions dans lesquelles s'exerce le 
métier. 

Souvent le mot équipe est le mot officiel pour désigner le groupement de travail : c'est une 
équipe de la voie qui entretient un canton, une équipe qui conduit une machine ; dans une gare 
nous retrouvons des équipes de manœuvres et de manutentions. Les agents de train forment 
des brigades ; si le mot est différent, l'idée est la même. Toutes ces petites équipes 
particulières s'intègrent dans de plus importantes et finissent par former la grande équipe de la 
SNCF dont la cohésion lui a permis de traverser aussi magnifiquement les circonstances 
tragiques que nous vivons et de continuer à remplir aussi dignement et aussi efficacement le 
rôle primordial que la France attend d'elle." (1) 

L'esprit d'équipe maintient la cohésion sociale, cohésion qui aurait été un "bloc inébranlable" 
durant l'Occupation, comme le prétend le rédacteur de Notre Métier en septembre 1944 : 

"Dans le domaine moral, les cheminots, légitimement fiers de leurs magnifiques états 
de services au cours de ces cinq années de guerre, doivent continuer à donner l'exemple de la 
cohésion sociale. À l'heure des dislocations, des divisions, des querelles soigneusement 
entretenues en sous-main par l'occupant, ils ont su maintenir leur unité et garder leur 
discipline. Leur bloc, inébranlable en face de tant d'organisations qui s'effritaient, a suscité 
l'admiration d'un public qui n'est pas près d'oublier combien ses souffrances ont pu, grâce à 
eux, être atténuées." (2) 

La Bataille du Rail invente un acteur collectif symbolique de la corporation des cheminots, 
métonymie de "la grande équipe de la SNCF" : l'équipe de conduite. Plusieurs années plus 
tard, le chef d'arrondissement de la Traction de Lens, s'appuyant sur l'historique de la Traction 
Nord, ouvre et clôture son exposé sur "le mécanicien de chemin de fer durant la guerre et 
l'occupation" de la manière suivante : 

"C'est toujours avec un plaisir nouveau que je parle de nos mécaniciens et nos 
chauffeurs, de leur rude métier, du rôle qu'ils ont si magnifiquement joué durant la guerre et 
durant l'Occupation. Ces hommes, dont la modestie est bien connue, ont su, au cours de ces 
événements, accomplir leur mission sans défaillance et sans forfanterie, en dignes serviteurs 
du Pays. […]  

Il est permis d'espérer qu'avec l'aide des hommes dont je viens de vous signaler les 
hautes qualités morales et professionnelles, la France trouvera dans ses Chemins de fer 
rénovés l'élément essentiel de sa renaissance et un exemple de ce que peut donner l'union de 
ceux qui peinent pour la même cause dans un même sentiment d'estime et d'espérance." 

Il indique aussi : 

"Combattre seul dans l'ombre, sans armes, affronter la nuit les mains nues et cependant 
le cheminot sut porter à l'ennemi les coups les plus rudes. Aussi la liste de nos cheminots 
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morts en déportation, fusillés, torturés est longue et s'ajoute à la liste de ceux morts sur leurs 
machine à leur poste de combat pacifique." (3) 

 
1- G. Harrand, À la découverte du Chemin de fer et des cheminots, préface de R. Le Besnerais, Paris, Éditions 
ouvrières, 1945, p.151. 
2- "Renaissance de "Notre Métier"", Notre Métier, 22 septembre 1944. 
3- AN, 72AJ 497, dossier Varlet, SNCF, MT-N, le mécanicien de chemin de fer durant la guerre et l'occupation, 
sd [février 1957]. 
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8-3-5 La fusion du réel et de la fiction 

La mémoire fusionnelle de "la grande équipe de la SNCF" est au risque de la fusion du réel et 
de la fiction. Par l'écriture collective, l'auteur collectif se projette dans le récit, s'assimile à 
l'ensemble, mêlant du même coup soi et l'image. Puisque s'inscrivant dans l'ordre du récit et 
non plus dans celui de son réel, le cheminot s'associe à des faits auxquels il n'a pas 
directement participé. L'image, notamment cinématographique, devient la réalité.  

La réalisation même de La Bataille du Rail rompt le partage entre réalité et fiction. Louis 
Armand rapporte ainsi : 

"L'un de nos chefs de section, qui avait réellement envoyé dans le décor un train de la 
division Das Reich quelque part dans le Massif central, revendiquait, avec une insistance de 
maquisard peu sensible à la hiérarchie retrouvée, l'honneur d'organiser cette scène du film à 
l'endroit même où il avait opéré en 1944." (1) 

"Nous avions choisi pour scier l'anneau celui qui avait accompli cet acte de sabotage 
en le dissimulant aux regards suspicieux des Allemands, lors du déraillement auquel on se 
référait. Il revécut son émotion d'alors avec une telle sincérité qu'il fit de cette séquence un 
des passages les plus pathétiques du film." (2) 

"Les cheminots ne jouaient pas : ils recommençaient simplement ; c'est pourquoi l'on a 
dit que d'un bout à l'autre de La Bataille du Rail rayonnait l'âme de la Résistance." (3) 

Alexandre Astruc voit là non seulement un nouveau réalisme social, mais aussi un genre 
nouveau, une catégorie nouvelle, conglomérat de réel et de fiction : 

"À cet égard, Rome, ville ouverte rejoint la Dernière chance, de Léopold Lindberg, et 
la Bataille du Rail, de René Clément. Ces trois metteurs en scène obéissent à une même 
inspiration, à base de réalisme social, et cherchant à créer un nouveau genre, plus proche peut-
être du reportage ou du film à histoire, une sorte de documentaire recréé où l'événement est 
revu après coup." (4) 

Cette "sorte de documentaire recréé où l'événement est revu après coup" devient, avec sa 
diffusion, un "document", mais surtout un document plus important que les documents 
d'époque, car les contenant tous. Des cheminots résistants, s'identifiant aux cheminots acteurs 
du film, renvoient l'historien au film "rigoureusement vrai" : 

"Au cours de l'entretien que nous avons eu il y a quelques mois, j'ai cru comprendre 
que le point qui vous intéressait le plus était le sabotage, et, en particulier, sa technique. Il ne 
m'a rien été possible de trouver de précis à ce sujet. Le dépouillement des nombreux 
documents en ma possession m'a permis seulement d'établir comment, au fur et à mesure du 
déroulement des événements, la Résistance a déterminé la nature des engins et installations à 
saboter ainsi que les raisons de son choix. 

Par ailleurs, un de mes camarades m'a passé récemment le livre "Bataille du Rail" de 
René Clément et Colette Audry, édité par le Comptoir français de Diffusion, préfacé par M. 
Louis Armand, notre ancien directeur général adjoint, président d'honneur de Résistance-Fer. 
On trouve, dans cet ouvrage, la description, la préparation de sabotage de voies, d'engins 
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moteurs, de grues de relevages qui sont authentiques. M. Armand dit d'ailleurs de ce livre : 
"Bataille du rail est rigoureusement vrai." 

