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Collection Paul Durand, inspecteur général de la SNCF
Documentation rassemblée en vue de son ouvrage La SNCF pendant la guerre paru en 1968. Cette
documentation a été utilisée en partie seulement. Inventaire par J.P. Hubert 72 AJ 473 à 508.
72 AJ 473
La SNCF de sept. 1939 à juin 1940, les événements de 1940 : études, rapports, témoignages
72 AJ 474
Copies de documents tirés des dossiers de la SNCF
- application de la convention franco-allemande d'Armistice
- inspections des fonctionnaires des commissions d'Armistice
- prestations à l'Armée et aux autorités allemandes
- relations de la SNCF avec les organismes allemands
- cheminots allemands
72 AJ 475
L'exploitation sous l'occupation
- reprise de l'exploitation après l'Armistice
- exploitation de l'ancien réseau d'Alsace-Lorraine
- réquisitions de matériels et de marchandises
- classement de la SNCF dans les entreprises Speerbetriebe
- point de passage de la ligne de démarcation
- programmes des transports d'économie, etc.
72 AJ 476
Livraisons de matériel : dossier général, locomotives, matériel de voie, entretien du matériel loué à
l'Allemagne
72 AJ 477
Situation du personnel : situation juridique. S.T.O.
Israélites, détachements d'agents à la Reichsbahn, arrestations par les autorités allemandes. etc.
72 AJ 478
SNCF Service central des installations fixes. Rapport moral annuel, 1939-1944 (originaux)
72 AJ 479
SNCF. Situation quotidienne à 0 heure (rapport journaliers)
72 AJ 480
er
Idem, 1 déc. 1940 - 30 avril 1941
72 AJ 481
er
Idem, 1 mai - 11 nov. 1941
72 AJ 482
Idem
12 nov. - 30 déc. 1941
20 février - 8 avril 1942
5 - 18 août 1944
Interceptions de lignes, 5 - 22 août 1944
72 AJ 483
SNCF. Relevés des incidents, accidents, bombardements
- sept. 1939 - déc. 1941
er
- 1 janvier - 3 juin 1944

72 AJ 484
Idem, 3 juin - 14 oct. 1944
72 AJ 485
Relevés des bombardements, mitraillages, sabotages, 1940-1944. Classement par régions
72 AJ 486
Cartes des interceptions de voies, 1943-1944
72 AJ 487
Rapports et avis sur les bombardements de gares et de voies ferrées, mai 1940 - juin 1943
72 AJ 488
Bombardements de la SNCF (suite)
- juillet - nov. 1943
- février - juillet 1944
- documents britanniques, 1944
- cartes et croquis
- conversations SNCF- autorités allemandes de Lille concernant la remise en état des voies
- relevés d'interception des lignes région Ouest, juin - août 1944
72 AJ 489
Rapports journaliers des gares de la région Ouest.
er
1 - 31 juillet 1944 (originaux) précédés d'une note relative à l'étude de ces rapports
72 AJ 490
er
Rapports journaliers des gares de la région Ouest, 1 août - 23 sept. 1944
la région Ouest, 2 août 1941-18 sept. 1944, un registre manuscrit
- registre des rapports du P.C. de Paris-Montparnasse
13 mai 1944 - 10 sept. 1945
72 AJ 491
Documents provenant de M. Marois, chef adjoint du Service commercial et chef de la Délégation spéciale de
la SNCF auprès de la H.V.D (Hauptverkehrs-direktion, Direction centrale des transports)
- convention d'Armistice
- premières exigences allemandes, juillet - sept. 1940
- comptes rendus de réunions à la HVD de Paris - 24 mars
et juin - juillet 1944
- redevances de location de matériel dues par la Reichsbahn, 1944
- documents divers en majorité de la période de la Libération : trains de houille, situations quotidiennes,
approvisionnement de la région parisienne etc.
72 AJ 492
1. Dossier de M. Leduc, ingénieur en chef du Service des Installations fixes, représentant des Voie et
Bâtiments auprès de la Délégation spéciale de la SNCF auprès de la HVD.
- listes des fonctionnaires français et allemands du service de Liaison SNCF/HVD
- comptes rendus sommaires de l'agent de liaison SNCF/HVD (M. Halsdorf), 22 février - 16 août 1944
- mémentos d'entretiens et conférences avec les autorités allemandes, 2 nov. 1943- 16 août 1944
- notes et correspondance, concernant les relations entre le Service des Installations fixes et la HVD,
15 février - 6 août 1944
2. Documents provenant de M. Brasseur, Ingénieur à la SNCF, comportant des dossiers divers des années
1940-1944
a) armistice italien
b) relations avec les autorités allemandes
c) paiement des travaux prescrits par les autorités allemandes
d) reconstruction en 1940
e) occupations et réquisitions
f) approvisionnement en matériel
g) renseignements sur un fonctionnaire allemand, 1945
72 AJ 493
- Paiement des travaux effectués par la SNCF à la demande des autorités d’occupation. Notes, circulaires,
correspondance. 1940-1945 (originaux)

- Correspondance concernant les contingents d'acier et les bons-matières avec la W.V.D. (Wehrmacht
Verkehrs Direktion) de Paris et de Bruxelles. 1941-1942
72 AJ 494
Documents divers :
1- Note sur le régime des chemins de fer au regard de l'armée occupante. Sans signature, ni date. 18 p. (2
ex)
