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CHAPITRE ii

Les passeurs

Du fait des accords d’armistice, la France, nous l’avons vu, était 
divisée en trois zones : la zone occupée, la zone interdite et la zone 
dite « libre ». De véritables lignes de frontières intérieures les sépa-
raient qu’il était très diffi  cile de franchir, surtout pour ceux que la 
police ou les occupants recherchaient.

Les cheminots, en raison de leurs fonctions et des facilités 
qu’elles leur fournissaient, prennent une part importante dans l’or-
ganisation du passage clandestin du courrier et des hommes. Com-
bien de missives, de tracts, de journaux passent dans les sacoches 
des chefs de trains ou dans les cachettes les plus invraisemblables 
des fourgons, des wagons, des voitures et des machines !

Combien de prisonniers évadés, d’Israélites, de résistants fran-
chissent la  ligne de démarcation, dissimulés dans le capot des 
automotrices, dans les caisses à eau des tenders, dans les guérites 
du serre-frein47, déguisés en apprentis-chauff eurs sur les locomo-
tives vapeur ou encore grâce à la casquette  SNCF ou au brassard 
rouge et vert, obligeamment prêtés par des cheminots. L’atelier de 

47. Ce système de passage avait été mis au point à Amiens par Jean  Catelas et 
Armand  Duvivier.
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Paris Sud-Ouest isole les appareils haute tension par des plaques 
de fi brociment pour porter de trois à sept la cargaison clandestine.

Il est impossible de dénombrer les cheminots qui ont joué le rôle 
de « passeur ».

Dans certains centres ferroviaires proches des frontières il existe 
de véritables organisations spécialisées comportant des offi  cines de 
fabrication de faux papiers d’identité, des équipes de réception, des 
fi lières de convoyage jusqu’au « point de chute » reconnu à l’avance 
en  zone nono.

C’est le cas notamment à Audun-Le-Tiche, Armanvilliers, Bar-
le-Duc, Bourges, où trois passeurs paieront leur dévouement de leur 
vie. Les organisations spécialisées dans le passage sont aussi pré-
sentes à Bourg-en-Bresse, Chalindrey, Fontoy, Issoudun, La Roche-
foucault, Metz, Moyeuvre-Grande, Nantes, Nouvel-Avricourt, 
Novéant, Saint-Dizier, Saales, Tarbes, Th ionville, Toul et Vierzon.

Pour sa part, le secrétaire d’État aux Communications s’inté-
resse plus particulièrement au transport clandestin des tracts. Le 
20 novembre 1941, il écrit au président du conseil d’administration 
de la  SNCF :

 « D’après les rapports de police, les tracts communistes seraient princi-

palement véhiculés par les agents des trains, notamment par ceux qui 

convoient les valeurs et également par certains agents des machines ; en 

particulier, des tracts seraient fréquemment déposés dans les coff res des 

machines sortant des ateliers.

– J’ai l ’honneur de vous demander de faire exercer une surveillance 

spéciale des fourgons ainsi que des coff res des machines et de faire pro-

céder, de temps en temps, avec le concours de la police et à l ’exemple de 

ce qui a été fait à la recette principale de Paris, à des perquisitions dans 

les armoires-vestiaires des centres, ou, d’après les soupçons, s’exerce une 

certaine agitation communiste.

Amiens-Longueau – Somme

Le chef de train Marcel  Ballin, originaire d’Amiens48, cache 
un jour dans un wagon du train 5308 Longueau-Le-Bourget, 

48. Renseignements fournis par M. Alexandre, ex-commandant de la 4e compagnie 
 FTP de la Somme, vice-président national de  l’ANCAC.
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douze prisonniers revenant  d’Allemagne via la Belgique. En 1943, 
il abrite le cheminot Roger Alfred, pourchassé par la  Gestapo, et, 
peu de jours avant la  Libération, un clandestin nommé Bernard, 
chargé de l’impression de tracts.