Peut-être connaissez-vous ce document ; j'en fais mention ainsi que plusieurs 
camarades, j'en ai eu connaissance qu'au début de juillet 1961." 

Cette lettre accompagne un rapport sur "la Résistance chez les cheminots" dans lequel l'auteur 
n'apparaît pas, et dont le ton est général et collectif : "Dès mai 1940, les cheminots mettent 
tout en œuvre pour soustraire à l'ennemi les énormes quantités de vivre de matières premières, 
d'armes, de munitions, etc. qui se trouvent sur les voies, dans les gares et les triages et que 
l'ennemi, dès son arrivée, considère comme prises de guerre." Et de s'achever par "Jusqu'à la 
capitulation allemande, la Résistance cheminote poursuit son action sous une forme ou sous 
une autre.(5)" L'implication personnelle s'est là fondue dans le collectif abstrait et le réel dans 
la fiction. Il y a fusion entre le réel et la fiction, voire substitution du premier par la seconde. 
Après plusieurs mois d'exploitation à succès de La Bataille du Rail (6), un article intitulé 
"Nos morts héroïques" sur une double page centrale de Notre Métier, de novembre 1946, 
porte sur le film de René Clément : une vue extraite du film, présentant l'exécution de six 
otages et légendée "Cet épisode poignant du film "Bataille du Rail", ce fut la réalité dans 
beaucoup de nos centres", occupe le centre des deux pages, une composition symétrique 
présente des lettres de cheminots fusillés et les photos de quatre d'entre eux. Or l'article porte 
d'ailleurs paradoxalement sur les risques de cette fusion :  

"Aujourd'hui, une inquiétude d'un autre ordre nous étreint. Ce n'est plus la crainte d'un 
film manqué. Dieu merci, il est là et fort bien réussi. Et quel accueil splendide, quel concert de 
louanges dans la presse ! Mais voilà, il connaît une telle vogue qu'on peut se demander si le 
public ne va pas oublier qu'il s'agit avant tout d'une exacte reconstitution historique, pour ne 
plus voir là qu'un ingénieux scénario, un roman accumulant des aventures plus ou moins 
forgées de toutes pièces. 

À nous, cheminots, de veiller à ce que le public ne s'égare pas. En face des multiples 
épisodes de ce film, soyons toujours en mesure de citer des faits, de mettre des noms, de 
rappeler enfin ce que fut l'histoire authentique. Et cela nous est facile. 

Une des scènes les plus bouleversantes c'est, par exemple, l'exécution des six otages. 
Pourtant, j'entends encore cette réflexion d'un spectateur après le film : "Mais non, la scène 
des exécutions ne m'a pas ému, puis que c'était à l'écran, avec de faux otages et de faux 
soldats allemands !..." Pardonnons à cet endurci et avouons combien nous étions remués par 
cette pieuse autant que nécessaire évocation du sacrifice de tant de nôtres. Non, ce n'était plus 
du cinéma, mais bien la réalité et le film eût été un monument d'ingratitude sans cet hommage 
à la mémoire de tous ces fusillés qui se montrèrent si simplement courageux devant la mort. 

Stricte réalité certes ! Nos lecteurs en jugeront par les témoignages que nous leur 
présentons ici. Véritables reliques, que ces lettres d'adieu écrites en hâte par nos fusillés avant 
d'aller au peloton d'exécution. (7) 

 
1- Louis Armand, Propos ferroviaires, Paris, Fayard, 1970, p.132. 
2- Ibid., p.133. 
3- Ibid., p.136. 
4- Alexandre Astruc, "Renaissance du cinéma en Italie. "Rome, ville ouverte", de Rosselini", Combat, 16 
novembre 1946. 
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5- AN, 72AJ 496, dossier Josse, lettre datée de Menton, le 7 août 1961. 
6- À la question posée par l'IFOP "Quel est le meilleur film que vous avez vu cette année ?", le public place La 
Bataille du Rail au premier rang, cité par 8 % (Sondages, octobre 1946). Il est aussi des réalismes 
insupportables : Aubervilliers, court-métrage d'Eli Lothar sur les taudis de la banlieue parisienne, fut retiré de la 
première partie du programme de La bataille du rail, dès la première projection publique. Jamais ne fut plus vraie 
la phrase d'André Bazin citée par Jean-Luc Godard en exergue de son film, Le mépris : "Le cinéma substitue à 
notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs."  
7- Notre Métier, n°78, novembre 1946. 
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8-3-6 La Résistance permanente 

Dès la Libération, est célébrée une résistance, sans répit, continue, permanente, des 
cheminots, ceci notamment par le président de la SNCF : 

"Durant cinquante mois, vous avez silencieusement lutté avec courage, dévouement et 
discipline pour que le Pays vive, malgré ses privations et sa misère : nombreux sont ceux 
d'entre vous qui sont tombés à leur poste." (1) 

Ou par le nouveau directeur général : 

"Pendant quatre longues années vous avez souffert ; il y a parmi vous des milliers de 
morts, des milliers de prisonniers, des milliers de déportés. Pendant quatre années vous avez 
dû, dans l'amertume, sous la contrainte humiliante et brutale d'un ennemi méprisé, travailler 
pour lui. Mais l'opinion publique ne s'y est pas trompée : elle a su unanimement rendre 
hommage à tout ce que vous avez su faire pour assurer les transports destinés au pays, et à 
tout faire ce vous avez su faire pour entraver les transports de l'ennemi." (2) 

Paul Durand reprend le principe d'une Résistance permanente, "se développant continûment" : 

"Puis dès les premiers jours de l'occupation, chez les cheminots eux-mêmes, naquit un 
esprit individuel d'opposition aux volontés du vainqueur d'alors. S'intensifiant, se multipliant 
avec la pression du Reich, cet esprit aboutit à un nombre extraordinairement important 
d'actions individuelles, de natures variées, mais qui se voulaient toutes dommageables à 
l'armée allemande.[…] Cette opposition à l'occupant naquit au lendemain même de 
l'armistice ; elle se développa continûment. Le nombre effectif des actes de résistance des 
cheminots de tous grades atteint plusieurs milliers." (3) 

Cette Résistance continue à l'occupant, qui se déduit de la vision d'un peuple résistant, est 
souvent présente dans les récits et témoignages, ceci au prix d'une opération de récurrence 
appliquant les traits de la dernière année d'Occupation à l'ensemble de la période. Suivant une 
métaphore ferroviaire, les événements se tamponnent de l'appel du 18 Juin aux combats de la 
Libération. Le générique de La Bataille du Rail rappelle ainsi la coupure de la France en 1940 
en deux zones, bien que l'action se situe autour de juin 1944. Ces raccourcissements dans la 
chronologie sont effectués dans la plupart des récits. Ainsi, par exemple, un incontestable 
héros de la Résistance des cheminots de la Drôme place dans la même lignée des actes de 
sabotage retardataires commandés par l'armée française en juin 1940 ; le déraillement d'une 
locomotive dû au blocage volontaire d'une aiguille en janvier 1941, acte sanctionné par le 
renvoi pour faute professionnelle de leurs auteurs ; les coupures de voies ferrées réalisées 
entre février 1943 et août 1944. (4) 

