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Répertoire numérique détaillé (72AJ/2280-72AJ/2297)
72AJ/2280
Fondation et évolution de l'association
1944-1992 et sans date
Notes sur l'organisation de la Résistance ferroviaire et les origines de Résistance-Fer (1950 et s.d.),
statuts successifs et correspondance s'y rapportant (1944-1992 et s.d.), déclaration à la préfecture de police
publiée au Journal officiel du 7 janvier 1945, décision d'homologation définitive des réseaux et mouvements de
résistance relevant des Forces françaises combattantes (FFC) et de la Résistance intérieure française (RIF) (7
novembre 1946), décret d'attribution de la médaille de la Résistance française (31 mars 1947) et diplôme
afférent (13 septembre 1979), décret portant reconnaissance de Résistance-Fer comme association d'utilité
publique (5 décembre 1947), arrêté portant reconnaissance du réseau de renseignements Résistance-Fer au titre
des FFC (21 juillet 1949), listes des mouvements de la RIF assimilés aux unités combattantes ou non
homologués (s.d.).
72AJ/2280-72AJ/2283
Organes centraux, congrès et assemblées générales
72AJ/2280
Bureau d'action immédiate (BAI)
1944-1949 et sans date
Organigramme (s.d.), ordres du jour et procès-verbaux des réunions (octobre 1944-novembre 1949).

NB : le BAI peut être considéré comme l'embryon de Résistance-Fer. Ses procès-verbaux font également
mention des premières mesures d'épuration.
72AJ/2281
Comité directeur et services centraux
1945-1997 et sans date
Comité directeur : registres manuscrits des délibérations (janvier 1945-octobre 1949 et mai 1990-mai
1997), "registre spécial" mentionnant les renouvellements de membres du bureau (1990-1997), procèsverbaux des réunions (janvier 1945-mars 1995) ; "lettre aux comités régionaux" (s.d.).

Sur les deux registres manuscrits de délibérations sont consignées les réunions du comité directeur et
certaines assemblées générales ; les statuts successifs y sont également reportés. Le registre le plus
récent contient le compte rendu de l'assemblée générale du 28 mai 1997 ayant décidé de la dissolution de
l'association et le texte du décret de dissolution, en date du 24 juin 1999.
Services centraux : procès-verbaux des congrès (1968-1987).
72AJ/2282
Congrès et assemblées générales, années 1945-1965
Rapports moraux et d'activité, comptes rendus des congrès, motions de clôture et coupures de presse.

Voir également les registres de délibérations (72 AJ 2281), ainsi que les plaquettes éditées à l'occasion
des congrès nationaux (72 AJ 2294).
72AJ/2283
Congrès et assemblées générales, années 1966-1996
Rapports moraux et d'activité, textes d'allocutions, coupures de presse, motions de clôture et
correspondance relative aux réponses apportées à ces motions par les autorités publiques.
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72AJ/2284-72AJ/2285
Relations avec les réseaux régionaux
72AJ/2284
Relations entre le secrétaire général et les secrétaires régionaux, d'arrondissement et de section – Réseau
Est
1945-1994
Relations entre le secrétaire général et les secrétaires régionaux, d'arrondissement et de section :
"bulletins de communication", comportant notamment l'exposé de l'action sociale, le calendrier des
manifestations nationales et régionales, des rappels sur la législation en faveur des cheminots anciens
combattants ainsi que des listes de décorés (mai 1952-juin 1960).
Réseau Est : comptes rendus des congrès, accompagnés de coupures de presse (octobre 1945-mai 1994).
Réseau Sud-Est/Méditerranée : comptes rendus des congrès (avril 1968-avril 1994).
72AJ/2285
Réseaux Nord, Ouest et Sud-Ouest
1967-1994
Réseau Nord : comptes rendus des congrès accompagnés de coupures de presse (octobre 1967-juin
1994).
Réseau Ouest : comptes rendus des congrès et bulletins d'information (avril 1968-avril 1994).
Réseau Sud-Ouest : comptes rendus des congrès (octobre 1967-mai 1994).
72AJ/2286-72AJ/2288
Activités propres de Résistance-Fer
72AJ/2286
Liquidation du réseau, reconnaissance des titres de Résistance, décorations
1947-1996 et sans date
Homologation des membres de Résistance-Fer : états nominatifs de cheminots résistants, arrêtés et
internés, "déportés rentrés" (1947-1950 et s.d.), registre alphabétique des homologations (s.d.),
attestations de résistance (1949 et 1968), procès-verbaux des réunions de la Commission nationale des
déportés et internés de Résistance-Fer (juin 1960-novembre 1996), brochure d'information (1949) ;
homologations des membres du réseau Sud-Est-Méditerranée : états nominatifs de cheminots résistants,
arrêtés, internés, fusillés, tués en service commandé, disparus en déportation ou rentrés de déportation
(s.d.), propositions de décorations et listes de décorés (s.d.).
72AJ/2287
Action sociale
1945-1995 et sans date
Aide apportée aux familles des résistants disparus, fusillés ou morts en déportation : fiches nominatives
récapitulatives (1945-1969), tract d'"Appel aux cheminots" (s. d.).

