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Le cimetière militaire de Saint Jean de Maurienne

Le 24 octobre 1917, l’armée italienne est défaite lors de la bataille de Caporetto. Un corps 

expéditionnaire franco-britannique est envoyé en renfort sur le front italien. Grâce à cet 

appui la situation se consolide et le commandement français accorde des permissions à ses

soldats. A partir de novembre la direction des transports militaires aux armées organise le 

transport des troupes permissionnaires vers la France .

C’est ainsi qu’ un train emportant 1200 hommes quitte la gare de Bassano del Grappa le 11 

décembre 1917.

A bord l’ambiance est joyeuse et monte d’un cran alors que l’on approche de la France. 

Pour régler le problème d’accès au tunnel du Mont-Cenis en raison de son tonnage , le 

train est scindé en deux parties à la gare frontière de Bardonnèche.

Les deux rames arrivent à la gare de Modane dans la soirée du 12 décembre 1917 et 

prennent au passage des permissionnaires de la garde de la gare de Modane.



Reconstitué dans sa version initiale, le train est composé de 17 voitures bondées de 

militaires. De fabrication italienne et en bois, les voitures disposent d’un système de 

freinage automatique et d’un système manuel.

D’une longueur de 350 mètres et d’un tonnage de 526 tonnes, les conditions de freinage du

train sont hétéroclites.

En effet, avant de s’engager vers des déclivités importantes, le frein automatique est activé 

sur les quatre premiers véhicules et le freinage des 13 autres véhicules est assuré par sept «

garde-freins » répartis sur l’ensemble de la rame. Ce personnel recevra au moyen du sifflet 

de la locomotive, et selon un code réglementaire, les ordres du mécanicien pour actionner 

le dispositif manuel de freinage.

Mais le mécanicien du train, l’adjudant Girard qui connait parfaitement la ligne avec ses 

courbes, contre-courbes et surtout la forte pente de la ligne, refuse d’assurer la conduite du

train. Il élève la voix « Je suis responsable du convoi… je ne partirai qu’avec qu’une 

motrice derrière moi. Ce sont des wagons italiens. Déjà, l’autre mécano m’a signalé que les 

freins sont bricolés… je ne pars pas » Menacé du Conseil de guerre, le mécanicien s’exécute

et le train quitte Modane en direction de Saint Michel de Maurienne . Il est 23h15.



Dès le passage au Freney, le train s’emballe et prend de plus en plus de vitesse. Le 

mécanicien freine autant que faire se peut et donne les ordres aux « garde-freins » de 

serrer, rien n’y fait. La vitesse du train est incontrôlable, on atteint la vitesse de 135 km/h 

alors que la vitesse autorisée est limitée à certains endroits 40 km/h.

Avant d’arriver en gare de Saint-Jean-de-Maurienne, le train déraille au niveau du hameau

de La Saussaz et les voitures s’encastrent contre un mur de soutènement et prennent feu.

Dans le choc, l’attelage entre le tender et le premier véhicule se rompt, locomotive et 

tender continuent jusqu’en gare de Saint-Jean-de- Maurienne où ils déraillent à leur tour.

On sonne le tocsin, l’usine de pâtes alimentaires Bozon-Verduraz devient un poste de 

secours tandis que la grande salle des machines est une chapelle ardente.

Les ambulances se succèdent et conduisent les survivants dans les hôpitaux de Modane, 

Saint-Jean-de-Maurienne et Chambéry.

A la fin des recherches on dénombre 425 morts dont 277 ne peuvent être identifiés.

LA CENSURE IMPOSE LE SILENCE

L’autorité militaire impose le silence total. C’est « Le Petit Journal » du 14 

décembre 1917 qui annonce, de façon laconique et en quelques lignes, la terrible

nouvelle :

« le chiffre des blessés serait assez élevé – précise le correspondant – on 

compterait malheureusement des morts … les familles des victimes ont été 

prévenues, ou le seront dans le plus bref délai.. » L’article de moins de 20 lignes

se termine par « En raison de cet accident, un certain retard est à prévoir dans 

l’arrivée des permissionnaires d’Italie, actuellement en cours de route ».

Les obsèques des victimes se déroulent le 17 décembre 1917 en présence du 

Ministre de la Justice et des Travaux Publics .

Le dossier de cette catastrophe va être classé « secret – défense » pendant 

plusieurs années.



Les enquêtes diligentées tant par la Compagnie du P.L.M que par le Ministère 

des Travaux Public et des Transports vont conduire à traduire six cheminots 

devant les tribunaux . Leur acquittement est signifié le 7 juillet 1918 par le 

tribunal transformé pour l’occasion en conseil de guerre.

Dans son édition du 9 juillet 1918, le journal radical « La Lanterne » dans un 

éditorial intitulé « L’irresponsabilité » fustige les autorités administratives et 

militaires du pays :

« Que les six employés ou fonctionnaires de la Compagnie aient été acquittés, 

nous n’y trouvons certes rien à redire, car il est fort probable qu’ils étaient 

choisis parmi ces braves gens qui sont eux-mêmes victimes d’un état chronique 

d’incurie des administrations civiles et militaires … »

LA RECONNAISSANCE DU PAYS

Le 17 juin 1923, le ministre de la guerre André Maginot inaugure à Saint-

Michel-de-Maurienne le monument commémoratif de la catastrophe du 12 

décembre 1917.

En mai 1961, les restes des victimes sont exhumés et transférés à la Nécropole 

Nationale de La Doua à Lyon.



Sur les lieux de la catastrophe sur la commune de La Saussaz, une stèle en 

pierres de Haute-Maurienne est érigée et inaugurée le 12 décembre 1998 grâce à

la contribution du Souvenir Français, de l’Office National des Anciens 

combattants, de la Municipalité de Saint-Michel-de-Maurienne et du conseil 

Général de Savoie.
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