Dans le même mouvement, au nom de l'esprit de Résistance, les débuts de la Résistance sont 
placés très hauts. Cette étiologie est renforcée par l'affrontement entre communistes et 
gaullistes pour avoir la primeur de la Résistance. Maurice Choury assimile ainsi la 
réorganisation des communistes, leur travail syndical - tout comme "l'appel du 10 juillet 
1940" qu'auraient lancé Maurice Thorez et Jacques Duclos (5) - à un acte de Résistance : 

"En toute objectivité, témoigne Jean Enjolvy, il faut noter que la résistance organisée 
et active était, au début tout au moins, à Oullins et environs, le fait exclusif des communistes 
organisés dans le parti ; c'est ainsi que, lors de ma permission en avril 1940, je fus affecté à un 
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groupe et que, démobilisé le 17 juillet 1940, je participais à un collage d'affichettes le 20 
juillet avec deux camarades cheminots." (6) 

"Je me rappelle, dit Jules Crapier, d'une réunion organisé en juillet 1940 à Clichy par 
Catelas. Il y avait Dupuy, Hénaff, Airaud, Tournemaine, un certain nombre de camarades. On 
avait en fait reconstitué la direction illégale de la Fédération pour impulser la création des 
comités populaires à la base. J'insiste là-dessus pour bien prouver que la Fédération n'est pas 
entrée en lutte après que les Allemands eurent attaqué l'URSS, mais bien avant, à partir du 
moment où ils s'étaient installés chez nous. On peut bien affirmer sans exagération que nous 
avons puissamment contribué à l'implantation de la Résistance à la base, chez les travailleurs 
du rail." (7) 

 
1- SNCF, ordre du jour, le président Conseil d'administration P. Fournier, 27 août 1944. 
2- SNCF, ordre du jour n°57, le directeur général J. Goursat, 5 octobre 1944. 
3- Paul Durand, La SNCF pendant la guerre. Sa résistance à l'occupant, Paris, PUF, 1968, pp.2-3. 
4- René Ladet, "Les cheminots drômois dans la tourmente. Période glorieuse et tragique 1940-1944", Revue 
drômoise, n°472, juin 1994, pp.154-161. 
5- M. Choury, Les cheminots dans la bataille du rail, Paris, Perrin, 1970, pp.36-37. 
6- Ibid., p.32. 
7- Ibid., p.44.  
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8-3-7 "Apprenez-leur la légende de Pierre Sémard !" 

"Apprenez-leur la légende de Pierre Sémard !" (1) proclame Gaston Monmousseau dans 
l'hommage qu'il prononce au nom du Parti communiste à l'occasion des obsèques solennelles 
du dirigeant des cheminots communistes, le 10 mars 1945. 

Secrétaire général de la Fédération des Cheminots et ancien représentant du personnel au 
Conseil d'administration de la SNCF, Sémard a été fusillé, comme otage, par les Allemands le 
7 mars 1942 à Evreux. Il avait été arrêté le 18 octobre 1939 et condamné à trois ans de prison 
pour propagande communiste par le Tribunal militaire de Paris le 6 avril 1940. 

Entre la Libération et la Victoire, le Parti communiste organise des funérailles 
commémoratives pour Sémard. Sa dépouille mortelle est arrivée le 9 mars 1945 en gare de 
Lyon. La direction communiste assiste à une veillée funèbre du catafalque installé dans la 
gare. Le lendemain à 10 heures, a lieu la levée symbolique du corps, en présence notamment 
du Comité parisien de la Libération (2), puis le convoi se dirige au Père Lachaise où les restes 
de Pierre Sémard sont enterrés à proximité du mur des Fusillés de la Commune.  

Important responsable de la CGT et dirigeant communiste, Gaston Monmousseau a été chargé 
de prononcer l'hommage du Parti. Cet hommage se départit des évocations du nom de Pierre 
Sémard par la presse communiste pendant l'Occupation, qui, avec notamment celui de Jean 
Catelas, signifiait des appels à la vengeance : "Ce 1er mai, faites le serment de vengez vos 
morts" (Voix ouvrière, 2 mai 1942) ; "La vengeance est un devoir sacré. Ouvriers français, 
sabotez le matériel de guerre" (Voix ouvrière, 22 mai 1942). Ce n'est plus le temps des appels 
à la vengeance ou à une épuration accrue, c'est celui de la pédagogie, posant Pierre Sémard en 
modèle : 

"Frères cheminots, frères des chantiers et des mines, mères de famille qui avez connu 
Pierre Sémard, vous qui l'avez aimé ; vous tous qui mesurez le vide que sa mort a creusé dans 
nos rangs, faites épeler le soir à vos petits enfants le nom de notre grand disparu, de ce grand 
Français qui sut mourir en pensant à vous, en pensant à son Parti, en pensant à la France. 

Répétez-leur ce que fut sa vie et ce que fut sa mort. 

Apprenez-leur la légende de Pierre Sémard ! 

Qu'il demeure pour les générations à venir le symbole de la vertu civique, de la seule 
vie qui mérite d'être vécue ; celle qu'on consacre au bien du peuple et à la grandeur de la 
Patrie. 

Apprenez-leur à venir fleurir le tombeau de ce grand martyr. Apprenez-leur, à son 
école, à trouver le véritable idéal de l'homme, le seul qui ne mente jamais, le seul qui jamais 
ne déçoive." 

C'est aussi un moment de recueillement qui est mis à profit pour rassembler : 

"La vie et la mort d'un homme comme Pierre Sémard ne tranchent-elles pas le 
différend que certains voudraient réintroduire entre les catholiques patriotes et les 
communistes, en tentant de rabaisser la doctrine marxiste au niveau de l'individualisme 
vulgaire ? 
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Ce qu'on cherche ainsi ne tend rien moins qu'à absoudre les criminels qui ont 
ensanglanté la France. 

En cherchant à nous faire oublier les sacrifices de nos héros et de nos martyrs, on 
voudrait ensevelir ans l'oubli leur volonté de combat, leur esprit d'abnégation, l'expression de 
leur foi inaltérable dans les destinées de l'Humanité. 

La haine pour nous communistes est une nécessité nationale, elle prend sa source dans 
le désir ardent de notre peuple de vivre en paix et libre, dans le désir des mères de famille de 
ne plus jamais revoir les horreurs sans nom que nous avons vécues.  

[…] l'idéal des communistes a ses sources sur la terre, dans les profondeurs de l'âme 
populaire, dans le combat pour l'existence du peuple, dans le combat pour le progrès, dans 
l'amour de son prochain, dans l'union féconde entre tous les Français honnêtes et par-delà nos 
frontières entre tous les hommes épris de bien-être et de liberté. 

