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Selected conceptual issues in border
studies
Questions conceptuelles dans les recherches sur les frontières 

Vladimir Kolossov and James Scott

 

Introduction

1 Borders are both a philosophical category as well as fundamental social phenomena. To

paraphrase  Hegel’s  Science  of  Logic,  borders  can  be  understood  to  comprise  a

contradiction,  a  paradox  of  continuity  and  discreteness.  Discreteness  supposes  that

borders  really  exist,  that  they  mark  and  structure  space,  and  separate  different

phenomena from each other. The continuity of borders denies at the same time their

objective existence and gives rise to the problem of their identification. The study of

borders  in  society  has  progressed  remarkably  since  its  geographically  bounded

beginnings in the nineteenth century. Border studies today therefore reflect continuity

and change in scientific thought and are also a result of innumerable contributions to the

conceptualization of social space and its workings. Through the investigation of borders

we realize  that  there can be no hegemonic  dominance of  any specific  social  theory,

whether critical or not, in the understanding of space and its social significance. And

whereas space is abstract and absolute, we now understand that it is borders that “fix”

space and make space concrete as lived and comprehensible social places. 

2 Consequently, the study of borders has moved from a dominant concern with formal state

frontiers and ethno-cultural areas to the study of borders at diverse socio-spatial and

geographical scales, ranging from the local and the municipal, to the global, regional and

supra-state level. Border studies have also become a research field that encompasses a

wide range of disciplines: political science, sociology, anthropology, history, international

law and,  more recently,  the humanities – notably art,  media studies,  philosophy and

ethics.  Arguably,  this  disciplinary  wealth  of  borders  studies  has  rendered  exclusive

fixations with geographical, physical and tangible borders obsolete; equally important are
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cultural,  social,  economic and religious borders that even though often invisible have

major  impacts  on  the  way  in  which  human  society  is  ordered  organized  and

compartmentalized. Furthermore, it is important to mention that the current period in

the development of border studies is marked by a proliferation of research centres, study

groups and international conferences as well as the publication of numerous books and

atlases. At the same time, this research field is also building up institutional structures at

the international level that include the Journal of Border Studies, the now Finland-based

Association of Borderlands Studies (ABS) and informal groups such as the Border Regions in

Transition network (BRIT), which has already held 12 international conferences, and large

projects such as those supported by European Framework Programmes. 

3 The renaissance of border studies we are now witnessing can partially be attributed to

the emergence of counter-narratives to globalization discourses of the late 1980s and

early 1990s. For a rather short but influential period, prophesies of “borderless worlds”

abounded in  which global  technologies,  cyberspace,  capital  flows,  East-West  political

convergence and interstate integration would make political borders obsolete. However,

perhaps  ironically,  globalization  has  instead  contributed  to  research  perspectives  in

which borders have become ubiquitous – not always visible, but always with clear social

impacts.  This  paper  is  based  on  first  results  of  the  EUBORDERSCAPES  project.

EUBORDERSCAPES  revisits  themes  and  concepts  that  have  been  important  for  the

development of border studies as well  as investigates emerging research perspectives

that appear to be important drivers of conceptual change1. The present state of debate

indicated that the field of border studies has opened up possibilities for questioning the

rationales  behind  everyday  border-making  by  understanding  borders  as  institutions,

processes and symbols. Borders are thus not given, they emerge through socio-political

processes of border-making or bordering that take place within society. 

4 With this essay the authors engage a central question that characterises contemporary

debate, namely: how are formal (e.g.  state) and informal (social) processes of border-

making related to each other? Borders are constantly reproduced as a part of shifting

space-society relationships and the bordering processes they entail. Two aspects of these

will be dealt with here: 1) the evolving process of reconfiguring state borders in terms of

territorial  control,  security and sovereignty and 2)  the nexus between everyday life-

worlds,  power  relations  and constructions  of  social  borders.  Both of  these  processes

reflect change and continuity in thinking about borders and they also raise a number of

ethical questions that will be briefly discussed as well. 

5 These themes do in fact largely represent human geography perspectives and as such a

limited spectrum of contemporary border studies. The authors therefore do not aim at

total comprehensiveness or completeness – the field is much too broad and variegated for

any single or totalizing attempt at documentation.  However,  while there is  no single

border  theory,  nor  is  there  likely  to  be  such  a  theory,  the  authors  hope  that  this

contribution might help in the development of common and transdisciplinary conceptual

frameworks. 

 

Bordering as a perspective

6 Traditional  border  studies  have  been  characterized  by  a  fixation  with  states  and

territories and the notion that borders are physical outcomes of political, social and/or

economic processes. The world seen in this way is compartmentalized into state shapes
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and  territories  which  are  fixed,  lacking  internal  fluidity.  Accordingly,  international

relations  take  place  between  sovereign  governments  as  determined  by  Westphalian

norms. Contemporary border research debate clearly reflects more general shifts away

from spatial  fixity.  According to  this  way of  thinking borders  are  connected and/or

divided by transitional spaces where a perceived set of unifying attributes and features is

gradually replaced by another one. Natural borders are a result of humans characterising

spaces as natural areas. Furthermore, political boundaries rarely match ethnic, linguistic

and cultural boundaries. In this way, the world political map showing lines separating

“container boxes” is largely a representation of political elites, because many people do

not recognize or associate themselves with such ossified and fixed divisions (van Houtum,

2005). 

7 Theories of the social construction of space have more generally contributed to a deep

transformation of analytical approaches in human geography, including the emergence

of the so-called critical geopolitics (Ó Tuathail, 1996, 2003, 2006; Dalby and Ó Tuathail,

1998; Mamadouh and Dijkink, 2006). As something contrived by society rather given by

nature or natural laws, borders can be broadly defined as categories of difference that

create socio-spatial distinctions between places, individuals and groups. Furthermore, as

part of this constructivist “turn” the notion of bordering has emerged as a general context

for comprehending borders as something continually “being made” (see Van Houtum and

Naerssen, 2002; Newman, 2011; Scott, 2011). With bordering, a conceptual transition has

also taken place from seeing the border as a physical and often static geographic outcome

of socio-spatial dynamics, to a context in which the borders are themselves understood as

dynamic functional processes. At its most basic, the process of bordering can be defined

as the everyday construction of borders, for example through political discourses and

institutions, media representations, school textbooks, stereotypes and everyday forms of

transnationalism. There are (at least) two broad and interlinked ways of how bordering

can be understood: one pragmatic (deriving generalizable knowledge from practices of

border  creation,  confirmation  and  transcendence)  and  the  other  critical (theorizing,

questioning and contesting the conditions that give rise to border-generating categories).

The  notion  of  “bordering”  suggests  that  borders  are  not  only  semi-permanent

institutions but are also non-finalizable processes. With this perspective, diverse types of

borders can be brought within a single but broad frame of analysis for scholars interested

in understanding how borders are made and what they mean in concrete social terms

(Scott, 2012). 