Une fi lière partant de Lille, passant par une cabine d’aiguillage 
d’Arras et par le Café de l ’Espérance près du dépôt de Longueau, 
aboutit à la gare de La Chapelle à Paris. À Longueau, un ralen-
tissement des trains à un point convenu permet aux clandestins 
d’échapper, en sautant du convoi, à la vigilance des contrôleurs 
allemands de la gare de triage.

Parmi les très nombreux témoignages de gratitude exprimés 
par ceux qui, grâce aux cheminots, purent s’évader ou bien chan-
ger de zone, citons celui que M. Raymond Varetz, qui demeurait 
en février 1943, rue Pasteur, à Marles-les-Mines dans le Pas-de-
Calais. Il a adressé à un groupe de cheminots de la gare de Lon-
gueau, les remerciements suivants :

 « Je tiens à vous remercier infi niment de la façon dont vous m’avez rendu 

service. Heureusement que nous, prisonniers, avons eu assistance de 

vous. Heureux de rencontrer des Français dignes de ce nom, je n’oublie-

rai jamais ce que vous avez tous fait pour moi : si j’ai le grand bonheur 

de revoir ma chère famille, c’est à vous que je le dois.

Angoulême – Charente

Un cheminot du Sud-Ouest aménage un double plancher dans 
un fourgon pour faire franchir la ligne à des prisonniers évadés et 
à des parachutistes britanniques entre Roumazières et Angoulême.

Annemasse – Haute Savoie

Un mécanicien d’Annemasse fait franchir la frontière suisse à 
deux maquisards grièvement blessés et recherchés par les Alle-
mands, en les cachant sous des cageots de légumes.

Attigny – Ardennes

Un cheminot d’Attigny fournit des vêtements civils et des Ausweis 
à près de cinquante évadés et à quatre-vingt-trois aviateurs alliés.
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Cerbère – Pyrénées-Orientales

Plus de deux mille Français et alliés traversent, de novembre 1941 
à août 1944, la frontière espagnole grâce aux cheminots, aidés par les 
douaniers et les habitants de la région de Cerbère. Jusqu’à l’arrivée 
des Allemands en novembre 1942, les cheminots introduisaient 
leurs passagers clandestins dans des wagons espagnols à plancher 
mobile qui servent au transport des bananes. Ces wagons remisés 
sur les voies 37 et 40 de Cerbère vont jusqu’à Barcelone sans être 
visités en cours de route, ce qui permet aux clandestins munis des 
renseignements appropriés, de se tirer d’aff aire en arrivant à bon port.

Le tunnel international en a vu passer des clandestins, vêtus 
d’un bleu de chauff e et « travaillant » sur la voie… !

Un jeune patriote de vingt ans, réfractaire au  STO, qui dans la 
banlieue de Lyon, avait brutalement faussé compagnie aux gen-
darmes français et s’était emparé du pistolet d’un sous-offi  cier ivre, 
débarque en gare de Cerbère trois jours plus tard et s’engage sous 
le tunnel désert. À peine a-t-il parcouru cent mètres que des pas 
résonnent sous la voûte. L’homme qui paraît le suivre ne peut être 
qu’un ouvrier ou un soldat allemand. Il arme son pistolet, lorsqu’il 
est aveuglé par le faisceau d’une torche électrique. Il s’apprête à 
faire feu quand il s’entend interpeller en bon français :

 « Tu es fou de partir comme ça tout seul, au risque de te faire prendre 

dans cinq minutes par les Espagnols.

À peine le cheminot a-t-il terminé sa phrase que de nouveaux 
bruits de bottes se font entendre dans le tunnel. Cette fois, c’est 
la patrouille allemande ; le cheminot ne perd pas son sang-froid : 
promenant la lumière de sa torche électrique sur la voûte du tunnel 
et s’adressant respectueusement au jeune homme, il lui fait :

 « C’est plein de fi ssures. Monsieur l ’ingénieur, c’en est tout plein jusqu’à 

Portbou.