Plus que jamais la France a besoin de cœurs résolus et purs pour continuer l'œuvre de 
Pierre Sémard qui est celle de son Parti." 

Le discours se fonde alors sur un raisonnement téléologique, effaçant le pacte germano-
soviétique : 

"Voici, dans son cercueil, Pierre Sémard. 

Voici la première proie que le traître de Monzie livra, voilà bientôt six ans, aux 
tribunaux français, pour en faire plus tard une cible aux mitrailleuses nazies. […] 

Lui, le communiste contre qui la haine des deux cents familles s'est acharnée durant 
trente années ; lui, le communiste qui sut braver durant trente années toutes les campagnes de 
calomnies et qui connut la prison ; lui, le communiste qui durant trente années fut l'ardent 
défenseur de la classe ouvrière depuis ses plus minimes revendications et qui sut élever les 
cheminots jusqu'au niveau de leur responsabilité nationale, contre ceux qui devaient conduire 
la France à la défaite par haine de la République.  

Pierre Sémard, le premier secrétaire prolétarien de notre Parti, l'un des plus anciens 
membres de notre Bureau politique, le courageux et l'indomptable soldat du communisme 
savait mieux que tout autre que la victoire du fascisme en France, pour tant provisoire qu'elle 
fût, ne pouvait pardonner aux défenseurs de l'indépendance nationale et de la démocratie. 

Il savait quelle était l'étendue et la profondeur du crime dont les fascismes étaient 
capables, dont ils sont encore capables tant qu'on n'en aura pas détruit la dernière racine, en 
Allemagne comme en France. […] 

Il savait que son Parti avait raison." 

Après lecture de la dernière lettre - apocryphe - de Pierre Sémard, Monmousseau affirme : 

"Le 7 mars 1942, six mois avant Stalingrad, à l'heure où la France ensanglantée 
gémissait sous le bâillon des traîtres, à l'heure où tout semblait perdu, quand seuls les 



©Chri
sti

an
 B

ac
he

lie
r / 

www.ah
icf

.co
m

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

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

communistes, avec Pierre Sémard, avaient pourtant la certitude que finalement le fascisme 
serait vaincu." 

Les premiers mots de la déclaration de Tournemaine, secrétaire général de la Fédération 
nationale des Travailleurs des Chemins de fer, au premier Conseil d'administration de la 
SNCF tenu après la Libération, le 20 décembre 1944, évoquent sobrement Pierre Sémard : 

"Remplaçant ici, au sein du Conseil d'administration de la SNCF, un de nos militants 
les plus estimés de notre corporation et de la classe ouvrière, je tiens à saluer la mémoire de 
notre vaillant camarade Sémard qui, vous le savez, a été fusillé par les assassins nazis pour 
avoir toujours défendu les intérêts du peuple." (3) 

La figure de Pierre Sémard devient emblématique de la résistance des cheminots. Le nom de 
Pierre Sémard est donné par le Comité parisien de la Libération(4) à la rue Baudin au numéro 
19 de laquelle se trouve le siège de la Fédération nationale des Travailleurs des Chemins de 
fer. En septembre 1946, tripartisme régnant, le socialisant Marcel Flouret, lors de son 
installation à la présidence de la SNCF, déclare devant le Conseil d'administration et son 
ministre de tutelle : 

"C'est avec une respectueuse émotion que je salue la mémoire de tous ceux qui sont 
tombés pour que la France continue de vivre libre et indépendante. 

Parmi tous ces martyrs, il en est un, Messieurs, Membre comme vous de notre Conseil 
d'administration, qui symbolise en sa personne les sacrifices consentis à tous les échelons de 
la hiérarchie par les cheminots patriotes et auquel je tiens à rendre un particulier hommage : 
Pierre Sémard, secrétaire général de la Fédération nationale, dont le nom glorieux est gravé en 
lettres d'or dans la salle des séances de l'Hôtel de Ville." (5) 

Par la suite, avec la Guerre froide, la figure de Pierre Sémard devient moins aisée à utiliser 
comme symbole fédérateur, d'autant que le pacte germano-soviétique est indissociable de son 
arrestation, que son sacrifice résulte de son abnégation envers son parti (certains diront, de 
son abandon par le Parti), que le martyr communiste n'a pas fait partie directement de la 
résistance des cheminots (6). Quant à la figure de Jean Catelas, elle est encore plus difficile à 
utiliser, surtout lorsqu'il est rappelé que Catelas est un des signataires de la lettre remise le 25 
juin 1940 à la Propaganda-Staffel pour la demande d'autorisation de reparution de 
L'Humanité : 

"L'Humanité, publiée par nous, se fixerait pour tâche d'être au service du peuple et de 
dénoncer les responsables de la situation actuelle en France. 

L'Humanité, publiée par nous, se fixerait pour tâche de dénoncer les agissements des 
agents de l'impérialisme britannique qui veulent entraîner les colonies françaises dans la 
guerre, et d'appeler les peuples coloniaux à lutter pour leur indépendance contre leurs 
oppresseurs capitalistes. 

L'Humanité, publiée par nous, se fixerait pour tâche de poursuivre une politique 
d'amitié franco-soviétique qui serait le complément du pacte germano-soviétique et ainsi 
créerait les conditions d'une paix durable." 
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Aussi, plus tard, l'historien communiste Maurice Choury préférera évoquer, dans les années 
post-soixante-huit, selon un mode plus en rapport avec l'air du temps, un acteur collectif, les 
cheminots dans la Bataille du Rail. 

 
1- "Hommage à Pierre Sémard", par Gaston Monmousseau, à l'occasion de ses obsèques solennelles le 10 mars 
1945, reproduit dans Cahiers du communisme, n°5, mars 1945, pp.59-63. 
2- Bulletin municipal officiel, Comité parisien de la Libération, procès-verbal de la séance du 6 mars 1945, n°21, 
"Hommage à la mémoire de Pierre Sémard". 
3- CA SNCF, CA du 20 décembre 1944. 
4- Arrêté du 18 décembre 1944, Bulletin municipal officiel, 5 janvier 1945. 
5- CA SNCF, CA du 3 septembre 1946. 
6- La notice biographique qui lui est consacrée dans le manuel communiste de 1964, Histoire du Parti 
communiste français (Paris, Éditions sociales, p.758), évite ainsi le terme "résistant" : "Sémard Pierre (1887-
1942). - Ouvrier des chemins de fer, éminent militant du mouvement révolutionnaire français. Un des fondateurs 
et secrétaire général du PCF (1924-1930). Secrétaire général de la Fédération des cheminots, mena une lutte 
constante pour l'unité syndicale. Patriote lucide et courageux, fut arrêté, dès 1939, par le gouvernement Daladier 
et fusillé par les Allemands à Évreux." Le même manuel lie toutefois "résistance" et Catelas, et fait silence sur 
les négociations avec les autorités allemandes pour reparution de L'Humanité en juin 1940 : "Catelas Jean (1894-
1941). - Travailleur du rail, militant communiste et syndical français. Adhéra au PCF dès sa fondation. Membre 
du Comité central. Secrétaire du syndicat des cheminots (1922-1932). S'est battu pour la République espagnole, 
au sein des Brigades internationales. Dès 1940, organisa des groupes de résistance parmi les travailleurs de la 
SNCF. Patriote ardent, a lutté jusqu'à son dernier souffle pour la libération de la France. Condamné à mort par un 
tribunal français, fut guillotiné à la prison de la Santé."  
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8-3-8 "Classe contre classe" 

Il faut, comme l'écrit le directeur de l'Est, Narps, en conclusion de l'historique de la Région, 
"rendre aux cadres leur prestige traditionnel, apaiser les rancœurs qu'ont laissées les périodes 
d'occupation et de libération, rétablir un climat moral et social susceptible de renforcer la 
cohésion de notre corporation" (1). En effet, la cohésion sociale, affirmée et réaffirmée après 
guerre, a été, en fait, mis à mal par l'Occupation et la Libération. 