8 General consequences of the bordering perspective include a highly critical re-evaluation

of the relationship between states, societies and the borders they create. Furthermore,

the  bordering  perspective  also  recognizes  the  profound psychological  significance  of

formal and informal boundaries. As the much-emulated Henri Lefebvre (1972) has shown,

the social role, perception and use of space are ineluctably linked to social relationships

which  are  inherently  political  and  constantly  in  flux.  Bordering,  as  a  socio-spatial

practice plays an important role in shaping human territoriality and political maps –

every social and regional group has an image of its own territory and boundaries. 
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Borders and socio-spatial territorialities: evolving
contexts of nationhood and statehood

9 One central aspect of the bordering perspective is the question of state territoriality, its

constitution and its contestation. In the past, borders and identities were rarely defined

in terms of allegiances to territories, but rather to rulers and religions (the church). The

sustained focus of border studies on nation-states as a point of reference is therefore a

legacy of the extraordinary impact state-building and state consolidation have exercised

on our understandings of history – Western history in particular. For better or for worse,

the situation before the Treaty of Westphalia has generally tended to be downplayed as a

subject of study – except perhaps in the case of analytically anticipating the emergence of

modern states, as the classic study of historical national core regions by Pounds and Ball

(1964) demonstrates. It is also useful to remember that border studies (basically invented

by Ratzel in his 1897 book Politische Geographie) had its origins in historicist and cultural

determinist  traditions  inspired  by  specific  interpretations  of  Herder,  Hegel,  Darwin,

Fichte  and  others  in  which  the  emergence  of  nation  states  and  their  borders  was

understood as an expression of historical necessity and/or “God’s will”. 

10 Even without Hegelian undertones, modern nation-states continue to be understood as

the highest form of effective social organization within the world system and remain

major  sources  of  political,  cultural  and  social  identity.  In  many  ways  and  for  good

reasons, the state-centred tradition in border studies continues as a result of historical

experience  that  has  been  reinforced  by  current  events.  Indeed,  one  of  the  defining

characteristics of Post-Cold War Europe – one which coincided with the proliferation of

discourses of “borderlessness” and nation-state decline – has been the drive for national

self-determination in  Central  and Eastern Europe.  This  drive  for  de-facto  and/or  re-

asserted sovereignty has created new borders and dealt a fatal blow to multinational

federations such as Yugoslavia,  Czechoslovakia and the Soviet Union, brought with it

destructive wars and brutal episodes of ethnic cleansing. Although interdependence and

processes of globalization have complicated the picture, the continuous (re)construction

of  borders  based  on  forms  of  social-political  organization  and  processes  of  nation-

building remains a central  problem in border studies.  As Paasi  argues (2012,  p. 2307)

understanding borders is inherently an issue of understanding how states function and

thus:  “(…) how borders can be exploited to both mobilize and fix territory,  security,

identities, emotions and memories, and various forms of national socialization”. 

11 In more traditional understandings, borders exert power as markers of sovereignty and

thus as institutions that make it possible for states to use and to manage their human,

economic, natural and other resources and claim exclusive rights to territorial authority

(Murphy, 2010). Major classic studies by scholars such as Ratzel (1897), Hartshorne (1933,

1937),  Ladis  Kristof  (1959)  and  Julian  Minghi  (1963)  highlighted  the  co-evolution  of

borders  and states  as  well  as  the  consolidation of  state  sovereignty  as  an  historical

process. However, it is clear that relationships between borders and national sovereignty

remain  important  to  research  debate  as  these  are  at  the  heart  of  contemporary

geopolitical orders. Sovereignty presumes and justifies an alignment between territory,

identity,  and  political  community,  whereas  discourses  on  sovereignty,  security  and

identity are at the basis of the territorial state (Agnew, 2001; Ilyin and Kudryashova, 2010;

Murphy, 2010; Sebentsov and Kolossov, 2012). 
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12 In the above quote, Anssi Paasi indicates that there is a powerful nexus between state and

social borders. Sovereignty is not exclusively an issue of statecraft, the legal status and

functions of borders are also a product of power relations operating within any given

society and, in turn, affect almost all aspects of life (Gilles et al., 2013). Traditional border-

making  processes  (e.g.  delimitation,  demarcation,  management,  control)  are  largely

functions of state power, while the concomitant power to sort people according to the

degree  of  their  belonging  to  certain  ethnic,  cultural,  political,  and  social  groups  is

embedded within society itself. As a result, the power to determine the criteria or the

categories through which borders are demarcated socio-spatially is a major factor in the

ordering of society. The permeability, as well as the physical and symbolic meaning of

borders is thus different for different people. Power elites decide when, and in whose

interest it is, to construct and constitute borders, and they also decide when and how to

open and remove borders. Power elites also determine how stringent the management

and the  crossing  of  borders  will  be,  what  documents  are  necessary  for  the  crossing

process to take place – be it a passport or visa. No study of borders, at the local or state

level,  or of the visible or the invisible type,  is  without a power component,  and this

provides an overarching framework of analysis for research into borders at all levels. 

13 The nexus between state and social borders is also clearly evident in many situations

where borders, both in a territorial and a symbolic sense, are an object of conflicting

claims. In a great number of cases, also in Europe, divergent views on the emergence and

the delimitation of boundaries are at least a serious obstacle to cooperation and cross-

border movement. Border conflicts are related to competing interpretations of common

history and the commemorations of old victories, defeats, real or imagined injuries and

injustice2.  To  paraphrase  Oren  Yiftachel  (1999,  p. 287),  borderlands  can  be  sites  of

“homeland ethnicities” in which regions historically shared by two or more ethnic or

cultural groups – and considered by all of them as the cradle of their identities – are the

locus  of  persistent  territorial  conflict.  In  such  cases,  borders  can  catalyze  violence

because of their emotionally charged nature and the sense of victimization that each

group  harbours.  Border  conflicts  as  identity  politics  are  reproduced  in  historical

narratives and art perpetuated by political leaders and “ethnic entrepreneurs”. Martyrs

from  past  conflicts  are  “reanimated”  at  appropriate  times  as  a  strategy  of  social

mobilization against threatening others.

14 As a result, contested border regions often become “memory landscapes” with abundant

monuments,  museums and historical  sites;  they become sacred spaces  of  national  or

ethnic memory. In some cases, border regions can take on a dramatic theatrical character

in which specific national interpretations of past conflict and the culpability of the other

side are carefully staged. This is particularly the case of the South Korean side of the

demilitarized zone, of Cyprus, the border between Turkey and Armenia, and of borders

between  Bosnia  and  other  former  Yugoslavian  republics.  Here,  borders  are  used  to

represent the opposite side as a constant threat and thus as a key ideological driver of

conflict over territory (Bechev and Nicolaidis, 2010; McCall, 2013). 
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De-bordering and re-bordering beyond the state –
territoriality in flux? 

15 Most contemporary border scholars do not suggest an immutability of state borders nor

an “end of history” mindset with regard to the state-system. Furthermore, border studies

debates seldom suggest that state sovereignty is  absolute but rather conditional  upon

many factors (see Flint and Taylor, 2007; Held et al.,  1999; Agnew, 2009; Smith, 2001).

Indeed,  a  major  source  of  conceptual  development  in  border  studies  is  the  shifting

character of state borders themselves. One major and familiar narrative along these lines

is the idea that political boundaries are being eroded by crises of state sovereignty and

that new forms of “globalized political authority” and the networked nature of the world

system indicate a relative shift of political power away from the State.

