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En 1944, le train Pau-Toulouse visé par un sabotage près de Tarbes qui fait
une trentaine de morts
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 La catastrophe de Juillan-Ossun du 19 janvier 1944 (déraillement du train faisant suite à un sabotage de la voie ferrée). Photographie de
propagande, diffusée pendant l’occupation allemande. L’image et la légende ont été soumises à la censure du gouvernement de Vichy. © Crédit
photo : Musée Carnavalet, Histoire de Paris
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SECONDE GUERRE MONDIALE - Le 19 janvier 1944, en pleine période d’actions conduites par la Résistance dans les Hautes-Pyrénées un sabotage de la
voie ferrée fait dérailler le train qui vient de Pau, entre Ossun et Juillan.

19 janvier 1944. L’express Pau-Toulouse s’élance de Pau à 5 heures du matin. C’est un mercredi. Le train 3.512 transporte surtout des travailleurs qui se rendent
à leurs usines ou à leurs bureaux, et de nombreux séminaristes.

À 6 heures 10, sur la ligne Bayonne-Toulouse, peu avant Tarbes, entre les gares d’Ossun et de Juillan, le convoi déraille. Les wagons se télescopent, trois
voitures à caisse en bois sont écrasées. Le bilan de la catastrophe est terrible : 27 morts et une cinquantaine de blessés, certains grièvement.

Il y a eu sabotage. Un rail a été déboulonné durant la nuit. Les premiers secours arrivent sans retard et les équipes d’urgence de la SNCF se mettent
immédiatement à l’œuvre, bientôt suivies par les services de la Croix-Rouge aidés par les Séminaristes de Tarbes auxquels se joignent de nombreux habitants de
la région. M. Leydet, le préfet des Hautes-Pyrénées, Mgr Choquet évêque de Tarbes et Lourdes, M. Trelut, maire de Tarbes, et les hauts fonctionnaires de la
SNCF sont également sur place.

S’agit-il d’une tragique bavure, dont les victimes furent les civils ? Selon la version « officielle » qui fait débat, ce n’était pas ce train qui était visé par la
Résistance, mais il y aurait eu inversion de deux trains.
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« Histoire du sabotage, de la CGT à la Résistance », de Sébastien Albertelli, Éditions Perrin. 2016. 
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