Ainsi, fin juillet 1944, à Oullins-Machines, une "lettre ouverte aux agents de maîtrise" circule 
leur demandant de tempérer leur zèle (2). L'Occupation a renforcé les différences d'attitude 
entre le personnel d'exécution et les cadres des Chemins de fer, d'autant que la répression 
frappait plus le bas que le haut des "échelles". Aux reproches lancés avant guerre contre les 
cadres de la SNCF, s'ajoute celui de leur collaboration dans la répression, comme le constate 
l'historien Christian Chevandier :  

"La vision peu valorisante des cadres s'explique tout autant par l'aide apportée par 
certains à la police, voire à la Gestapo, que par l'attitude pour le moins fluctuante de 
beaucoup. Ainsi, l'inspecteur dirigeant l'un des plus durs ateliers des machines assurait "sur 
son honneur, que la police ne [serait] pas au courant de ce qui se [passait]" à la fin de la 
matinée du 12 octobre ; remettait le soir même à son ingénieur en chef une liste des meneurs 
de son atelier, dont certains furent arrêtés dans la nuit, et arrivait le lendemain matin à 4 
heures pour inciter à la reprise du travail. L'année suivante, il intervint pour qu'un ouvrier 
convoqué à l'Office de placement allemand soit embauché au dépôt de Vénissieux et donc 
échappe au départ en Allemagne, mais fit déplacer de son atelier plusieurs militants 
syndicalistes. À l'approche de la Libération, il se proposa, "en tant qu'officier de réserve", 
pour "prendre la tête" des FTP des ateliers qui, amusés, repoussèrent poliment son offre. Il 
organisa cependant la mise sous pression d'une locomotive destinée à être lancée contre un 
train blindé. Après la Libération, il adhéra à la CGT […]. Le jugement sévère émis par la 
section des ateliers d'Oullins de l'Union des cadres industriels de la France combattante 
estimant que, "du fait de leur trop grande abstention de la Résistance, les cadres ont perdu une 
bonne partie de leur autorité" (rapport du 16 novembre 1944, dossier commission 
d'épuration), semble largement justifié." (3) 

La mémoire communiste de la Résistance des cheminots, comme pour celle des mineurs, par 
exemple, s'affirme sur cette division sociale, notamment à partir de 1947 et des débuts de la 
Guerre froide. Le gaullisme flamboyant des années soixante impose le modèle de la nation 
unanime et constante dans sa résistance à l'occupant et à ses complices. Toutefois, à la fin de 
cette décennie, le modèle est contesté. Les thèmes de la mémoire communiste s'en 
départissent alors, en ayant recours notamment à la thèse d'une lutte de classes sous-jacente à 
la Résistance ouvrière et à celle d'une lutte politique entre résistants de l'intérieur et de Gaulle, 
thèses exposées dans le livre de Maurice Choury : 

"C'est en vain que Paul Durand, dans son ouvrage sur La SNCF pendant la guerre, 
tentera d'accréditer la thèse de la résistance de la SNCF en tant que "personne morale". Si le 
personnel a payé cher sa participation à une bataille du rail qui n'a pas commencé en juin 
1944 mais en juin 1940, si nombre d'ingénieurs et cadres des chemins de fer se sont associés à 
la Résistance, les documents que nous avons reproduits ne laissent aucun doute sur la 
"collaboration" de nombreux hauts dirigeants de la SNCF de l'époque. 
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Au demeurant, dans un article destiné à l'Institut Hoover (Californie), M. Pierre 
Girard, chef du service des Horaires de la direction du Sud-Est, mange le morceau en se 
révélant encore en 1957 plein d'admiration pour "l'habileté", "la ténacité", "l'action 
intelligente", "l'habile politique" de collaboration du traître Laval qu'un fils de cheminot, le 
jeune Paul Colette, avait tenté d'abattre à Versailles le 27 août 1941, d'une balle justicière. M. 
Pierre Girard demeure encore tout ému des "bonnes dispositions" et de la "courtoisie" des 
autorités ferroviaires d'occupation. Il nous fait part avec candeur des "bons rapports" 
entretenus en "haut lieu", du bon traitement réservé par l'ennemi à son fils aîné, étudiant de 
Sciences Po, qui, de se "dérober" au STO, contribua pendant deux années à la production dans 
une usine allemande d'aviation. Son ventre, heureux, tressaille au souvenir des repas 
"copieux", de la pâtisserie "excellente" à lui offerts par ses collègues hitlériens, et engloutis au 
cours d'une inoubliable "conférence des horaires", véritable période de "détente", vécue dans 
le "site enchanteur" des Tatras, en octobre 1943, c'est-à-dire à une époque où Catelas, 
Chrétien, Sémard, Wodli et tant de leurs camarades cheminots étaient déjà tombés, victimes 
des "bonnes dispositions" des assassins à la croix gammée." (4) 

À l'encontre de la division du chemin de fer en cadres collaborateurs et ouvriers résistants, il 
est célébré, par exemple, dans l'allocution prononcée par le représentant de la SNCF, le 12 
juillet 1959, lors de l'inauguration de la stèle dédiée aux déportés de Compiègne érigé à 
l'intérieur même des emprises ferroviaires, le sacrifice des deux André, celui qui commandait 
l'arrondissement et celui qui obéissait :  

"Le rôle du Chemin de fer dans la Résistance, point n'est besoin de le rappeler. Notre 
grand, notre seul outil sûr de transport a donné sa mesure quand il est resté pratiquement seul 
pour résoudre les problèmes qui étaient de vie ou de mort pour la Nation. De vie, quand son 
activité assurait le ravitaillement de la population ; de mort, quand son ankylose ou son 
autodestruction paralysait les mouvements de l'ennemi et son approvisionnement. Ce qu'ont 
assumé des hommes en risques, en dévouement, en abnégation : demandez-le à ceux de la 
Résistance-Fer : d'abord à celui qui donna son souffle à ce mouvement, M. Louis Armand, 
notre ancien directeur général et président ; demandez-le aussi aux innombrables Français et 
Françaises qui, associant leur action à celle des hommes du Rail, pourraient se dire 
"Cheminots des heures sombres" ; demandez-le aux 8.700 cheminots déportés : 1.200 morts 
dans les camps, 500 fusillés ne répondront plus ; qu'il me soit simplement permis d'en 
nommer deux parce que leur souvenir reste plus spécialement attaché à ces lieux : André 
Baudez, ingénieur, Chef de l'arrondissement Exploitation de Saint-Quentin, André Baduel, 
facteur-mixte à la gare de Compiègne." 