L’autre se prêtant au jeu, sort de sa poche un papier et prend 
note en déclarant sentencieusement :

 « Nous allons aviser au plus tôt, devant les Allemands qui restent dupes 

de cette comédie. Le réfractaire et son protecteur gagnent la gare de 
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Cerbère où le jeune homme est hébergé par le cheminot Rosarde qui, peu 

après, lui fait passer la frontière sans encombre.

La  Résistance avait été organisée à Cerbère au cours de l’année 
1941 par trois cheminots du dépôt. Ils devaient se retrouver une 
vingtaine au bout de quelques mois49. Leur activité principale, par-
ticulièrement au cours des années 1941-1942, concerne l’organisa-
tion des passages de la frontière. Louis  Payrissat participe de façon 
très active à l’acheminement du courrier clandestin à destination 
du  Comité français de la libération nationale ( CFLN) d’Alger via 
Cerbère et Portbou.

Le 12 août 1943,  Payrissat fait parvenir à sœur Marie, la 
supérieure de l’École française de Portbou en  Espagne, membre 
comme lui d’un réseau de renseignements, d’importants docu-
ments concernant la célèbre usine de Peenemünde en  Allemagne 
où se fabriquent les V250.

Dijon – Côte-d’Or

À Dijon, les candidats au passage de la ligne sont accueillis dans 
la cave à piles du télégraphe… située sous le bureau du chef de gare 
allemand !

Les prisonniers évadés venant de Longwy par Beaune sont 
orientés sur Lyon et Bourg-en-Bresse par le Syndicat clandestin 
des cheminots.

L’appel à la manifestation du 11 novembre 1941. Après la distri-
bution de ce tract, quinze résistants furent arrêtés dont trois che-
minots déportés à  Buchenwald et trois fi ls de cheminots internés 
à Ferouves

49. Renseignements fournis par Rosarde, ancien ajusteur du dépôt de Cerbère, 
 Payrissat et Berges, ex-mécaniciens, et Paulhan ex-chauff eur de dépôt, tous quatre 
retraités.
50. Les V2 ou Vergeltungswaff e, armes de représailles, sont les premiers missiles 
balistiques opérationnels. L’authenticité du fait est confi rmée par une attestation 
délivrée à  Payrissat par la sœur Marie et par le certifi cat qui lui fut délivré le 
3 août 1948 par le général  de Gaulle et par le général de Larminat, président de la 
commission des passeurs.
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Épinal – Vosges

Les cheminots d’Épinal cachent des prisonniers évadés dans les 
dépendances de la gare avant de pouvoir les cacher dans les wagons 
vides qui repartent en zone sud.

Montparnasse – Paris

Un sergent, mitrailleur d’une forteresse volante qui s’écrase à La 
Ferté-Alais en septembre 1942, saute en parachute et est recueilli 
par un cheminot qui le confi e à un de ses collègues qui le cache… 
dans le cimetière Montparnasse en attendant de pouvoir le faire 
fi ler en  Espagne.

Perpignan – Pyrénées-Orientales

À Perpignan, un Alsacien, le capitaine  Philippi, offi  cier de 
gardes-voies, fait passer la frontière espagnole aux jeunes Grüber, 
Ney et Seuté, trois fi ls de cheminots luxembourgeois qui veulent 
aller en Angleterre pour « servir dans l’aviation de de  Gaulle ».

 Schirmeck – Alsace – Bas-Rhin

Les cheminots de ce centre connaissent bien la locomotive 
n° 4338 qui a servi à de très nombreux passages. Au printemps 
1941, le mécanicien de cette célèbre machine cache à son bord un 
prisonnier de guerre évadé, porteur d’un grand nombre de lettres, 
de petits colis et de tracts qu’il doit remettre en lieu sûr à Colroy, 
Lubine et Provenchères.