16 One argument that challenges the primacy of state territoriality in border studies holds

that the Westphalian model of territorial (state) sovereignty and discrete boundaries is at

odds  with  many  aspects  of  the  “real  world”.  While  state-centredness  remains  an

important way of conceptualizing borders and their significance, many scholars argue

that the world is increasingly composed of relational networks rather than only fixed

spaces  (...).  Socio-spatial  dynamics  are  thus  determined by continuous fluidity  which

allows for the connection between nodes and places. Such fluidity of movement along

global networks, takes little account of fixed borders if, and when, the network requires

greater (or lower) intensity of movement in any particular direction. Urry’s (1999) call for

a sociological shift from the study of societies to the study of mobilities and Wellman’s

(2001) idea of “networked individualism” have all helped to advance this agenda. But the

most known in this field are the works of Manuel Castells (1994) which promote the

notion of a world composed of (networked) places and flows as replacing the world of

spaces. 

17 In  this  view,  the  national  border  is  to  an  increasing  extent  no  longer  only  a  line

delimiting  the  territory  of  a  state  and  its  territorial  waters.  The  development  of

communications  and  international  trade  generates  borders  inside  state  territory:  at

international airports,  in transportation nodes, around special custom areas, and free

economic  zones.  In  many  countries  police  can  check  the  papers  of  supposed  illegal

migrants  anytime  and  in  any  geographical  point  of  a  country.  As  a  result  of  these

processes, border spaces are no longer exclusively at physical limits of the state. In terms

of transformations of state sovereignty, it is possible also to distinguish between different

degrees and types of territorial control that do not necessarily conform to traditional

stateness.  For  example,  territorial  control  can  be  of  very  different  types  (coercive,

political, ideological and economic – legal or criminal), patterns (full or sporadic control,

by  clusters  or  networks)  and  temporalities  (continuing,  temporary,  seasonal,  etc.).

Territorial control can be exercised in scattered pockets connected by space-spanning

networks (Popescu, 2011). Power can, furthermore, be generated through association and

affiliation while local elites can wrest control from established states or create new state-

like areas with or without external support. 

18 Arguably, the world economic system depends on the division of space between states,

and to the increasing extent, between regions and cities, because capital can circulate

only between competing legal spaces created within the states and/or regions and with

the  support  of  their  guarantees.  In  addition,  the  world  economic  order  not  only
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engenders but requires asymmetries and social inequalities and thus the political borders

which  perpetuate  them.  These  borders,  in  turn,  are inconceivable  without  specific

identities  legitimizing  them  (Kolossov  and  O’Loughlin,  1998).  Nevertheless,  the

significance  of  state  sovereignty  and  borders  has  been  transformed  with  regard  to

specific groups. As Balibar (1998) has suggested state borders now take many different

forms and have become so diffuse that whole countries can now be borderlands: once

countries  had borders,  now they are  borders.  For  example,  political  boundaries  have

become quite transparent for large transnational firms for whom the transaction costs of

border crossing have become negligible if not non-existent. However, the same borders

can be an important obstacle for individuals or for medium and small local businesses.

Arguably,  globalization has provoked a transition from one general and strictly fixed

border line to multiple lines created for different actors. 

 

Territorial sovereignty beyond traditional states

19 Territorial  sovereignty  can  be  exercised  by  regions  of  transitional  or  conditional

statehood and de-facto  states;  while  the  former  exhibit  all  necessary  attributes  of  a

’normal’ state and are in full control of their territories, the latter can, in Pål Kolstø’s

(2006) terms, be considered to be ‘quasi-states’. Indeed, crises of state sovereignty are

reflected in the protracted existence of uncontrolled territories in many parts of the

world. Dozens of states – Thailand, Burma, Somalia, Colombia and Moldova are just a few

examples – have not exercised full control over their territory for years or even decades.

While in the Westphalian model the state behaves as a single entity in external relations

exercising  its  “normative  control”,  “guerilla  republics”  or  unrecognized  states  have

become relevant international actors and give clear evidence of state de-territorialization

and re-bordering. 

20 The distinction between legitimate and unrecognized states is vague and ill-defined. Very

often institutionalized but unrecognized republics (e.g. Abkhazia and Transnistria) match

most  traditional  criteria  of  sovereignty  better  than  legitimate  states  (Kolossov  and

O’Loughlin,  1999,  2011).  Usually  these  actors  maintain  symbiotic  relations  with their

legitimate  central  governments  and/or  with  neighbouring  sovereign  states,  supra-

national and international organizations. The contemporary scene is thus characterized

by  the  interpenetration  of  controlled  and  “uncontrolled”  areas,  legitimate  and  non-

legitimate political units. The boundaries and the circulation of people, goods and capital

between them can be quite fluid. Such flexible, vague and loose boundaries blur the very

notion of the state border; archipelago-like regions of “sovereign” control are divided by

a number of boundaries delineating “sovereignty” in different domains. In yet other cases

the boundaries between areas under and beyond state control  are completely locked

front lines, “borders of fear” which are much more important than formal state borders. 

21 Some  de-facto  states  can  be  classified  as  “partly  recognized”:  they  have  established

diplomatic relations with one or several countries and participate in the activities of

international organizations in some fashion (Kosovo, the Turkish Republic of Northern

Cyprus, Abkhazia and South Ossetia). However, the status of an unrecognized state means

that such a state is deeply involved in an unresolved conflict and can potentially become

the arena of a war. Usually, unrecognized states are situated in the poorest regions of the

world or/and in areas that are in the throes of difficult transitions and at the zones of

contact between large cultural regions (“civilizations”) with mixed populations having
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complicated, hierarchically-organized identities, at the edges of disintegrated empires,

like all four unrecognized republics in the post-Soviet space (Kolossov and O’Loughlin,

1999). 

22 The continuing existence and even the multiplication of uncontrolled territories can be

considered as  a  sign of  the further fragmentation of  “legitimate” states.  Though the

states remain by far the main actors at the international political scene, this perspective

raises the question whether the state is the final step in the evolution of the modern

political order and whether there is a limit of the proliferation of de-jure independent

states and, respectively, political borders, considering that sovereignty is the ultimate

goal of hundreds of secessionist movements all over the world (Popov, 2011). Borders

around uncontrolled territories remain a source of tension, and there is an extensive

literature  which  seeks to  establish  criteria  which  can  be  used  by  the  international

community for at least recognizing de-facto states and thus contributing to the solution

of dangerous conflicts (see, for instance, Berg and Toomla, 2009 and Berg, 2012).

 

Borders, territorial identity and everyday lifeworlds

23 The nexus between social  and state borders is  perhaps most  evident in the study of

everyday processes  of  border-making and local  negotiations  of  political  and cultural

boundaries Olivier Kramsch (2010) has been an open critic of state-centredness in border

studies.  He  has  argued  that  understandings  of  borders  exclusively  in  terms  of  the

historical  emergence  of  states  negates  the  importance  of  temporal  specificity  and

everyday mentalities in creating border categories. Kramsch suggests in fact, by going

back to the roots of geographical thought, for example to the geographical possibilism of

Paul Vidal de la Blache (1908) as well as the work of Ernest Renan (1887) and Jacques

Ancel  (1938),  we  can refocus  on the  development  of  social  and territorial  identities.

According  to  Kramsch,  it  is  understanding  the  emergence  of  a  sense  of  locality  at

bordered  spaces,  rather  than  a  priori  “state-determination”  of  local  identities  that

provides a way forward in border studies. Kramsch thus suggests that we should avoid

seeing borders primarily as social mechanisms of nationalization or as reflections of the

territorial and social consolidation of state spaces. And indeed, to paraphrase Renan and

Ancel, neither nature nor society knows rigid lines separating one part from another.