 
1- SNCF, La Région Est 1939-1945, Strasbourg, Imp. des Dernières Nouvelles d'Alsace, 1947. 
2- Christian Chevandier, "Clivages et continuités dans les perceptions et les comportements ouvriers : les ateliers 
d'Oullins de la SNCF", Denis Peschanski et Jean-Louis Robert (dir.), Les ouvriers en France pendant la Seconde 
Guerre mondiale, Paris, IHTP, 1992, p.437. 
3- Ibid., pp.437-438. 
4- Maurice Choury, Les cheminots dans la bataille du rail, Paris, Perrin, 1970, p.151. 
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8-3-9 Communistes contre gaullistes, intérieur contre extérieur 

L'opposition des communistes à la mémoire gaulliste porte non seulement au plan des 
relations sociales mais aussi et surtout au plan politique, notamment en critiquant la stratégie 
gaulliste, et ceci en opposant Résistance intérieure et Résistance extérieure.  

Choury, après avoir insisté notamment sur le fait que la résistance communiste aurait 
commencé avant juin 1941, expose l'alternative "attentisme ou action ?" dans sa polémique 
contre le BCRA (1), contre de Gaulle donnant "la consigne de ne plus tuer d'Allemands sous 
prétexte qu'il leur était trop facile de riposter par le massacre d'otages désarmés (2)" :  

"La Résistance intérieure française a eu parfaitement raison de ne pas écouter de 
Gaulle et ses stratèges de l'École de Guerre. Elle a eu raison de ne pas céder au chantage 
hitlérien à la terreur. L'escalade exécutions-attentats-exécutions a été en définitive défavorable 
à l'ennemi. À partir du moment où le gros de la population, chloroformée par le vieillard 
chevrotant de Vichy, a réalisé que n'importe qui, n'importe quand, pouvait être désigné 
comme otage et fusillé, ceux qui se tenaient à l'écart de la lutte et qui ne voulaient pas, à 
l'origine, être "dans le coup" s'y sont mis. Quarante millions de Français contre quelques 
divisions allemandes : à la surenchère de la terreur, l'occupant devait infailliblement perdre si 
la Résistance parvenait à sortir le peuple de sa torpeur." (3) 

Dans le même ordre d'idées, Choury défend la supériorité du déraillement sur le 
bombardement (4), thèse qui n'est pas propre aux FTP. Il oppose deux conceptions de la 
guerre, celle "classique" de Londres et celle "révolutionnaire" des résistants de l'intérieur, et 
notamment des FTP. 

"On verra plus tard ce qu'il adviendra des grands maquis des Glières et du Vercors 
préférés par de Gaulle à la tactique FTP de la "boule de mercure" et du "poisson dans l'eau". 
Quant aux instructions locales sur commande, c'était une vue de l'esprit de penser qu'elles 
pourraient intervenir sans l'encadrement de troupes depuis longtemps aguerries par la pratique 
de la guérilla." (5) 

Choury voit, en dernière instance, dans la stratégie gaullienne une arrière-pensée politique 
visant à déposséder la Résistance intérieure de sa victoire, et du pouvoir :  

"À quoi servirait l'homme providentiel de Londres si la Résistance nationale 
victorieuse prenait en main les destinées du pays après avoir liquidé l'homme qui "fait don de 
sa personne" à la France ?" (6) 

 

 
1- Maurice Choury, Les cheminots dans la bataille du rail, Paris, Perrin, 1970, pp.106-107. 
2- Ibid., p.164. 
3- Ibid., p.166. 
4- Ibid., pp.134 sq. 
5- Ibid., p.164. 
6- Ibid., p.107  
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8-3-10 "La Résistance de la SNCF, personne morale" 

Au lendemain de la Libération de Paris, le représentant du CNR pour les Voies et 
Communications écrit au président de la SNCF et décrit les principaux traits de ce qui 
deviendra sous la plume de Paul Durand, "la résistance de la SNCF, personne morale" : 

"J'ai tenu, dès notre première prise de contact, à vous exprimer, au nom du Conseil 
national de la Résistance, les remerciements de la Nation pour les services rendus au pays, 
depuis l'armistice, par la SNCF. Malgré les difficultés sans précédent et que l'on eût pu croire, 
à certains moments, insurmontables, la Société nationale a maintenu, jusqu'à l'extrême limite ; 
la continuité de son exploitation grâce à un effort technique remarquable, secondé par 
l'activité et le dévouement professionnels de l'ensemble du personnel. En luttant pied à pied 
contre la paralysie croissante du trafic, elle a contribué dans une très importante mesure à 
sauvegarder un minimum de vie économique et a permis, jusqu'à ce que les nécessités de la 
guerre eussent disloqué le système ferroviaire, d'assurer, pour une large part, le ravitaillement 
de nos populations. […] Je suis assez informé de son attitude pendant ces quatre années 
pénibles pour affirmer qu'à l'image de l'immense majorité du pays, elle s'est considéré comme 
en état de sujétion, et non comme un instrument de collaboration." (1) 

La notion de "personne morale" structure et singularise le travail de Paul Durand. Diverses 
explications peuvent être avancées en ce qui concerne le recours à cette notion juridique.  

Une raison tactique peut être invoquée, celle consistant à évacuer les communistes et du 
même coup l'élément diviseur et les problèmes inhérents. En effet, après avoir traité de la 
"personne morale", selon Durand, "restait la résistance individuelle, celle que de nombreux 
cheminots entreprirent, dans un sentiment général de patriotisme, pur le plus souvent de toute 
idée politique. (2)" Pris en écharpe entre l'unanimité et l'individu, disparaissent les formations 
de Résistance, réseaux, mouvements, ce niveau intermédiaire étant pourtant essentiel, 
s'organiser étant bien là un des modes et une des conditions de la Résistance. 

Par ailleurs, pendant plusieurs décennies suivant la guerre, l'histoire de la période 1940-1944 
est dominée par une conception manichéiste, faisant le départ entre deux camps, celui de la 
Résistance ou celui de la Collaboration, au point où aucun objet historique ne puisse échapper 
à l'un ou l'autre. Étant donné qu'il n'y a que deux camps et que la SNCF, "bloc inébranlable", 
ne saurait être divisée, la SNCF se place dans celui de la Résistance. 