Ces fiches mentionnent les activités de Résistance des disparus, le motif de leur arrestation, leurs date et
lieu de décès, ainsi que leur situation familiale ; y figure le détail des aides apportées au fil des ans à leurs
proches, particulièrement à leurs enfants.
Bilans financiers de l'action sociale : brochures Dix années d'activité sociale, 1945-1955, Trente-cinq

années d'activité sociale, 1945-1979, 1945-1980 : 35 années de la vie de l'Association nationale des
résistants du chemin de fer à travers les chiffres de recettes et de dépenses (1955-1981), bilans
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récapitulatifs dactylographiés (1988-1991 et 1995).

Ces bilans détaillent le budget et la nature de l'action sociale (aides financières, bourses, voyages, colis).
Voir aussi les bulletins de communication entre le Secrétaire général et les secrétaires régionaux,
d'arrondissement et de section (72 AJ 2284), les bulletins d'information régionaux et les plaquettes
éditées par l'association (72 AJ 2294).
72AJ/2288
Défense de la mémoire de la résistance et de la déportation – Controverses sur l'attitude de la SNCF
envers l'occupant
Défense de la mémoire de la résistance et de la déportation : démarches en faveur du rétablissement de
la forclusion pour la délivrance de la carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR) : textes
législatifs et réglementaires, notes, rapports, correspondance, comptes rendus de débats parlementaires,
coupures de presse et documentation, notamment témoignages sur la libération de Buchenwald (19821994 et 1997-1998) ; polémiques sur l'attribution du titre de déporté aux requis du STO : copie d'un arrêt
de la cour d'appel de Paris, correspondance, coupure de presse et documentation (1978-1998 et s.d.). NB

: ces controverses sont notamment illustrées par les démêlés de la "Fédération nationale des déportés
travailleurs" (FNDT) avec un certain nombre de fédérations et d'associations de résistants et de déportés,
dont Résistance-Fer.
Controverses sur l'attitude de la SNCF envers l'occupant pendant la Seconde Guerre mondiale.
Recherches de Michel Slitinsky sur la facturation par la SNCF des convois vers les camps de déportation :
exemplaires du journal Résistance-Réalités , correspondance, communiqué et coupure de presse
(septembre 1993-mars 1994) ; articles d'Antoine Casubolo dans VSD, intitulés "Les rescapés du dernier
train de l'horreur" (dernier train de déportés, dénommé "le train fantôme", parti de Toulouse le 3 juillet
1944 à destination de Dachau et Ravensbrück) et "Quand la SNCF facturait les convois de la mort" :
textes des articles, correspondance et documentation imprimée (septembre 1994) ; demande de
renseignements d'une étudiante sur l'activité des cheminots pendant la guerre : correspondance (avriljuin 1996) ; accusations portées par Kurt Werner Schaechter, porte-parole et membre fondateur de
l'association "ETHIC" ("Enquête sur la tragique histoire des internements dans les camps en France"),
contre la SNCF pour "crimes contre l'humanité" : correspondance, coupures de presse et documentation
imprimée (février 1994-août 1999).
72AJ/2289
Participation aux activités de fédérations et d'associations liées à la résistance ferroviaire – Manifestations et
cérémonies commémoratives
Participation aux activités de fédérations et d'associations liées à la résistance ferroviaire

