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L’association entre trains et extermination des Juifs d’Europe est, pour tous et pour toujours, la 

déportation vers les camps d’extermination de l’Est du Reich. Mais c’est – ce n’est – qu’à partir du 15 

octobre 1941 que cette »solution«, qui allait devenir l’année suivante finale, a été mise en œuvre.

Les travaux historiques, comme aujourd’hui la plupart des musées et lieux de mémoire de la Shoah, 

mettent en avant l’enchaînement des mesures qui, d’abord législatives et financières, puis régulant 

l’espace public et son usage, ont organisé la distinction des personnes considérées par d’autres lois 

comme étant de race juive, leur ségrégation, leur constitution en groupe, jusqu’à leur rassemblement 

physique dans des ghettos et camps de transit, la privation des libertés aboutissant à celle de la 

liberté et à l’enfermement. Avant d’être déportées, et pour qu’elles puissent l’être, ces personnes ont 

été privées de leurs droits civiques, de leur personnalité juridique, de leurs moyens d’agir et 

d’existence, de la propriété de leurs biens.

Alfred Gottwaldt, auteur d’un ouvrage très complet sur la déportation des Juifs à partir du territoire du 

Reich1, s’intéresse ici à la première période du »IIIe Reich«, celle qui précède la guerre (dont on sait 

comment mais dont on n’a pas encore peut-être mesuré combien et de quelles façons différentes elle 

a infléchi le cours des choses dans les divers pays concernés), et aux diverses manières dont les 

chemins de fer, avant la déportation elle-même, ont été impliqués dans la politique antisémite de l’État 

allemand.

Cependant, au-delà de l’analyse des décisions, des structures, des acteurs et des pouvoirs à laquelle 

s’est livré Raul Hillberg, en-deçà des aspects économiques de l’évolution de la Reichsbahn comme 

entreprise retracés par Alfred Mierzejewski2, il considère les chemins de fer également comme un 

corps social et une société professionnelle. Ce sont bien les hommes qui sont l’objet central d’un 

travail minutieux, le premier du genre dans son sujet – les chemins de fer français par exemple n’ont 

fait l’objet sous ce rapport que d’études courtes et déjà anciennes – et dans son ambition. On voit 

d’abord comment est structurée la Reichsbahn en 1933. Ce tableau se distingue de celui de ses 

prédécesseurs dans la mesure où il rend visibles les pierres d’attente sur lesquelles pourra se bâtir le 

soutien à la politique antisémite d’État, malgré une adhésion des cheminots au national-socialisme 

peu marquée en 1932–1933. 

Le deuxième chapitre décrit l’application de la politique antisémite d’État au personnel de la société, 

1 Alfred Gottwaldt, Diana Schulle, Die »Judendeportationen« aus dem Deutschen Reich 1941–1945. Eine 
kommentierte Chronologie, Wiesbaden 2005.

2 Alfred Mierzejewski, The Most Valuable Asset of the Reich. A History of the German National Railway, vol. 2 
(1933–1945), Chapel Hill 2000.
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avec ses conséquences sur la composition du groupe dirigeant. L’ouvrage étant abondamment illustré 

de sources photographiques parfaitement référencées, on trouve (p. 43) une photo de groupe de la 

direction générale (une autre, où les mêmes protagonistes posent debout, est publiée par Andreas 

Engwert et Susanne Kill3) où le directeur du personnel, en uniforme SA, est à côté du directeur 

financier, qui, considéré comme Juif, est licencié en décembre 1935 et doit son salut à l’émigration: il 

devient enseignant aux États-Unis.

La »mise au pas« de la Reichsbahn (RB) fait l’objet du troisième chapitre. On voit comment et surtout 

dans quelle mesure le NSDAP et ses organisations se sont imposés dans la vie quotidienne et 

professionnelle des cheminots, avec le recrutement préférentiel et la promotion de leurs membres, 

comme dans l’activité de transport ferroviaire, avec par exemple l’organisation de trains spéciaux à 

prix réduit pour acheminer les foules vers les rassemblements du parti. En 1935, en application des 

lois dites de Nuremberg, les employés de la RB doivent participer au boycott des magasins, 

entreprises et praticiens juifs à titre privé de la même façon que la compagnie a exclu les entreprises 

juives de la liste de ses fournisseurs, les médecins juifs de son service médical ayant été remerciés 

dès l’été 1933.