À l’arrivée du train de Saales, des irrégularités sont constatées sur 
les laissez-passer frontaliers que détiennent les ouvriers travaillant 
au tunnel. Le commandant de police fait savoir que « le train reste 
en place jusqu’à ce que tout soit en ordre ». Le jour commence à 
tomber et ce contretemps n’arrange pas du tout notre mécanicien. 
Il se rend au bureau du chef de gare allemand et d’un ton très 
assuré annonce :

 « La locomotive risque d’être avariée si l ’on ne prend pas de l ’eau immédia-

tement. Il ajoute avec non moins d’assurance : chaque minute compte ; 

faute d’une décision rapide on sera dans l ’obligation de jeter le feu.
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Le chef de gare en réfère immédiatement au chef de la  Gestapo. 
Ce dernier donne au mécanicien l’autorisation d’aller « faire de 
l’eau » à la grue hydraulique. Pour se rendre à cette prise d’eau, il faut 
changer de voie et surtout traverser la frontière. Le mécanicien fait 
un signe d’intelligence à l’aiguilleur. Il s’arrête quelques instants, 
ouvre en grands les purgeurs, dégageant un abondant nuage de 
vapeur qui masque la machine à la vue des nazis. Le prisonnier 
évadé, qui avait été préalablement coiff é d’une vieille casquette de 
cheminot du réseau  Alsace-Lorraine, en profi te pour s’échapper et 
se mettre en lieu sûr avec les lettres, tracts et colis.

C’est par l’intermédiaire des cheminots résistants qu’une photo, 
prise clandestinement au camp de concentration allemand de 
 Schirmeck, est acheminée en  Suisse et remise au consul d’Angle-
terre. Peu de temps après, la radio de  Londres diff use un grand 
reportage sur la ville « touristique » de  Schirmeck et donne de 
nombreux renseignements sur le camp de concentration où beau-
coup patriotes sont torturés et massacrés.

Tergnier – Aisne

Roger Blarcau, sitôt après la défaite, assure le passage de la  ligne 
de démarcation à Tergnier, tant par le chemin de fer que par le 
canal, à de nombreux prisonniers évadés et résistants pourchassés.

En octobre 1943, il héberge un prisonnier russe évadé et faci-
lite son évasion vers la  Suisse grâce à un brassard et à une casquette 
 SNCF.

L’application formelle des règlements… dans l’intérêt national, 
peut être une forme de complicité d’évasion. En novembre 1940, 
un train de bestiaux emmène vers  l’Allemagne des prisonniers gar-
dés jusqu’alors dans un camp en France. En tête et en queue du 
train, dans deux voitures, veillent des soldats allemands préposés 
à la garde du convoi. Le train roule assez vite dans la nuit, quand 
brusquement il ralentit sous l’eff et d’un puissant coup de frein. Peu 
après, il reprend de la vitesse, mais, profi tant du ralentissement, 
une centaine de prisonniers ont sauté sur le ballast et se sont dis-
persés. En raison de l’accélération brutale qui a suivi le coup de 
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frein, les Allemands ne peuvent descendre et se lancer à la pour-
suite des évadés.

Roulant de plus en plus vite, bien entendu « pour rattraper le temps 
perdu », le train ne s’arrête que très loin du lieu de l’évasion et, en 
dépit des battues eff ectuées, les ex-prisonniers ne seront pas repris.

L’enquête prescrite par les Allemands à la suite de cette aventure 
sera si bien embrouillée que le numéro de la machine coupable ne 
sera jamais retrouvé.

Les passages en  Suisse

Martial Rosay qui fut cheminot en gare de Genève-Eaux-Vives 
de 1931 à 1960, rappelle que lorsque fut créé le  STO, des jeunes 
qui avaient à choisir entre le travail en  Allemagne et les chantiers 
de construction du  Mur de l’Atlantique se présentaient à Genève 
avec l’intention de passer en  Suisse. Rosay sollicité pour faciliter 
ces passages envoie le premier des jeunes qui se présente à lui à 
Nyon, commune suisse située sur le lac Léman. À peine arrivé, le 
fuyard est refoulé en France. Un second se présente, qu’il envoie à 
Lausanne. Il est à son tour refoulé.