24 Perspectives  derived  from the  study  of  local  societies  living  at  borders  have  helped

attenuate the state-centred perspective; the main concern here is to better understand

relationships between state borders, local communities and practices of everyday life. As

a result, no suggestion is made of a unilateral dependence of borderlands development

upon  the  characteristics  of  state  borders.  Indeed,  any  temptation  of  deterministic

explanation is avoided. The processes that contribute to borderland “formation” operate

at  different  levels  and  involve  a  dialectic  relationship  between  local  societies  and

territorial spaces defined by borders. Borderlands can thus been seen as formed through

processes of cross-border regionalization at different levels and in different realms of

agency:  cross-border  co-operation,  political  projects  of  “place-making”  as  well  as

everyday economic, social, family and cultural practices that incorporate the border. The

focus on borders and borderlands as lived spaces has also emerged as an important area

of border studies research.  The everyday can be understood as a reflection of  larger

processes of social transformation, but arguably with greater relevance to social realities

“on the ground”. Major work along these lines has been performed in communities in US-
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Mexican  (Martinez,  1994),  Latvian-Estonian-Russian  (Assmuth,  2003),  German-Polish

(Bürkner  and  Mathiessen,  2002)  and  Russian-Ukrainian  border  regions  (Zhurzhenko,

2011, Kolossov and Vendina, 2011). 

25 Three important strands of research in this area are: 1) the analysis of borders as markers

of historical memory and local identity, 2) the analysis of borders as conditioners of local

milieu and everyday attitudes and 3) the analysis of community routines that develop

around  borders  or  that  are  disrupted  by  border  (in)security.  Border  regions  (or

“Borderlands”) reflect all of these aspects as they are themselves defined by historical

memories of life at borders as well as how by the active engagement of borderlanders

with changing border symbolisms and functions. Although formal state boundaries often

serve as a reference point in discussions of territory, identity and Europe, it is not just the

physical border itself but its various representations that are at issue. Ulrike Meinhof

(2002) has documented how borders are “narrated” and influence collective memories in

border regions that have undergone significant political changes. Thus, the trauma of

cold war separation and fortification of borders continues to affect the action spaces and

perceptions of the “other side”, for example, in Austrian-Hungarian border regions, even

years after the fall of state socialism

26 A  similar  approach  to  understanding  everyday  lives  and  geographies  at  borders  is

embodied  by  the  hermeneutic  and  “bottom-up”  perspective  which  seeks  to  derive

grounded  knowledge  (i.e.  grounded  theory)  from  participant  observation  in  border

regions (Matthiesen and Bürkner, 2001, 2002). Research in this field seeks to understand

how  everyday  lifeworlds  are  constructed  around  borders  and  –  perhaps  more

significantly  –  how  socio-political  transformations  and  the  dis-embedding  and  re-

embedding of social relations that they entail are reflected in perceptions of borders and

neighbouring “others”. This is essentially about a form of bordering that is primarily

social  in nature but that can have political consequences through the transcendence,

confirmation or re-configuration of social borders (Bürkner, 2006). 

27 In her study on Ukraine’s Post-Soviet transformations since 1991, Tatiana Zhurzhenko

(2010) provides a detailed analysis of local processes of state border formation between

Ukraine  and  Russia.  Zhurzhenko  demonstrates  how  states,  language,  ethnicity  and

regional-local identity interact in complex ways within the context of Ukrainian nation-

building.  Based  on  several  local  examples  of  Russian  speaking  settlements  near  the

Ukrainian border with Russia, Zhurzhenko highlights the effects of borders as a political

tool of “nationalization” and as a mechanism of restructuring everyday social spaces. She

also  investigates  processes  of  border  construction;  these  clearly  show  that  a  priori

attempts to define foundationalist conditions of national belonging have in the case of

Ukraine collided with emerging local identities. Russian speaking Ukrainians in the new

borderlands are not a fifth column, they do not oppose “Ukrainianization” but also do not

understand their  Russianness  as  oppositional  to  Ukrainian citizenship.  “Russianness”

continues to be an element of distinction and a strategy for strengthening local identities.

 

Symbolic bordering and world geopolitical visions

28 In  border  research  discussion,  everyday  borders  are  also  seen  to  prove  a  link  to

geopolitical thinking (rather than the objectivization of geographical knowledge by so-

called elites) The everyday of border-making is also tied to geopolitical processes. State

symbols, signs, narratives are extremely important in bordering. In many regions of the
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world  the  situation  in  border  areas  is  determined  by  the  geopolitics  of  memory.

Cultivating certain representations they distinguish key periods of common history with

neighbouring countries or regions. A negative interpretation of such periods helps to

oppose an identity under construction to the identity dominating on another side of the

boundary, to deepen a new cleavage, while a positive attitude forges feelings of solidarity

or reconciliation with the neighbour. Geopolitics of memory can include what can be seen

in museums, the erection or the destruction of monuments and the renaming of streets

or even towns.

29 These conceptualisations of symbolic bordering are closely linked to critical geopolitics.

As one example of this, the world geopolitical vision can be defined as a normative mental

political map of the world or of a region in combination with the representations about

political actors,  elements of political space,  national security,  the advantages and the

shortcomings of different strategies in foreign policy (Dijkink, 1996, 1998).  The world

geopolitical  vision  also  includes  the  representations  about  the  territory  and  the

boundaries of the state and/or an ethnic group, the best political regimes and the models

of  the  state,  external  and  internal  forces  contributing  to  or  hindering  from  their

realization. The world geopolitical vision is shaped under the impact of family traditions,

education,  personal  experience,  advertising,  literature and art,  cinema and especially

mass media creating and diffusing a set of myths and stereotyped representations about

national  history  and  territory  (Sharp,  2000;  Ó  Tuathail,  2006;  Dodds,  2008).  These

representations  are  diffused  in  the  process  of  political  discourse  summarizing  some

information on international affairs or political situation attached to a territory. 

30 The key idea of critical geopolitics is in the need to study the interaction between “high”

and “low” geopolitics. The first one is shaped by political leaders, academics, journalists

and other professionals dealing with international relations. The second one represents a

set of social representations about the place of a country in the world, the principles and

the orientation of its foreign policy, potential allies and external threats to its security,

symbols and images. In a modern democratic society “high” and “low” geopolitics are

inseparable: though they may develop autonomously, they complement and feed each

other. “Low” geopolitics is based on national geopolitical culture, is an intrinsic element

of national identity (Archer, Shelley and Leib, 1997; Brewer et al., 2004). Answering to the

question “Where, in which country and locality do I live?”, the individual unavoidably answers

to the question “Who am I?”, “What are my ideals and values?”. The world geopolitical vision

involves a comparison of the situation in the country with which an individual associates

himself and in other countries, particularly the neighbours: here and there, good and bad.