• Confédération nationale des associations de cheminots anciens combattants, résistants, déportés, internés,
prisonniers et victimes de guerre (CNACAC) : projets de statut et de règlement intérieur (s.d.), procès-verbaux
de réunions (novembre 1979-mars 1993), correspondance, comptes rendus de réunions et comptes rendus
d'audiences à la SNCF, à la présidence de la République, au ministère des Transports et au secrétariat d'État
chargé des Anciens combattants (octobre 1981-janvier 1993), éditions 1975, 1981, 1983 et 1986 de la charte
des droits des cheminots anciens combattants (1975-1986). NB : cette association a été fondée en décembre

1944 pour rassembler tous les groupes de cheminots résistants. Résistance-Fer en faisait naturellement partie.

• Association interalliée des résistants du rail (AIRR) : compte rendu d'une réunion du bureau de l'AIRR
(février 1954), comptes rendus des congrès (à signaler, plusieurs photographies relatives aux congrès d'Ohrio

(Yougoslavie) en juin 1981, 2 clichés nb) et de Sarajevo en juin 1985, 1 cliché couleur) et correspondance (mai
1953 et mai 1971-juin 1995), carnets du voyage culturel organisé à Paris et dans la région de l'Est par
Résistance-Fer en juillet 1958 pour de jeunes Belges, Français, Hollandais, Luxembourgeois et Yougoslaves,
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illustrés de cinquante-huit photographies en noir et blanc (juillet 1958), plaquette de présentation des
activités de l'AIRR (1959). NB : l'AIRR a été fondée le 25 octobre 1947 dans le but "d'étendre sur le plan

interallié l'activité sociale des cheminots résistants". A l'origine, les pays membres en sont la France, les PaysBas, la Belgique, le Luxembourg, le Danemark et la Tchécoslovaquie ; la Yougoslavie s'y associe par la suite.
Manifestations et cérémonies commémoratives

• Film La Bataille du Rail : récit relatif à la recherche du train blindé nécessaire aux prises de vues (s.d.).
• Cérémonie de remise de la Croix de guerre avec palme par le général Koenig le 3 novembre 1945 à Spire :
photographie (1 cliché nb) (1945).

• Inauguration le 10 novembre 1948 du monument du souvenir "Aux cheminots morts pour la France" :
plaquette annonçant la cérémonie et reproduisant le monument (1948).

• Hommage à Pierre Tissier : plaquette reproduisant l'éloge funèbre prononcé par René Claudon, vice-président
du conseil d'administration de la SNCF (février 1955). NB : maître des Requêtes au Conseil d'État, engagé

dans la France libre aux côtés du général de Gaulle, Pierre Tissier (1903-1955) avait été nommé président du
conseil d'administration de la SNCF en mai 1949.

• Parrainage de la locomotive "Résistance-Fer" en gare de Lyon le 8 mai 1976 : photographies (1 cliché couleur
représentant la locomotive, et 1 "planche contacts" nb illustrant la cérémonie) (1976).

• Exposition "Les cheminots, la Résistance, la Libération", organisée par la CNACAC : discours prononcé lors de
l'inauguration par André Aurousseau, président de la CNACAC, correspondance, documentation et numéro
hors série de La Vie du Rail consacré aux cheminots dans la Résistance (1984).

