
Pierre SEMARD fusillé en 1942 
Ses derniers mots prononcés le 7 mars 1942 :  

 

" Je meurs avec la certitude de la libération de la France. 

Dites à mes amis cheminots qu'ils ne fassent rien qui puisse aider les 

nazis. 

Les cheminots me comprendront, ils m'entendront, ils agiront ! J'en 

suis convaincu. 

Adieu chers amis, l'heure de mourir est proche. Mais je sais que les 

nazis qui vont me fusiller sont déjà vaincus et que la France saura poursuivre le bon combat ..." 

Pierre Semard, né le 15 février 1887 à Bragny-sur-Saône (Saône-et-Loire) et mort fusillé par les 

Arrêté à Loches le 20 novembre 1939, Pierre Semard est, une fois encore, incarcéré à la 

Santé par le juge d'instruction militaire sous l'inculpation de détournement de fonds et d'infraction 

au décret du 26 septembre 1939 concernant la dissolution du PC. 

En dépit du témoignage favorable de M. Bloch, ingénieur en chef du matériel à la SNCF, il est 

condamné à trois ans de prison. 

Le 20 mai, il est évacué et incarcéré à Bourges. Il met à profit son emprisonnement pour écrire et 

entretenir une correspondance abondante avec sa femme et ses enfants, notamment sa fille 

Yvette. Il reste très attentif aux problèmes de sa famille. Sa femme est arrêtée en août 1941, puis 

sa fille Yvette, au début de 1942. 

Au début 1942, Monsieur SEMARD est transféré de Bourges au camp d'internement de Gaillon où il 

se retrouve avec les détenus de droit commun. Le 6 mars, on l'envoie à la prison d'Évreux. Il est 

fusillé comme otage le lendemain à la demande des autorités allemandes. 

Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise, à Paris. 

Notre corporation paya un lourd tribut à la paix, à l'indépendance et à la liberté puisque 8 938 

cheminots y laissèrent la vie, 15 977 ont été blessés pour faits de Résistance et 1 157 sont 

 