31 Naturally,  these answers change with time.  The geopolitical  situation of  a country is

changing  under  the  impact  of  various  global  and  other  external  processes  but  also

because people revisit their attitude to different levels of power. Therefore, the discourse

about state boundaries is a basis of state-building. The state creates its iconography – the

system  of  symbols,  images,  national  holidays,  regular  parades,  festivals,  public

ceremonies, traditions, and manifestations – of all which can help to cement national

solidarity The world geopolitical  vision involves a comparison of the situation in the

country with which an individual associates himself and in other countries, particularly

the neighbours on different sides of  a  state boundary (Paasi,  1996).  It  is  known that

nationalism looks inwards in order to unify the nation and its constituent territory and

outwards to divide one nation and territory from another (Anderson,  1983).  National

stereotypes  necessarily  include  images  of  space:  regions  incorporated  into  the  state
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territory  by  the  national  consciousness  get  their  codes,  and  many  of  them  became

national symbols (like Kosovo for Serbia). 

 

Securitization and ethical issues

32 Finally, the wide field of borders and the everyday also includes analyses of security-

related impacts of borders. This is an important and developing area of border studies

given the increasing number of border area issues elicited, among others, by migration,

border management policies, ethnic tensions, trade (both licit and illicit), the global war

on  drugs  and  regional  wars  against  “insurgents”  (see  Ayrón,  2009;  Hampton,  2010;

Ramsbotham and Zartman,  2011).  Contemporary border studies focus both on border

management  (as  control  and confirmation)  and border  crossing (as  contestation and

transcendence)  as  parallel  and  simultaneous  processes.  The  crossing  and  control  of

borders compete with each other for hegemony: open and more flexible borders are vital

for  economic  reasons,  while  tighter  and more  closed borders  are  seen as  important

security measures. It is a delicate balance which, in recent years, has swayed towards the

securitization proponents because of its emphasis on issues such as personal and physical

safety against threats from “across the border”.

33 Boundary security is an important social  and psychological  need but also one that is

highly  manipulable.  The  September  11  attacks  against  American  cities  not  only

accelerated but helped orchestrate a process of “re-bordering” on a global scale. This

process  has elicited much research attention;  first  in North America (e.g.  Andreas &

Biersteker, 2003; Salter, 2004; Brunet-Jailly, 2007) and later in Europe (e.g. Foucher, 2007;

Rosière, 2012). Public opinion has an intrinsic tendency to irrationally perceive political

boundaries as the major barrier to any undesirable influence from the outside world.

Globalization, economic instability and the increasing speed of social transformations put

securitization of boundaries and control over migrations in the focus of public debates in

most countries. In spite of the dreams of the beginning of the Post Cold War era, the

contemporary  world  is  involved in  a  large  process  of  securitization linked to  global

threats and “risks” (Beck, 1998).

34 As  has  been  mentioned  above,  the  securitization  of  borders  (i.e.  the  simultaneous

erection of administrative and physical obstacles to control migrations) is not an attempt

to close space and territories (which is in vain) but to filter transnational flows and to

sort them (between legal/illegal, welcome/ unwanted). Paradoxically, flows are the main

feature of globalization and at the same time they are the major cause of insecurity and

instability.  This  has  brought  borders  studies  into  close  contact  with  governmental

agencies  involved  in  “homeland  security”  and  with  the  hard  sciences  which  are

responsible for the development of sophisticated technological surveillance techniques

along the lengths of borders and their adjacent regions, and has widened even further the

inter-disciplinary range of borders studies beyond the social sciences and the humanities.

35 Securitization discourses have been accompanied by the construction of physical barriers

to movement of people and goods which can take a form of concrete walls, barbed wires,

virtual fences or even mined fields. The securitization discourse has also been used as a

means of re-closing borders, which had become more porous in the previous two decades,

against flows of illegal immigrants from poorer to richer countries, seeking better work

opportunities and improved quality of life conditions. The total length of existing border

barriers was estimated in about 22,000 km, about 13,000 km were under construction
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which approximately makes up 16 % of world’s land borders. Paradoxically, only 16.4 % of

existing border barriers emerged as a result of conflict as front or cease-fire lines like

between India and Pakistan in Kashmir, DMZ in Korea, between Abkhazia and Georgia.

Most barriers were erected along peaceful boundaries like between the US and Mexico or

between  “Schengen  countries”  and  their  neighbours  (Jones.  2012;  Rosière,  2012).  To

reconcile  the  increasing  need  in  circulation  and  securitization,  the  model  of  “smart

borders” based on the use of advanced technologies was proposed in the US (Andreas and

Bierstaker, 2003; Salter, 2004; Kolossov and Borodulina, 2009). 

36 The  growing  use  of  military  equipment  and  technologies  (such  as  cameras,  sensors,

radars) is a quickly developing tendency in fencing the borders (Andreas, 2003, p,91).

Biometric control is combined with the creation of huge databases. According to Roger

Clarke (1988) “dataveillance” is the systematic monitoring of an individual’s personal

data through the application of information technologies and the logic of the “security

continuum”  which  erases  the  distinction  between  domestic  and  external  security,

territory and borders. Fighting against criminal networks implies control and networking

of the entire territory,  not only the borders.  So that control  and boundaries become

“reticular”.  They  call  reticular  the  borders  (checkpoints  and  communications’  hubs)

connected with various networks (police or private surveillance) and databases. These

systems contribute  to  the  ubiquity  or  mobility  of  contemporary  borders.  Mobility  is

limited by enclosure (or  what  Ballif  and Rosière,  2009,  called teichopolitics)  and the

development of  a  “gated globe” (Cunningham,  2004).  Even a  successful  crossing of  a

border may result in the erection of new borders as an individual can become a member

of a discriminated minority who has no access to social services and welfare benefits.

Dataveillance and the search for security generate the risk on fundamental rights abuses

and put various political and moral problems (van Houtum and Boedeltje, 2009; Rosière

and Reece, 2012). 

 

Ethical issues in border studies

37 Finally, most of the issues discussed above either directly or indirectly involve ethical

issues. Indeed, the resurgence of ethical issues in more contemporary border studies is

characteristic of the critical turn in the social sciences since the 1980s. The contemporary

ethical  focus  in  border  studies  challenges  the  militarization  and  securitization  of

everyday life as a result of increasing disparities between cultures and societies but also

of ideological cleavages. In addition, discriminatory and often even racist exploitations of

the border through official border regimes, visa regulations, immigration policies and

treatment  of  asylum  seekers  are  investigated.  As  such  contemporary  research

demonstrates how borders lend themselves symbolically and physically (in the form of

barriers  and  controls)  to  xenophobic  exploitation  of  fear  and  the  reproduction  of

negative  cultural  stereotypes  (Gallardo,  2008).  This  is  particularly  evident  in  the

European context where the political concept of “open borders” has been decoded as a

partial policy of exclusion that emphasizes border management and that has submitted

state boundaries within Europe to general policing and security policies (Bigo and Guild,

2005; van Houtum and Boedeltje, 2009). 

38 Examples of ethical perspectives in border studies are:

• a focus on state violence and its consequences for groups and individuals (Elden, 2009; Jones,

2012; Jones and Rosière, 2012);
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• interrogating potentials  for  a  democratic  governance of  borders  (Anderson,  O’Dowd and

Wilson, 2003);

• exclusion and discrimination (Van Houtum and Pijpers, 2007; van Houtum and Boedeltje,

2009).