e
2. Note sur la politique de l'emploi à la SNCF pendant la 2 guerre mondiale. Sans signature, ni date, 30 p.
3. Mémorandum de la Cie des Wagons-Lits relatif aux réquisitions et prises de guerre opérées sur le
matériel de la Compagnie, 6 nov. 1957
4. Documents transmis par M. Calmette, correspondant du Comité : incidents de guerre et sabotages.
Immobilisation des locomotives, surveillances des grues, combustibles, etc.
5. Relations avec la H.V.D., déc. 1943 - juillet 1944
6. Correspondance avec L4E.B.D. (Eisenbahn-betriebs-direktion), juillet - oct. 1942
7. Transports à destination de l'Allemagne. Facturation des transports allemands et italiens. 1941 - 1944
8. Circonstances, causes et conséquences d'accidents survenus dans la région Est de 1939 à 1941.
Législation de guerre et jurisprudence
9. Divers : circulaires et notes de service, relevés divers effectués par P. Durand pour la région Sud-Est,
statistiques de transport des combustibles minéraux
72 AJ 495
Réponses à une enquête lancée par Paul Durand à la demande du Comité sur le rôle des cheminots
pendant la guerre. Classement alphabétique des réponses A-G
72 AJ 496
Idem H-M
72 AJ 497
Réponses à l'enquête de Paul Durand N-Z
Réponses de la SNCF aux demandes de renseignements de Paul Durand sur les événements et les
documents d'archives relatifs à la période de guerre, 1945-1970 ; plus quelques documents des années
1942 et 1944
72 AJ 498
La Résistance à la SNCF
1. Pièces générales : notes sur la résistance ferroviaire et le sabotage, extrait du "plan vert". instructions à la
Résistance, témoignages adressés à Paul Durand, copies de tracts et de journaux clandestins
2. Copies de témoignages et récits divers provenant de l'enquête lancée par Paul Durand
3. Incidents divers, fiches de résistants
4. Activité des groupes SNCF dans les camps de prisonniers de guerre
5. Répression : arrestations. exécutions, renseignement sur les convois de déportés
6. Epuration
7. Oeuvres sociales des cheminots
72 AJ 499
La SNCF et la Libération
1. Raid canadien sur Dieppe, 19 août 1942
2. La libération de la France : instructions du 23 mai 1944, les transports ferroviaires lors des opérations
militaires, la libération de Paris
3. Reprise du trafic
4. Remise en état des installations, 1944 -1946
5. Détachements d'occupation des chemins de fer en Allemagne et en Autriche
6. Transports alliés, Commission interalliée des chemins de fer
de fer
72 AJ 500
SNCF. Direction régionale du Sud-Est. Service de la Voie et des Bâtiments. Evénements survenus au cours
des hostilités, 1939-1945
- renseignements recueillis en 1948-1949
- renseignements recueillis en 1957
72 AJ 501
1. Etude intitulée « La vie économique de la SNCF. 1939-1945 »

2. Etude sur les événements à la SNCF de janvier à août 1944
3. Statistiques diverses, 1939-1950
72 AJ 502
e
SNCF. Région Sud-Ouest. Exploitation - Mouvement, 3 section. Rôles du personnel, 3 registres
72 AJ 503
Première rédaction du livre de Paul Durand
72 AJ 504
Documents remis à Paul Durand par M. Sherrington, officier britannique, secrétaire général du Railway
Research Service, organisme chargé de rassembler des renseignements sur les transports en pays
ennemis. La plupart de ces documents sont des originaux
- correspondance entre Paul Durand et les chemins de fer britanniques, 1957-1970
- instructions concernant les grues de relevage. 1939
- statistiques de parcours et d'utilisation des trains, principaux cas de détournement, règlement régional du
block automatique P.D. 1941
- relevés des parcours effectués dans chaque région par des machines louées à la Reichsbahn ou à la
Société nationale des chemins de fer belges, tableau des zones de ralentissement temporaire sur les lignes
exploitées par les Allemands, liste des trains de permissionnaires de l'armée d'occupation, 1942
- renseignements divers, dont des états de trafic entre la France et l'Allemagne et entre pays occupés, 1943
72 AJ 505
Documents Sherrington (suite), renseignements divers, 1943-1944
72 AJ 506
Documents Sherrington (suite), renseignements divers, 1943-1944
72 AJ 507
Documents Sherrignton (suite). Photographies de documents SNCF la plupart non datés
72 AJ 508
Documents Sherrington (suite)
- renseignements divers, 1944
- résultats de bombardements. 1944
------------------Papiers du Commandant Du Pavillon
Chef du Service d'accueil et d'information auprès des prisonniers de guerre rapatriés en gare de Mâcon
72 AJ 509
Renseignements sur les camps recueillis auprès des prisonniers de guerre rapatriés, classés par camps I
stalags I à VII
72 AJ 510
Idem II Stalags VIII à XXI, camps de représailles et prisons ; notes du Ct Du Pavillon au S.E. à la Guerre,
oct. 1942 ; comptes rendus d'ensemble des renseignements n° 21 bis, 22, 22 bis et 24, été 1943 ; bulletin de
renseignements de la Direction des services spéciaux R/NM du 1° juillet 1944
------------------72 AJ 414-419
Papiers Berthelot. ministre des Travaux publics, et papiers Chary inspecteurs des Ponts et Chaussées remis
par M. Pene, ingénieur général des Ponts et Chaussées.