• Commémoration par la SNCF du 50e anniversaire de la libération de Paris : compte rendu de réunion et
correspondance (1994).
72AJ/2290-72AJ/2294
Publications de l'Association
72AJ/2290
Premier bulletin de Résistance-Fer – Bulletins d'information (n° 1-n° 38)
1945 et 1960-1969
Premier bulletin de Résistance-Fer, "Notre programme, notre action, nos buts" (1er mars 1945).
Bulletins d'information, n° 1-n° 38 (juillet 1960-octobre 1969). Ces bulletins prennent la suite des

bulletins de communication édités depuis 1952 par le secrétaire général, cf. 72AJ/2284.
72AJ/2291
Bulletins d'information (n° 39-n° 68)
Janvier 1970-avril 1977
72AJ/2292
Bulletins d'information (n° 69-n° 95)
Juillet 1977-janvier 1984
72AJ/2293
Bulletins d'information (n° 96-n° 121)
Avril 1984-juillet 1990
72AJ/2294
Bulletins d'information (n° 122-n° 144) – Bulletins d'informations de la région Sud-Est – Plaquettes
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1947-1997 et sans date
Bulletins d'information, n° 122-n° 144 (octobre 1990-juin 1997).
Bulletins d'informations de la région Sud-Est, n° 1 et n° 2 (mai 1948 et janvier 1951).
Brochure sur la Bataille du rail (s.d.).
Plaquettes de présentation du "grand gala annuel de Résistance-Fer" (1947-1948 et 1950-1951).
Plaquettes éditées à l'occasion des congrès nationaux (1975-1980 et 1982-1997).
72AJ/2295-72AJ/2297
Archives et documentation
Originaux ou copies.
72AJ/2295
Généralités
1938-1945 et sans date
Exemplaires de cartes d'identité, de livret militaire, de carte d'alimentation, de Bahnausweis , de
formulaires administratifs vierges (1938-1944 et s.d.), exemplaires du Courrier de l'Air (juin 1941 et
1942), Nettoyage en Afrique, tract (s.d.), exemplaire de la revue Das Elsass in der Grossdeutschen

Freiheitsfront (reportage photographique sur diverses manifestations nazies dans les arrondissements de
Strasbourg, Haguenau, Altkirsch, Ribeauvillé, Wissembourg, Guebwiller, Colmar, Mulhouse, Molsheim,
Sélestat, Thann et Saverne, en septembre et octobre 1941), exemplaire du magazine antisémite Je vous

hais (2e trimestre 1944), appel du Comité de libération de la SNCF (janvier 1945), note relative au
rapatriement d'un agent (mars 1945), plaques de verre reproduisant les lettres d'adieu adressées à leur
famille par des résistants sur le point d'être exécutés [Lucien Bourrelle, 8 avril 1944 ; Fernand Clément, 8

avril 1944 ; Robert Colliatte, 20 septembre 1943 ; Henri Dubois, 13 juillet 1942 ; Huyghes, 27 août 1943 ;
Alfred Lesur, 8 avril 1944 ; Claude Warocquier, 6 octobre 1943. Figurent également dans cet ensemble un
portrait photographique de Henri Dubois, ainsi que le témoignage de Mme Nolleau sur l'assassinat de
son mari Louis Nolleau et de son fils Albert par les Allemands, le 30 août 1944] (1942-1945), note sur la
diffusion le 9 novembre 1943 d'un faux numéro du journal bruxellois Le Soir, accompagnée d'un facsimilé de cette édition (s.d.) ; bombardements de mai-juin 1940 : recueil de "cartes indiquant par journée
le lieu des destructions" et registre des installations bombardées (avec des croquis indiquent les points