39 Border securitization directly affects individual rights, privacy and confidentiality. The

sharing  of  information  by  intelligence  agencies  and  links  between  different  control

networks  or  databases  easily  elude  democratic  control;  in  Europe  the  Schengen

Information  System  (SIS),  has  been  criticized  for  its  “democratic  unaccountability”

(Parkin, 2011). Borders also receive critical scrutiny as they are unevenly permeable for

different  groups  depending  on  origin,  citizenship,  material  situations  and  socio-

professional  background;  borders  are thus inevitably related with discrimination and

social injustice. For instance, the growing closure of EU external borders is compared

with legalized apartheid: “the law of birth” determines the people’s mobility across the

world. 

 

Conclusion

40 Even a brief and incomplete outlook on the most important concepts in border studies

shows, firstly, their diversity, thematic and disciplinary dispersion and differentiation

(Newman,  2009,  2011).  Secondly,  it  demonstrates  two impressive  paradigmatic  shifts:

from drawing an optimistic perspective of a “borderless world” (or the “europeanisation”

of national borders) to a focus on re-bordering,  fencing and increasing securitization

which  risks  to  be  perpetuated  by  the  growing  security-industrial  complex  and  its

powerful  lobbies  and  even  more  by  the  crisis  and  the  reconfiguration  of  territorial

identities  provoked  by  globalization.  New technologies  marked  the  transition  in  the

bordering logics from securing territories and properly borders to securing and filtrating

flows. These technologies are erasing the difference between borders and internal regions

and  are  transforming  all  state  territory  in  a  “reticular”  borderland.  Paradoxically,

technological progress did not facilitate human mobility but created new obstacles for it

and, moreover, generated new risks on human rights abuse and new moral and ethical

problems. The 1990s fad of a “borderless world” was short-lived; on the contrary, and as

Raffestin (1993) has claimed, political boundaries are a bio-ethno-social constant of the

human  society’s  life,  because  without  membranes,  it  is  impossible  to  regulate  the

exchange between the ethnic and/or the state territory and the outer world, protecting

this territory from the chaos and the waste of human and material resources.

41 The  present  state  of  border  studies  indicates  that  recent  developments  have  deeply

changed the “power” of  borders;  they have modified the dialectical  relation between

their  fixed  nature  and  constantly  changing,  fluid  regime  and  framed  the  impact  of

borders on human activities in a new way. Borders not only have a different meaning for

different actors but are a manifestation of power relations in society at different scales. In

particular, they reflect the normative power of international organizations, including the

EU and the  power  asymmetry  between states  in  different  fields.  A  review of  recent

publications  shows  the  lack  of  comparative  and  quantitative  approaches  in  border

studies. At the same time, border studies open practical ways to the transformation of

disputed sections  of  borders  into  “borders  of  peace”  (Newman,  2012).  Borders  are  a

crucial condition for openness and cooperation. But these can be achieved only through

multilevel, multi-sectoral and long-term approaches that involve transformation at the
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international, national and local levels. This, in turn, demands cultural changes and new

kinds of thinking on both sides of any given border.
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NOTES

1. EUBORDERSCAPES  –  “Bordering,  Political  Landscapes  and  Social  Arenas:  Potentials  and

Challenges  of  Evolving  Border  Concepts  in  a  post-Cold  War  World”  is  supported  by  the  7th

European Framework Programme for Research and Innovation (Project FP7-SSH-2011-1, Grant

Agreement 290775). See website at http://www.euborderscapes.eu/

2. See the website of the National Borders Identities Conflict project which presents several case

studies of ongoing border strife: http://nbiconflict.web.unc.edu/ (last access 24 August 2013).

ABSTRACTS

The  paper  is  based  on  first  results  of  the  EUBORDERSCAPES  project  supported  by  the  7th

European Framework Programme and revisits a number of major themes and concepts that have

been  important  for  the  development  of  border  studies  in  recent  years.  It  also  investigates

emerging research perspectives that appear to be important drivers of conceptual change from

the perspective of human geography. The authors stress that the present state of debate indicate

that contemporary border studies question the rationales behind everyday border-making by

understanding borders as institutions, processes and symbols. A particular attention is paid to

the  process  of  reconfiguring  state  borders  in  terms  of  territorial  control,  security  and

sovereignty and to the nexus between everyday life-worlds, power relations and constructions of

social borders. 

L’article  se  fonde sur  les  premiers  résultats  du projet  EUBORDERSCAPES soutenu par  le  7ème

Programme-cadre  européen,  et  est  consacré  à  plusieurs  des  principaux  thèmes  et  concepts

importants dans le développement des études sur les frontières au cours des dernières années. Ce

faisant, il aborde des perspectives de recherche émergentes de nature à susciter un changement

conceptuel dans l’optique de la géographie humaine. D’après l’état de la littérature, les auteurs

soulignent  que  les  travaux actuels  sur  les  frontières  s’intéressent  aux raisons  présidant  à  la

production de la frontière à travers les pratiques quotidiennes des populations, en comprenant

les frontières à la fois comme institutions, processus et symboles. Une attention particulière est

portée  au  processus  de  la  reconfiguration  des  frontières  étatiques  en  termes  de  contrôle

territorial, de sécurité et de souveraineté, ainsi qu’aux interrelations entre la sphère de la vie

quotidienne, celle du pouvoir et celle de la construction des frontières sociales.

INDEX

Mots-clés: études sur les frontières, production de la frontière, changements conceptuels,

processus sociaux et institutions, sécurité, souveraineté

Keywords: border studies, bordering, conceptual changes, social processes and institutions,
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Au moment de la nationalisation de 1937, la Compagnie du chemin de fer du nord créée en 
1846 est l’une des plus importantes compagnies ferroviaires françaises avec celle du Paris-
Lyon-Marseille1. Ses lignes à grande et petite vitesse forment un maillage étroit dans une 
région anciennement industrialisée, épicentre des flux de marchandises entre l’Allemagne, la 
Belgique, le Luxembourg et l’Angleterre. Accompagnant l’essor des cités balnéaires et du 
tourisme, la Compagnie transporte une clientèle aisée de Paris à Berck ou au Touquet et de 
Paris à Calais vers l’Angleterre. Sa clientèle est aussi celle des milieux d’affaires qui 
regagnent Paris, Lille ou Bruxelles. A la pointe du progrès technique, assurant un Paris-Lille 
aller-retour dans la journée dès 1910, elle constitue le fleuron de l’aventure ferroviaire et 
survit aux destructions massives de la Première Guerre mondiale.  

Le développement des infrastructures et celui du matériel accompagnent le recrutement d’un 
personnel aux compétences diversifiées. Cette expansion est inséparable de l’organisation de 
la sécurité et du contrôle des voyageurs, des infrastructures et du matériel. L’augmentation du 
trafic incite à réglementer la délivrance des titres de transport et à mettre en place une police 
ferroviaire. La gestion de lignes en Belgique et l’importance croissante du trafic 
transfrontalier obligent la Compagnie à collaborer avec les services des douanes pour limiter 
la contrebande. Le déclassement2, l’usage illicite de cartes de réduction, la tricherie sur la 

                                                        
1 Sur l’histoire des chemins de fer français voir François Caron, Histoire des chemins de fer en France, deux 

volumes (1. 1740-1883 et 2. 1883-1937), Paris, Fayard 1997 et 2005.  
2 Voyager dans une autre classe que celle qu’indique le titre de transport. 
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nature ou sur le poids des colis envoyés par le train se banalisent. La poursuite de ces 
infractions relève de la police ferroviaire des compagnies et aussi, lorsque l’ordre public est 
concerné, de la force publique. La collaboration entre les compagnies et les représentants de 
l’État et des forces de l’ordre, maires, magistrats, douaniers et agents du ministère de 
l’Intérieur, ne va pas de soi. L’augmentation des fraudes et des délits de droit commun, de 
retentissantes affaires de contrebande impliquant ou non le personnel des compagnies et les 
frais qu’ils induisent les obligent à coopérer.  