Pour découvrir les raisons de ces refoulements, Rosay se rend à 
Genève où il rencontre un camarade, gendarme au Département de 
justice et police. Par ce dernier, il apprend d’abord que toute personne 
entrant clandestinement en  Suisse et capturée à moins de vingt kilo-
mètres de la frontière est automatiquement refoulée, ensuite que 
les autorités suisses considèrent que le refus de répondre au  STO 
ne constitue pas un motif valable pour accorder le droit d’asile.

À quelque temps de là, un ami de Rosay, ajusteur au dépôt 
 SNCF d’Annemasse, lui demande de faire passer son beau-frère, 
Marcel C…, à l’époque il n’existait pas encore de  Maquis dans ce 
secteur. Rosay réfl échit aux moyens de tourner la loi suisse : l’ami 
Marcel devra se rendre à Fribourg, ville située à plus de vingt kilo-
mètres de la frontière, et affi  rmer qu’il est recherché par la  Gestapo 
à la suite d’une bagarre avec un soldat allemand.

Accompagné par Rosay à la gare de Genève-Cornavin, Marcel 
prend le train pour Fribourg. Arrivé à destination il se rend à 
la gendarmerie et débite sa petite histoire au chef de poste. En 
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raison de l’heure tardive et ne sachant que faire, le brave sous-
offi  cier emmène le fugitif chez lui et lui off re le gîte et le couvert. 
Le lendemain matin, il informe les autorités à Berne qui mettent 
Marcel G., à la disposition de l’hôpital où un emploi lui est off ert 
provisoirement.

Cinq autres réfractaires suivent bientôt la même fi lière. Ils sont 
dirigés sur Berne. Les autorités helvétiques construisent en hâte, 
dans la banlieue de la ville, des baraquements provisoires, dans 
lesquels au bout d’un mois plus de cent cinquante réfractaires sont 
logés. Ils seront ultérieurement employés dans des fermes, des scie-
ries, ou à l’extraction du charbon et de la tourbe dans le Valais.

Les réfractaires continuent d’affl  uer en  Suisse et d’autres camps 
sont créés.

Rosay et ses camarades participent également au passage de 
résistants clandestins italiens, yougoslaves, tchèques, hongrois, 
autrichiens, polonais, qui veulent rejoindre leurs pays respectifs où 
des tâches les attendent.

Lorsque survient la libération de la Haute-Savoie en 1944, 
Rosay se fait établir par les bureaux du consulat de France en  Suisse 
un laissez-passer pour aff aires professionnelles, car la frontière est 
encore en partie fermée. Il prend contact avec ses amis suisses de 
la fi lière afi n d’organiser le retour en France de nombreux internés 
qui désirent rejoindre les maquis et participer à la  Libération.

En accord avec le dépôt  SNCF d’Annemasse, un arrêt est prévu 
dans le tunnel des Eaux-Vives où les gens qui désirent rentrer en 
France peuvent monter dans le fourgon.

Pour pénétrer dans le tunnel un portillon ouvrant sur la voie est 
ouvert ; les évadés n’ont qu’à descendre un talus et attendre que la 
machine s’arrête à dix mètres de la sortie. Ainsi chaque jour, cinq, 
dix exilés et parfois davantage, rentrent en France.

Certains laissent leurs bagages aux cheminots qui les rapatrient 
au plus vite. Ce trafi c dure depuis longtemps lorsque, le 3 novembre 
1944, la femme d’un douanier suisse un peu trop curieuse, s’aper-
çoit à la longue-vue, que des colis sont chargés sur la locomotive. 
Quelques minutes plus tard arrivent les douaniers.
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Rosay se présente comme seul responsable ; il est conduit pour 
enquête à la prison Saint-Antoine d’où il sort au bout de quatre 
jours, après avoir été condamné, lui et les quatre camarades qui 
l’accompagnent, à une amende de neuf cent trente francs suisses, 
coquette somme à l’époque.