Enfin, pour le juriste qu'est Paul Durand, la "personne morale" est, par nature, garante de 
continuité, donc de la permanence de la Résistance ferroviaire, et d'unanimité, au prix d'une 
impasse sur l'épuration de la direction de la SNCF et de substantielles modifications 
intervenues dans la composition de son Conseil d'administration, pourtant l'un des organes de 
la "personne morale" :  

"Aux injonctions nazies, la SNCF, personne morale, entend dès l'abord et pour toute la 
durée de la contrainte, n'obéir qu'au minimum. Par contre, à tous les degrés de la hiérarchie, il 
fut entendu d'emblée que le service public français serait toujours assuré au mieux des 
moyens en constante régression. La résistance à l'occupant fut d'abord le fait de la Société 
nationale tout entière ; sur ce plan, la SNCF a droit à sa part de justice et de gratitude. On ne 
saurait oublier les conditions morales et physiques de son exploitation. Si modeste qu'ait été 
alors la vie économique du pays, la France doit sa survie à la SNCF, les transports routiers 
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étant réduits à leur plus simple expression. Un trafic élémentaire ne put être conservé qu'au 
prix d'une résistance quotidienne à l'occupant." (3) 

Il reste toutefois à caractériser la Résistance de "la SNCF personne morale", que Durand 
décrit ainsi : 

"Dès l'origine, c'est l'entité SNCF, sa personnalité morale qui s'éleva à l'encontre des 
sujétions du vainqueur. Du haut en bas d'une hiérarchie complexe s'instaura un esprit de lutte 
constante et rares furent les agents de la collaboration. La directive majeure fut d'assumer, 
dans les moins mauvaises conditions possibles, le service public des transports de la nation. 
Éviter la famine, l'asphyxie, le chômage, autant de raisons de n'accorder à l'occupant qu'un 
minimum de prestations. […] 

Cinq ans durant, l'œuvre collective ne fut pas spectaculaire, mais un esprit 
communautaire animait cette entreprise de sauvetage d'un minimum de vie économique 
française et d'un important capital national. 

Il est donc important de connaître comment fut défendu le trafic national, protégé le 
matériel, équilibré le budget, garanti le personnel." (4) 

Ainsi "défendre le trafic national", "protéger le matériel", équilibrer le budget", "garantir le 
personnel", actes de gestion, reçoivent la qualification de faits de résistance. Et les titres de 
chapitres de la section de l'ouvrage de Durand consacrée à la résistance de la personne morale 
- "la bataille du trafic", "la bataille du matériel", "la bataille financière", "les effectifs" - 
reprennent la coloration guerrière donnée à la "bataille de la production" de l'après-guerre. Du 
même coup, la SNCF en sort toute armée et ses relations avec les autorités allemandes entrent 
dans l'ordre des actes de Résistance. 

 
1- CA SNCF, 490, Le président de la Commission ministérielle des Voies et Communications, membre du 
Conseil national de la Résistance, Lecompte-Boinet, à M. le président du Conseil d'administration de la SNCF, 
Paris, le 26 août 1944. 
2- Paul Durand, La SNCF pendant la guerre. Sa résistance à l'occupant, Paris, PUF, 1968, p.3. 
3- Ibid., pp.1-2. 
4- Ibid., p.125. 
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8-3-11 Les liaisons innommables 

"Les Allemands qui en étaient chargés n'étaient que des cheminots plus disciplinés 
qu'intelligents, peu étaient fanatiques et beaucoup occupaient en France des postes très 
supérieurs à leurs moyens. 

Si dans l'ensemble ils ont donné des ordres aux différents échelons, ordres bien conçus 
pour favoriser les intérêts allemands, le contrôle n'avait pas, même après quatre années 
d'accoutumance et de mise au point, l'efficacité nécessaire pour assurer l'exécution intégrale 
de ces ordres parce que, d'une part, la force et la menace n'avaient pas le même effet sur tous 
les exécutants français et que, d'autre part, parce que l'Allemand moyen, plutôt lourd, était 
presque constamment dépassé dans ses procédés de contrôle par l'esprit inventif des 
cheminots français contrôlés." (1) 

Ces clichés (2), tels qu'ils sont véhiculés ici par un inspecteur principal de la SNCF dans un 
exposé sur "Le régime des chemins de fer au regard de l'armée occupante" et auxquels sacrifie 
même Louis Armand - ceci probablement à la suite de ses séances de mémoire collective - en 
brocardant "la technique allemande" dans ses Propos ferroviaires (de son côté, Paul Durand 
consacre aussi un chapitre aux "moqueries et bons tours" dont ont été victimes les autorités 
ferroviaires allemandes), ne résolvent pas pour autant la question des relations 
qu'entretiennent cheminots allemands et français. Notamment reste en suspens la nature des 
relations entre la SNCF et les autorités ferroviaires allemandes, ainsi que l'accusation - ou le 
soupçon - de collaboration facilement lancée au lendemain de la Libération et qu'il s'agit 
d'évacuer. 

Le travail historique de Paul Durand va s'appuyer sur une construction juridique, tirée en 
partie de la jurisprudence. Entre autres, les attendus d'un jugement rendu par le Tribunal de 
Commerce de la Seine, le 29 octobre 1945, se déclarant incompétent ratione materiæ, à 
propos de la destruction d'un chargement destiné à l'armée allemande, reprend les principaux 
arguments avancés par la SNCF qui amalgament l'interdiction faite à la SNCF de prendre 
attachement des transports militaires allemands, l'utilisation des lettres de voitures d'un 
modèle spécial (modèle diffusé d'ailleurs par instruction générale de la SNCF) et les codes de 
TCO : 

"Attendu que la SNCF oppose l'incompétence ratione materiæ. 

Sur l'exception opposée 

Attendu que, si en temps de guerre, les transports effectués en vertu d'ordres émanant 
de l'autorité militaire sont justiciables de la juridiction de droit commun et que la SNCF 
conserve sa personnalité d'entreprise de transport alors même que l'autorité militaire dispose 
des voies ferrées sur toute l'étendue du territoire, cette situation juridique n'existe que si cette 
réquisition générale est exercée par l'autorité nationale, c'est-à-dire selon les termes mêmes de 
la loi du 11 juillet 1938 "pour assurer les besoins du pays" (art.20). 

Or, attendu qu'on ne saurait évidemment reconnaître ce caractère d'intérêt national aux 
transports effectués sur ordre des autorités militaires allemandes en vertu des dispositions de 
la convention d'armistice de 1940 qui avait imposé au gouvernement français l'obligation de 
mettre à la disposition de l'armée ennemie tous nos moyens de transport par voie ferrée, 
matériel et personnel compris. 
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Que l'armée d'occupation interdisait à la SNCF de prendre attachement des transports 
effectués pour son compte, qu'elle utilisait des lettres de voitures d'un modèle spécial 
comportant généralement non des indications de marchandises, mais des références spéciales 
suivant un code déterminé et inconnu de la SNCF et sur lesquelles les noms des expéditeurs et 
destinataires ne figuraient que comme des représentants locaux de l'autorité allemande. 