Quelles sont donc les fraudes qui accompagnent le développement du trafic ferroviaire ? 
Comment s’organise leur répression dans les trains, les gares et les emprises des chemins de 
fer ? Sur quelles bases s’organise la collaboration des compagnies avec les pouvoirs publics ?  

Autant de questions que les volumineuses archives de la Compagnie du chemin de fer du nord 
déposées aux Archives nationales du monde du travail (ANMT) à Roubaix éclairent 
partiellement.  

1. La police des chemins de fer, une affaire publique ?  

En réaction aux dangers des premiers voyages en train et à l’épouvante suscitée par les 
accidents, les compagnies ferroviaires encadrent très strictement les voyageurs 3  et 
réglementent le trafic des marchandises. Elles se chargent aussi de la sécurité dans les gares et 
dans leurs dépendances. La compétence technique de leurs ingénieurs et les connaissances des 
agents du réseau sont jugées suffisantes et la plupart des incivilités se règlent à l’amiable. 
Mais ces compagnies ne sont pas souveraines. Elles doivent répondre au cahier des charges 
qui les lie avec l’État et accepter que les espaces dont elles ont la charge relèvent du domaine 
public. Les compagnies n’ont pas le monopole de la police des transports. Les règlements 
généraux de la police intérieure, les directives du ministère de l’Intérieur et celles du 
ministère des Travaux publics (ministère de tutelle), s’imposent à elles.  

Les compétences respectives des Autorités publiques et des compagnies  

Les compétences des agents de surveillance publics et privés sont délimitées progressivement 
par les lois, décrets et règlements rédigés par les ministères. La division des tâches de contrôle 
suscite parfois des tensions. Les compagnies contestent la légitimité des interventions des 
autorités de police dans les gares qu’elles ont construites, tandis que les ministères 
considèrent que la sécurité des chemins de fer relève de la force publique.  

Le premier texte organisant la police des chemins de fer, applicable à toutes les compagnies 
de transports, est la loi du 15 juillet 18454. Ce texte confie la surveillance quotidienne des 
espaces gérés par les compagnies ferroviaires à des agents de surveillance et à des gardes 
assermentés par les compagnies qui sont peu qualifiés.  

                                                        
3 Rappelons que pour éviter tout accident, les premiers voyageurs sont enfermés à clés dans les salles d’attente 
puis accompagnés vers leurs wagons et à nouveau enfermés. 
4 Stéphanie Sauget, « Surveiller les gares parisiennes au XIXe siècle : police et modernité », Revue d’histoire du 

XIXe siècle [consulté en ligne], 29 | 2004, p. 5. 
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Les agents de surveillance 

La réputation d’incompétence de ces agents nuit à leur crédibilité. En réaction, le décret du 27 
mars 1851 précise leurs conditions de recrutement, exigeant la nationalité française, un âge 
minimum de 25 ans et posant le principe du concours5.  

Jugés incapables de signer les procès verbaux d’infraction à la police des chemins de fer, ces 
agents doivent obtenir le visa du juge de paix ou du maire du lieu du délit ou de leur résidence 
pour les faire valider. Cette procédure est commune à tous les agents de surveillance, qu’ils 
soient gendarmes (jusqu’en 1856), agents des eaux et forêts (jusqu’en 1921) ou de la 
navigation intérieure (jusqu’en 1934). Elle tient à l’incapacité de la plupart de ces agents de 
rédiger eux-mêmes les procès verbaux mais ne survit pas au développement de la 
scolarisation. Le comité de direction des Grands réseaux de chemin de fer juge cette mesure 
obsolète et réclame sa suppression à partir du début du XXe siècle, lorsque les agents habilités 
à procéder à l’encaissement des amendes ferroviaires portent l’uniforme et sont choisis parmi 
les préposés à la direction des gares ou bien au contrôle des titres de circulation dans les gares 
et trains ou bien à la perception des suppléments. Il n’obtient pas satisfaction avant 19346. 
Cette date tardive témoigne du peu d’empressement que manifestent les Autorités politiques 
pour élargir l’autonomie des compagnies en matière de contrôle. 

L’emprise des pouvoirs publics  

La loi de juillet 1845 est complétée par l’ordonnance royale du 15 novembre 1846 qui précise 
les modalités de la surveillance policière et confirme la mainmise du pouvoir politique sur la 
gestion et l’activité dans les gares. Le préfet hérite de la surveillance de l’exploitation des 
chemins de fer, les ingénieurs des chemins de fer étant contraintes de les informer 
régulièrement de l’état des voies et du matériel roulant7. L’ordonnance réglemente également 
l’espace des gares, autorisant « les maires et leurs adjoints, les commissaires de police, la 
gendarmerie et les autres agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions et 
revêtus de leurs uniformes ou de leurs insignes » à y circuler8.  

Malgré ces textes, les représentants de la force publique se voient fréquemment refuser le 
droit de pénétrer dans les gares et dans les trains. Il en est ainsi en 1859 lorsque, 
contrairement au cahier des charges annexé à la loi de 1845 qui autorise les agents des 
Douanes en uniforme munis d’un ordre de mission à voyager gratuitement dans les voitures 
de seconde ou de troisième classe, un agent de la Compagnie du chemin de fer du nord leur 
refuse l’accès au train9. La Compagnie est également très réticente lorsqu’il s’agit d’héberger 

                                                        
5 Id., p. 10. 
6 ANMT (origine de toutes les archives mobilisées, ce sigle ne sera pas répété) Compagnie du chemin de fer du 
nord (même remarque) 202 AQ 200 Police dans les trains et amendes. Fraudes, irrégularités. Généralités (1932-
1950). Ministère des Travaux publics, direction générale des chemins de fer, 4e bureau, tentatives criminelles. 
Lettre de M. Boutet, conseiller d’État, directeur général des chemins de fer et des routes, au président du comité 
de direction des Grands réseaux, 15 novembre 1935. 
7 S. Sauget, « Surveiller les gares … », art. cit., p. 5. 
8 Id., p. 10. 
9 48 AQ 3342 Douanes avant 1900 (1846-1930). Lettre du directeur de la douane en tournée adressée aux 
administrateurs de la Compagnie du nord, Dunkerque, 19 août 1850.  
- Le privilège du transport gratuit est étendu aux commissaires de police ordinaire surveillant les chemins de fer 
par le décret du 14 avril 1864. 
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et de chauffer à ses frais les services de la douane installés gare du nord à Paris et elle 
demande que cette obligation ne soit pas étendue à la province10. La clientèle contribue à faire 
respecter les obligations réglementaires des compagnies concernant l’usage des espaces de la 
gare en dénonçant leurs écarts au ministère des Travaux publics11.  

Comment les compagnies organisent-elles la police des transports ?  