Il reprend de plus belle ses activités de passeur, notamment en 
faveur de trois aviateurs anglais et de cinq Américains internés en 
 Suisse. Il est incarcéré une nouvelle fois à la prison Saint-Antoine 
où il reste huit jours et d’où il est délivré grâce à l’intervention du 
Comité de libération d’Annemasse, en accord avec le capitaine ins-
tructeur suisse de Genève, non sans avoir été condamné, le 16 mars 
1945, par le tribunal militaire à soixante francs d’amende.

Par la suite, les passages se simplifi ent et se légalisent. Notre 
ami a essayé depuis de récupérer le montant des amendes qu’il a 
payées ; le consulat français à Genève a transmis ses requêtes au 
gouvernement suisse.

À ce jour, aucune suite ne leur a été donnée. Par contre la  SNCF 
a pointé les jours d’emprisonnement en congé payé, considérant 
qu’il s’agissait bien d’actes de résistance.

Plusieurs frontières à traverser

Le héros principal des aventures qui vont suivre était, avant la 
guerre, employé comme aide distributeur au dépôt des locomotives 
de Mont-de-Marsan.

Du Stalag VC notre cheminot est aff ecté dans une sucrerie, la 
Wagausel Sukerfabrick.

Par la fenêtre grillagée, combien de fois n’a-t-il pas suivi la 
fumée des locomotives qui se dirigent vers l’Ouest, vers la France ?

L’hiver commence lorsqu’il est dirigé sur le Kommando de 
Stuttgart Gaisburg, où, dans le froid et la neige, il est astreint aux 
corvées les plus répugnantes.

Il faut presque tout l’été pour échafauder un plan d’évasion, se 
procurer l’argent nécessaire, trouver deux compagnons de fugue, se 
procurer des « vêtements civils » et des chaussures.
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Nos trois hommes décident de voyager non pas clandestinement 
à l’intérieur de wagons de marchandises, mais munis de billets, en 
empruntant des trains de voyageurs.

Avec la complicité de camarades prisonniers, ils se font aff ecter à 
un Kommando travaillant sur un chantier du bâtiment et s’évadent 
à partir des sous-sols d’immeubles en construction.

En sa qualité de cheminot, notre ami est chargé de prendre les 
billets de chemin de fer pour Sarrebourg, en Moselle. À la gare, 
dans un allemand qu’il croit irréprochable, car il a répété toute la 
nuit la phrase qu’il doit prononcer, il demande trois billets express. 
À sa grande stupéfaction, l’employé lui répond en un français si 
correct qu’il ne peut s’empêcher de lui dire « Merci » :

 « Pour Sarrebourg, adressez-vous au guichet 8, Monsieur.

À côté du guichet indiqué, se tient un énorme Schupo51. Profi tant 
d’un moment d’inattention de ce dernier, notre homme renouvelle 
sa demande. Sans un mot, l’employé délivre les précieux billets, et, 
sans vérifi er si le compte y est, encaisse les coupures et les pièces.

Ces deux cheminots allemands n’étaient pas dupes. Ils s’étaient 
parfaitement rendu compte qu’ils avaient aff aire à un prisonnier 
français évadé. Si le hasard veut que ces lignes leur tombent un jour 
sous les yeux, qu’ils y trouvent le témoignage de reconnaissance 
de fugitifs qui furent heureux de les rencontrer sur le chemin de 
l’adversité.

À partir de Sarrebourg commence l’étape la plus délicate de 
l’évasion, la traversée de la frontière à pied, de nuit et à l’aide d’une 
boussole. Une fois la frontière passée, il reste encore à naviguer 
dans la zone interdite et à franchir la  ligne de démarcation.

Ne sachant trop quel parti prendre pour gagner un centre 
ferroviaire, les évadés décident de s’en remettre au hasard et de 
faire confi ance au patriotisme des Lorrains.