Que, dans de telles conditions, les gares n'avaient pas la possibilité de vérifier les 
chargements ni de surveiller les livraisons ; que l'ordre donné à la SNCF était simplement 
limité à la traction du wagon sans qu'il y ait prise en charge par elle et établissement d'un prix 
de transport. 

Qu'il s'ensuit que les litiges nés de ces transports ne pouvaient se régler qu'entre la 
SNCF et les autorités d'occupation ; qu'étant la conséquence de la convention d'armistice qui 
est essentiellement un acte du gouvernement, ils échappent à la compétence de toute 
juridiction et ne peuvent engager, ainsi qu'il a été jugé par arrêt de la Cour d'appel de 
Montpellier en date du 25 avril 1944, que des responsabilités politiques dont aucun tribunal 
n'a à connaître et de ne fonder que des réparations gracieuses qui ne sauraient être demandées 
par voie judiciaire. 

Attendu que cet armistice et la nécessité d'en exécuter les obligations étant à la base 
même de la situation qui a créé le présent litige, il échet pour ce tribunal de se déclarer 
incompétent ratione materiæ en accueillant l'exception opposée." (3) 

Ces attendus reprennent pour l'essentiel les moyens avancés par la SNCF (la partie adverse ne 
disposant pas évidemment des pièces internes à la SNCF et du détail des relations avec les 
autorités allemandes). Ces éléments vont constituer la doctrine en matière de rapports entre 
autorités allemandes et SNCF, doctrine dégagée par Paul Durand :  

"À notre sens, ce statut peut être caractérisé par les deux principes suivants : 1° il n'y a 
pas, en l'espèce, de contrat de transport ; 2° il y a réquisition de transport de l'occupant à 
l'occupé. 

1° Pour qu'un contrat de transport ait pu prendre naissance, il eût fallu l'accord des 
deux volontés, celle du voiturier comme celle du client, sur la chose et le prix. Or, de toute 
évidence, la SNCF n'a jamais consenti auxdits transports ; elle recevait, sous forme d'un 
document timbré d'un large M un véritable ordre qu'elle n'avait qu'à exécuter aveuglément, ne 
pouvant ni savoir quelle était la nature de la marchandise, ni, souvent, sa vraie destination, 
l'une et l'autre étant camouflées sous des indices théoriquement imperméables. Aucun prix 
n'était stipulé pour un transport particulier ; aucun délai n'était imparti, les services allemands 
des transports ayant mission d'accéléré ces acheminements en fonction de la situation 
militaire. 

Toute idée de deux volontés libres, essentielle à la formation d'une convention, était 
étrangère à notre matière. Si d'aventure, un incident de route avait surgi, on aurait mal vu la 
SNCF opposer à la SNCF la forclusion de l'article 105 C. Com. ou même avoir recours à un 
expert français désigné sur requête d'un tribunal français désigné en application de l'article 
106 du même Code. 
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Et s'il n'y a pas de convention entre expéditeur - quelles qu'en soient la nationalité ou 
la nature - et la SNCF, tout lien de droit disparaît entre eux, toute notion de responsabilité 
contractuelle est étrangère à leurs rapports. 

2° La situation s'analyse en une véritable réquisition de transport émanant de la 
puissance occupante et à la charge de l'occupé. Cette réquisition trouve sa base, d'une part, 
dans le fait qu'en temps de guerre le chemin de fer passe tout entier, personnel et matériel, 
sous l'autorité militaire (loi des 3 juillet 1877, 28 décembre 1888 et du 11 juillet 1938) et que 
la convention de La Haye (art. 53) applicable aux pays occupés maintient cette emprise 
militaire au profit de l'occupant. L'ordre de réquisition de la Wehrmacht ne manquait donc pas 
de fondement juridique, mais il ne créait de lien de droit qu'entre le pouvoir qui réquisitionnait 
et le prestataire, en l'espèce, le chemin de fer. Ainsi se trouvait expliquée et légitimée la 
redevance globale perçue annuellement par la SNCF de la Wehrmacht pour l'ensemble de ses 
services. Mais on ne saurait voir dans cette solution juridique la base d'un droit direct de 
réclamation de l'expéditeur ou du destinataire de la marchandise contre un voiturier." (4) 

Ainsi, bien que la volonté de la SNCF a été tout au long de placer sur le plan du droit 
contractuel ses rapports avec les autorités d'occupation (5), que des conventions aient été 
passées avec lesdites autorités, telles la convention passée pour la zone occupée, la convention 
passée pour la zone non occupée en juin 1943, la convention de Bamberg (suivie de 
règlements financiers allemands), les transports effectués par la SNCF pour le compte des 
autorités allemandes sont placés, de manière générale, sous le régime de la réquisition. Le 
Tribunal de Commerce de la Seine maintient cette construction (Jugement du 12 juin 1946) : 
"Attendu qu'en exécutant ces transports, la SNCF n'a pas accompli un fait normal de son 
exploitation commerciale, qu'elle s'est bornée à obtempérer à des actes d'autorité s'apparentant 
à des réquisitions. Qu'ainsi elle n'a point fait acte de commerce" (6). Cette jurisprudence est 
dominante, selon Durand. (7) 

La construction juridique est alors érigée en récit historique. 

 
1- AN, 72AJ 494, M. Brailly inspecteur principal, "Le régime des chemins de fer au regard de l'armée 
occupante". 
2- Dans La Bataille du Rail, l'on peut voir les Français malicieux faire fonctionner un service de renseignement 
allié à la barbe des Teutons balourds.  
3- AN, 72AJ 494, Tri. Comm. Seine, 29 octobre 1945, Aff. Comptoir de vente des verres et glaces du Littoral c/ 
SNCF. 
4- AN, 72AJ 494, Guerre Occupation Transports commandés par l'autorité occupante Statut juridique.  
5- Entre autres les propositions de contrats de location faites aux autorités allemandes : contrat pour le règlement 
des conditions auxquelles la Deutsche Reichsbahn aura la jouissance de voitures à voyageurs et des fourgons à 
bagages appartenant à la SNCF, 4 mars 1941 ; contrat pour le règlement des conditions auxquelles la Deutsche 
Reichsbahn aura la jouissance de wagons à marchandises appartenant à la SNCF, 22 mars 1941 (BA, AA, R 
116935).  
6- AN, 72AJ 494, Extrait du Bulletin des Transports internationaux par chemins de fer, n°10, octobre 1946, 
pp.467 sq.  
7- Trib. Comm. Seine 27 juin et 29 octobre 1945, 17 et 26 mars, 8 et 10 mai, 12 juin 1946 ; Trib. Comm. 
Bordeaux 31 mai 1946 ; contra Trib. Comm. Seine 19 mars 1945, 14 février et 21 juin 1946 ; confirmée par arrêt 
du 4 février 1946 de la Cour d'appel de Lyon (Aff. Favrichon). Voir aussi les notes de Durand données au 
Bulletin des Transports internationaux par chemins de fer, d'avril 1946, p.160 et à la Vie des Transports, du 1er 
février 1946.  
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