d'impact des bombes) dans l'Est de la France (s.d.) ; armistice : texte de la convention d'armistice du 22
juin 1940, procès-verbaux de réunions, notes, correspondance et documentation relatives à ses
implications sur le trafic et le fonctionnement de la SNCF, tableau relatif à l'"organisation du contrôle sur
le territoire de la Wehrmacht Verkehrs Direktion (WVD) de Paris" (juin-juillet 1940 et s.d.).
72AJ/2296
Conditions d'exploitation du réseau Est – Résistance ferroviaire – Épuration
1940-1990 et sans date
Conditions d'exploitation du réseau Est : rapport du Service de la Voie et des Bâtiments sur "l'activité du
service pendant les hostilités de 1939 à 1940 et de juin 1940 à septembre 1941" (s.d.), notes sur les
transports militaires de la campagne 1939-1940 et de la fin 1944, sur le trafic commercial, sur le
rétablissement des installations au lendemain de l'exode et après la Libération (s.d.), tableaux
récapitulatifs des transports de marchandises et de matières premières effectués pour le compte de
l'Allemagne (octobre 1943-mai 1944), rapport sur "la région de l'Est de la SNCF de 1939 à 1945" (1947).
Résistance ferroviaire : notes et rapports sur la situation du personnel et les arrestations et déportations
d'agents, les bombardements, les sabotages et les destructions, renseignements sur des ouvrages d'art,
des dépôts, des ateliers et des relais de locomotives pouvant constituer des objectifs, manuel de sabotage
(1940-1946 et s.d.), organigramme du groupement Résistance-Fer de la région Est [1944], rapport de la
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section des cheminots de Choisy-Gondoles (ancien département de la Seine, commune de Choisy-le-Roi
et lieu-dit Les Gondoles, dans le Val-de-Marne) sur les événements survenus du 13 juillet au 29 août
1944 (août 1944) ; rapport d'activité du groupe SNCF-Est du réseau Jade-Amicol [1945] ; "compte rendu
des actions effectuées par le Groupe Commandant Raynal" (s.d.), témoignages sur la Résistance et de la
Déportation [R. Le Bélicard ( ?), "La Résistance au dépôt de Saint Brieuc et le maquis en Bretagne" (s.
d.), Charles Chambon, Seize mois dans les bagnes allemands : Auschwitz, Buchenwald, Dora-

Nordhausen, Bergen-Benzel (sic) (1945), Maurice Cordonnier, "36 582. Journal d'un déporté" (1945),
François Depoorter, "40 années d'activités patriotiques et sociales, 1939-1979" (1980), André Durand,
"Ceux du sous-marin", "La fuite de l'Abbé Drouot", "Soutif, chef de groupe", "Souvenirs d'hier" (s.d.),
Jacqueline Thirion, "Le printemps refleurira" (1989), Raymond Triai, "Rail contre fusées" (1990)]. NB :

la plupart des documents concernent la région Est.
Épuration : comptes rendus d'audiences ministérielles (septembre-octobre 1944), notes et déposition
relatives au comportement d'un prétendu résistant (1942-1946) ; projet de nationalisation des chemins
de fer français : note émanant du Comité de libération de la SNCF (s.d.).
72AJ/2297
Documentation sur la Résistance – Brassards
Documentation sur la Résistance : notes sur Résistance-Fer et la "bataille du rail" (1945, 1988 et s.d.),
études sur "les transports militaires", "le sabotage dans les chemins de fer français pendant la guerre",
"l'effort de guerre des cheminots belges", "les batailles d'Ambérieu et de l'Albarine (juin-juillet 1944)",
l'enlèvement par le maquis d'un train d'armement en gare de Brive en août 1944 (1959 et s. d.), note sur
le mouvement "Ceux de la Libération-Vengeance" (1945), article de Paris-Match, "La tragédie d'Oradour
réveille la tragédie d'Alsace" (janvier 1953), bibliographie établie en 1986 par la Direction des études, de
la planification et de la recherche de la SNCF [1986] ; documentation sur la déportation : "Objectif : Cap
Arcona", étude de Günther Schwarberg (1983). NB : les Allemands laissèrent ce navire, qui transportait

des détenus provenant notamment du camp de Neuengamme, prendre la mer, alors que les Alliés avaient
prévenu l'état-major allemand qu'ils torpilleraient tout bateau ennemi. Le Cap Arcona fut donc
bombardé par l'armée alliée, ignorante de son chargement, et plusieurs milliers de déportés perdirent la
vie.
Brassards de l'Association (s.d.).
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