Par un petit chemin, ils atteignent une ferme où l’accueil est 
hospitalier. Ils repartent au soir, sous la conduite d’un guide que 
la fermière est allée quérir. L’homme les accompagne par des 

51. Schupo : abréviation de Schutz Polizei, corps de police régulière créé en Prusse 
en 1920.
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chemins détournés vers une petite gare d’où ils pourront prendre 
un train pour Lunéville. Après une longue marche, le brave 
homme les prie de l’attendre. Il revient peu après et remet à chacun 
d’eux un billet de chemin de fer sans accepter de remboursement. 
Il les accompagne jusqu’à la gare et, avant que le train ne démarre, 
leur donne l’adresse d’une épicerie de Lunéville ainsi qu’un mot de 
passe qui les y fera bien accueillir.

Le lendemain matin alors qu’il fait encore nuit, guidés par leur 
hôte de Lunéville, les trois évadés se retrouvent dans une gare de 
triage près de la baraque d’un poste de manœuvre occupé par des 
cheminots.

 « Nous avons deux possibilités pour vous faire rejoindre la Région pari-

sienne, leur dit-on, soit à l ’intérieur du foyer d’une machine froide, 

soit dans un wagon de madriers de sapin fraîchement sciés. Nous vous 

conseillons le wagon de madriers, les chiens policiers ne pourront pas 

vous repérer. Il y a un espace libre entre le bout de madriers et la paroi 

du wagon, vous pourrez vous y loger tous les trois. Après quoi vous 

ramènerez des madriers au-dessus de vos têtes. Attention au ripage au 

moment des coups de frein ! C’est en tout cas le moins risqué pour vous.

Et le complaisant épicier pourvoit nos trois amis en vivres et 
en boisson. Après une journée et une nuit d’un pénible voyage, 
ils peuvent enfi n sortir de leur cachette dans une grande gare de 
triage de la Région parisienne.

De là, notre ami se rend chez ses parents mais il ne peut s’y 
fi xer car la  Feldgendarmerie, informée de l’évasion, est déjà venue 
l’y chercher.

Il faut donc quitter Paris. C’est le père, cheminot en gare d’Aus-
terlitz, qui se charge d’organiser le voyage dans un fourgon qu’il 
accompagne comme convoyeur jusqu’à Châteauroux.

Cachés dans un petit réduit, nos amis peuvent franchir sans dif-
fi culté la  ligne de démarcation à Vierzon, bien que les Allemands 
aient procédé à la visite du fourgon, sans songer toutefois à se faire 
ouvrir la petite cachette.

À Châteauroux, les trois évadés, après avoir chaleureusement 
embrassé le vieux papa, se dirigent sur Limoges où ils se séparent 
défi nitivement. Notre ami reprend ses fonctions de cheminot au 
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dépôt des locomotives de cette ville. Il participera aux combats 
pour la  Libération, ce qui lui vaudra la médaille de la  Résistance.

Récit du passage en  zone libre, 
eff ectué par le cheminot Jacques  Kapell

 « Fait prisonnier au mois de juin 1940, je fus libéré le 10 septembre en 

qualité de Lorrain.

– J’étais bien convaincu que cette libération n’avait d’autre motif que 

mon incorporation ultérieure dans l ’armée allemande. Aussi tout en me 

rendant d’abord chez moi à Knutange, à proximité de Th ionville en 

Moselle, se développait dans mon esprit l ’idée de franchir la nouvelle 

frontière et la  ligne de démarcation dès que je pourrais et d’échapper 

ainsi aux Allemands.

– Je partis donc le dimanche 2 mars 1941. J’emportais quelques vête-

ments de rechange, mon père m’avait remis le peu d’argent français 

qu’il possédait encore et qu’il était très diffi  cile de se procurer. Après 

plus de deux heures de marche je fus arrêté par deux soldats allemands.

– Je leur racontai que j’étais envoyé par l ’usine de Wendel d’Hayange 

à celle de Moyeuvre et qu’ayant raté ma correspondance à Hagondange, 

un brave homme m’avait conduit en voiture jusqu’à Mallancourt 

et que là il m’avait indiqué le chemin pour me rendre à Moyeuvre, 

m’affi  rmant qu’il n’y avait qu’un quart d’heure de marche.