Les documents ont été réunis par le Comité sous une même rubrique étant donné leur provenance
identique, le ministère des Travaux publics. Inventaire détaillé par J.P. Hubert.
72 AJ 414
Minutes des notes émanant du Cabinet signées Berthelot.
n° 1 à 1301, 12 sept. 1940 - 11 mars 1942. Inventaire détaillé en tête du dossier. Cette liasse ne figure pas
sur l'inventaire de J.P. Hubert.
72 AJ 415
1. Aménagement des services à la mobilisation et repliement des services de l'administration centrale en

1940 (des témoignages des années 1950 et 1957 ont été ajoutés par le Comité)
2. Réponses aux questionnaires concernant l'application de la convention d'Armistice en ce qui concerne les
transports. 5 - 8 juillet 1940 (mémento de la conférence du 5 juillet 1940)
3. Lettre du ministre au Dr Michel concernant les approvisionnements en charbon dans la région parisienne,
20 Juillet 1944
4. Procès-verbaux du Conseil général des Transports des 7, 21 et 28 octobre, 11 nov. et 9 déc. 1943
concernant le problème des transports après-guerre.
5. Texte du discours prononcé par Berthelot à la séance plénière du Conseil général des Ponts et
Chaussées du 14 mai 1941
72 AJ 416
Réponses aux enquêtes de l’Ingénieur en chef des Ponts et chaussées Chary de 1950, 1953 et 1961
concernant les destructions d'ouvrages d'art au cours de la guerre 1939-1945. Classement par
départements. Basses-Alpes à Moselle
72 AJ 417
Idem, Nièvre à Vosges et services de navigation
72 AJ 418
Ports maritimes et fluviaux
1. rapports sur la situation des ports maritimes entre le 13 octobre 1944 et le 1er mai 1945.
2. Phares et balises. Rapports d'inspection, rapports de mission, 1941-1953
3. Ports maritimes. Documents divers concernant les événements de guerre : ports de Bayonne, Bordeaux,
Cherbourg, Dunkerque, Marseille, Chantiers de Saint-Nazaire, Toulon, 1940-1959
4. Port autonome de Strasbourg. Notes et rapports pour la période 1939-1945
72 AJ 419
S.N.C.F.
1. Minutes de notes et rapports concernant les effectifs et le matériel. oct. 1939 - mai 1940
2. Rapports .sur l’activité de la SNCF de 1939 à l’armistice
3. Région du Nord. Rapport sur l'activité du service de l'exploitation durant la période du 21 août 1939 au 30
juin 1940.
4. Région du Sud-Est : bref historique de la vie de la région du 10 mai au 1er juillet 1940
catalogue des ouvrages d'art détruits en 1944
5. "Note pour l'historique des voies de communication de l'armistice du 25 juin 1940 à la capitulation
allemande du 8 mai 1945"
6. Région du Nord. Historique de la Division de la Traction de 1939 à 1945
7. Documents divers concernant la période de l'Occupation : résistance ferroviaire, rapatriement des réfugiés
en 1940, exploitation des chemins de fer, répression allemande
8. La SNCF à la Libération
9. Exposé des difficultés ou événements d'une compagnie de sapeurs de chemin de fer en 1939-1940
72 AJ 420
1. Voies navigables et transports fluviaux, 1939-1942
2. Ponts et Chaussées, lignes électriques, aérodromes. 1939-1944
3. Algérie, histoire des travaux publics du Maroc pendant la guerre, documents divers concernant le Maroc
(opinion publique. Légion des combattants, etc.)
4. Personnel des travaux publics : personnels des Ponts et Chaussées arrêtés par les Allemands,
correspondance concernant des personnels divers, affaire Jacques Morane, école Polytechnique.
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