De 1937 à 1939 (chapitre 4), les mesures de restriction économique s’accentuent, avec la mise en 

œuvre de »l’aryanisation« des biens privés. Pendant ces deux années, où se dessine la perspective 

de la guerre, la RB reçoit et rachète des biens »juifs«, qu’il s’agisse d’entreprises, d’immeubles de 

bureaux, ou de logements rachetés à bas prix pour étendre à leur place les emprises ferroviaires. 

Enfin, l’annexion de l’Autriche est aussi celle des chemins de fer autrichiens, auxquels toutes ces 

mesures sont d’un coup et immédiatement appliquées.

Le cinquième chapitre rappelle un autre aspect de la politique antijuive de ces années: l’émigration 

encouragée sinon forcée, prélude aux transferts de populations civiles qui ont caractérisé le deuxième 

conflit mondial. Cette séquence est illustrée par l’image très connue de Sigmund Freud de passage le 

5 juin 1938 en gare de l’Est à Paris, Freud dont les sœurs restées à Vienne, sujet d’un article de 

l’auteur, ont été déportées et assassinées en 1942. Au-delà des transferts, les employés de la RB ont 

été impliqués dans le contrôle des bagages et des devises emportés par les fugitifs.

Avec le sixième et dernier chapitre, on voit la Reichsbahn et ses cheminots contribuer à la répression: 

rôle de la SS dans les instances dirigeantes, transport des matériaux pour la construction des camps 

de concentration, transport de prisonniers, transport d’internés vers les camps enfin. De même que les 

membres du parti se rendent en train à Nuremberg, les SS bénéficient d’avantages tarifaires. Enfin, le 

transport ferroviaire a été au cœur en 1938 de plusieurs »actions« visant à déplacer les Juifs de 

Pologne ou à interner en masse les Juifs allemands.

La périodisation adoptée par l’auteur confirme l’enchaînement et l’aggravation des mesures 

d’exclusion dirigées vers les personnes considérées comme juives. On sait que la nature du lien entre 

les mesures, qui en fait les étapes d’un processus, reste en débat, comme l’existence et la date d’un 

plan logique et concerté qui prescrive à tous les acteurs concernés le déroulement des faits que nous 

3 Andreas Engwert, Susanne Kill (dir.), Sonderzüge in den Tod. Die Deportationen mit der Deutschen Reichsbahn, 
Köln, Weimar, Wien 2009, p. 31.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


connaissons. Gottwaldt ne prend pas position sur cette question: il montre avec précision et efficacité 

comment les chemins de fer allemands ont rendu possible certaines de ces étapes, ont contribué à en 

préparer l’issue et à la rendre inéluctable.

Il montre aussi et en même temps comment un employé des chemins de fer allemands ne peut 

échapper à la propagande, qu’il soit chez lui, en route vers son travail, sur le lieu de celui-ci, gare, 

train, atelier, voie ou bureau, sauf à s’échapper lui-même et à rompre tout lien social et professionnel – 

société et profession étant baignés dans le même discours antisémite présenté à la fois comme une 

évidence et un objectif. Dans un autre ouvrage4, Gottwaldt a traité de la conscience politique et des 

orientations et engagements de ces cheminots, qui ont atteint (entre fonctionnaires et employés sous 

un autre statut) le nombre de 700 000 en 1937 et professaient des opinions plutôt modérées.

Certains ont reproché à Gottwaldt le détail de ses analyses. Pour notre part, nous louons précisément 

son sens du détail qui nous fait comprendre la multiplicité des mesures prises comme celle des 

moyens employés par la propagande. Ce sont ces détails, l’attachement aux faits concrets qui 

montrent et démontrent, comme le dit l’auteur en conclusion, comment les chemins de fer d’État ont 

servi l’État, sans restriction. La richesse des sources, de la bibliographie, de l’iconographie, les 

biographies, l’index, tout contribue à faire de cet ouvrage, préparé depuis de nombreuses années par 

de multiples monographies, une somme comme une référence.

4 Alfred Gottwaldt, Eisenbahner gegen Hitler. Widerstand und Verfolgung bei der Reichsbahn 1933–1945, 
Wiesbaden 2009.
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