– L’un des deux soldats, très méfi ant, ne cessait de me questionner, 

espérant que je me contredirais. En forêt, dans une courbe, le moins 

méfi ant me dit : « Tu vois ce petit chemin, c’est celui que prennent ceux 

qui veulent passer de l ’autre côté, mais nous avons l ’œil et personne ne 

passe ».

– Arrivés à 300 m de Moyeuvre, ils font demi-tour, reprennent leur 

patrouille. Après quelques instants je reviens sur mes pas, et tantôt 

rampant, tantôt courbé, j’emprunte le petit chemin et je me retrouve à 

Jœuf, où l ’hôtel de la gare m’off re un refuge. Le lendemain, je me rendis 

à la Mairie où je pus me faire établir une carte d’identité modifi ant 

mon nom de  Kapell en Capelle, né et résidant à Jœuf.

– Dès l ’après-midi, ayant quelques tickets d’alimentation remis par 

l ’hôtelière, je me dirigeais vers le Jura. En cours de route, je rencontre 

un jeune homme qui, comme moi, désirait passer en  zone libre. Avec 
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mon compagnon de route, nous avons pris un car à Besançon. Nous 

sommes descendus à l ’arrêt suivant et sommes entrés dans un café en 

face de l ’arrêt du car. Le patron nous dévisageait avec insistance. Il 

y avait bien une demi-heure que nous étions attablés lorsqu’entra 

un homme qui se mit à raconter que les Allemands avaient fouillé le 

car à l ’arrêt suivant et qu’ils avaient ramassé tous les jeunes qui se 

trouvaient à l ’intérieur.

– Nous nous regardâmes, mon compagnon et moi, avec une inquiétude 

qui devait se lire sur nos visages. Le patron du café, qui nous obser-

vait, nous appela et nous proposa de nous cacher dans un hangar. À la 

nuit tombée, un homme vint nous chercher et nous conduisit, à travers 

champs, jusqu’à une maison écartée du village.

– Le lendemain matin, j’allais voir le passeur qui m’avait été indiqué. 

Il conseilla d’attendre, car nous devions traverser une rivière à gué. 

Or, celle-ci était pour le moment en crue.

– Le troisième jour, le passeur nous rassembla. Nous étions dix ou 

douze, dont deux prisonniers évadés. Nous partîmes à minuit. Après 

deux heures de marche, nous nous trouvâmes devant un bois, cerné 

par une route en forme de fer à cheval où les Allemands patrouillaient. 

Arrivés à cinquante mètres du bois, le passeur dit : « Voici la première 

route que vous devez traverser, vous rentrerez ensuite dans le bois, 

suivrez le petit chemin qui vous conduira au ruisseau que vous devez 

traverser, ensuite vous arriverez sur l ’autre route ». Ceci dit, il nous 

quitta.

– La traversée du ruisseau fut très diffi  cile. L’eau nous arrivait au 

ventre, le courant était très fort. Nous dûmes aider un jeune garçon 

qu’accompagnait son père. Enfi n une demi-heure plus tard, nous tra-

versions la seconde route et vers sept heures du matin nous arrivâmes à 

un petit village où nous nous séparâmes. Quant à moi, je me dirigeai 

vers Lyon. Le 2 avril 1941, je m’engageais pour l ’Afrique du Nord. Il 

y avait exactement un mois que j’étais parti de chez moi. Après deux 

mois nous fûmes avisés que les départs pour l ’Afrique étaient suppri-

més. Nous fûmes donc libérés.

Il allait à son tour aider d’autres Français à se soustraire au 
 STO. En 1943, il se trouvait dans le Gard où il avait réussi à se 
faire embaucher dans une entreprise allemande dont le fondé de 
pouvoir, Lorrain comme lui, embauchait par priorité des jeunes 