La nécessaire coopération en matière de contrôle  

L’insuffisance des corps de contrôle publics légitime l’intervention des agents de 
surveillances des compagnies qui constituent une police privée des chemins de fer. Cette 
police commerciale est formée d’agents de la Compagnie chargés des menus délits touchant 
directement à l’exploitation des chemins de fer. A la Compagnie du nord, le personnage 
central de ce dispositif est l’ingénieur en chef de l’exploitation, récipiendaire de tous les 
rapports sur les infractions et intermédiaire avec les ministères. Sur le terrain, la collaboration 
des agents de la Compagnie avec les représentants des forces de l’ordre s’impose 
progressivement.  

Les agents de surveillance de la Compagnie sont encadrés par le corps des commissaires et de 
sous-commissaires de surveillance administrative créé par la loi du 27 février 1850. La 
réforme de la police municipale de 1854 offre ensuite le renfort des sergents de ville en tenue. 
Un corps de police spéciale des chemins de fer est ensuite créé par le décret des 22 février et 
15 décembre 1855. Sans uniforme et mobiles, les 30 commissaires de police qui forment ce 
corps sont surtout chargés « d’assurer une police politique » et de connaître les opinions des 
employés des chemins de fer12. Recrutés par un examen arrêté par le ministre des Travaux 
publics, ils représentent potentiellement « une authentique police moderne de l’exploitation au 
service de l’action publique ». Mais les nombreuses exemptions de concours, notamment pour 
les anciens militaires, réduisent sa légitimité. Il faut attendre le décret du 15 avril 1863 
étendant les attributions des commissaires de police ordinaire sur toutes les lignes et leurs 
dépendances pour qu’un service de police « efficace et compétent » soit mis en place13. A 
partir de cette date, la simple police des transports relève des compagnies. 

Au moment de la nationalisation de la Compagnie du nord, les opérations de contrôle sont 
confiées aux contrôleurs de route14.  

Les contrôleurs de route 

                                                        
10 48 AQ 3342 Douanes avant 1900 (1846-1930). Note des services locaux au sujet du logement des douaniers et 
des services de douane par la Compagnie à Paris, non daté.   
11 Chemins de fer Paris-Orléans 60 AQ 330 Divers, service de l’exploitation, lettre des administrateurs délégués 
au ministre des Travaux publics, 3 mars 1852 : « […] Il est vrai que nous avons autorisé les chefs de gare des 
stations dont il est question à déposer leurs meubles de salon dans les salles de 1re classe mais cette facilité n’a 
été accordée que sous la condition qu’elle ne nuirait en quoi que ce soit à la commodité et à l’isolement des 
voyageurs de 1re classe, d’ailleurs très peu nombreux dans ces diverses stations. […] Nous reconnaissons que des 
lits ont été mis dans les salles de 3e classe des stations de Varades et de Mauves, mais ces lits servent aux 
facteurs faisant service de nuit et disparaissent le jour. » 
12 S. Sauget, « Surveiller les gares … », art. cit., p. 9. 
13 Id., p. 10. 
14 202 AQ 200 Police dans les trains et amendes. Fraudes, irrégularités. Généralités (1932-1950). Note de M. 
Gay, sous chef de l’exploitation chargé des services actifs, à M. Javary, ingénieur en chef de l’exploitation, 
décembre 1923. 
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L’encombrement croissant des trains de banlieue, la fréquence de déclassements et les 
plaintes de voyageurs incitent à y organiser une, puis quatre brigades spéciales de contrôleurs 
de route, chacune composée de 10 contrôleurs placés sous les ordres d’un contrôleur adjoint 
des trains. Sur les autres tronçons du réseau, les contrôleurs de route et leurs adjoints sont 
placés sous les ordres des inspecteurs du personnel des trains et de contrôleurs des trains 
chargés du contrôle de route15. Ils sont répartis en 5 groupes attachés au siège des inspections 
du personnel des trains (Paris, Amiens, Tergnier et Douai qui se charge aussi de Lille). Ces 
contrôleurs sont recrutés parmi les chefs de train bien notés, ayant au moins un an dans ce 
grade et présentant « toutes les garanties voulues pour ce service spécial ». Leur instruction 
professionnelle est assurée par les conférences des contrôleurs des trains chargés du contrôle 
de route et sanctionnée par un examen écrit qui est éliminatoire, puis par un stage de 6 mois.  

Le travail des autres agents de surveillance est réglé quotidiennement par le contrôleur des 
trains chargés du contrôle de route dans chacune des inspections du personnel des trains. En 
1937, la Compagnie compte 315 agents de contrôle auxquels s’ajoutent 40 contrôleurs de 
route et leurs adjoints affectés au service de banlieue dirigés par 4 contrôleurs adjoints des 
trains chargés du contrôle de route. 

Leur collaboration avec les corps de police est définie par plusieurs circulaires, dont celle du 
19 septembre 1932 concernant les avis à donner en cas d’acte de malveillance ou de tentative 
criminelle commis dans les gares, sur les voies ou dans les trains16. L’harmonisation des 
pratiques des grands réseaux est en cours depuis la création du service de contentieux 
commun qui réunit les services de contentieux des réseaux et qui est directement rattaché au 
comité de direction des Grands réseaux en 193317. Les efforts d’harmonisation conduisent à 
un régime homogène des contraventions à la police des chemins de fer institué par le décret 
loi du 30 juin 1934. Un autre décret loi publié au Journal Officiel (JO) du 29 septembre 1935 
simplifie la procédure, introduit le carnet à souche et fixe le montant de l’indemnité forfaitaire 
pour les voyageurs en situation irrégulière 18 . Malgré ces velléités d’harmonisation, les 
pratiques des réseaux restent différentes et seule l’uniformisation du tarif des amendes est 
réalisée avant la nationalisation19. Ces efforts de coopérations et d’harmonisation ne suffisent 
pas à empêcher les délits. 

                                                        
15 202 AQ 200 Police dans les trains et amendes. Fraudes, irrégularités. Généralités (1932-1950). Note de M. 
Cambournac, directeur de l’exploitation, sur l’organisation du contrôle de route adressée au chef du service 
central du mouvement de la SNCF, Paris, 5 mai 1938.  
16 202 AQ 198 Police sûreté et exploitation des Chemins de fer (1892-1947). Circulaire n°207 : Avis à donner en 
cas d’acte de malveillance et de tentative criminelle commis dans les gares, sur les voies ou dans les trains, 19 
septembre 1932, vu et approuvé par le chef de l’exploitation, signé A. Moyrand, ingénieur en chef de 
l’exploitation, 20 septembre 1932. 
17 202 AQ 200 Police dans les trains et amendes. Fraudes, irrégularités. Généralités (1932-1950). Conférence des 
chefs d’exploitation du 16 octobre 1935 consacrée à l’étude de l’uniformisation des règles adoptées par les 
réseaux en matière de fraudes commises par les voyageurs.  
18 202 AQ 200 Police dans les trains et amendes. Fraudes, irrégularités. Généralités (1932-1950). Extrait du JO 
du 29 septembre 1935. 
19 202 AQ 200 Police dans les trains et amendes. Fraudes, irrégularités. Généralités (1932-1950). Tarif des 
amendes appliquées par le contentieux commun des Grands réseaux pour les affaires susceptibles de transaction, 
22 octobre 1935. 



6 

 

2. La délinquance ordinaire dans le chemin de fer 

L’ingéniosité des fraudeurs n’est pas récente. Les archives de la Compagnie du chemin de fer 
du nord permettent de présenter les différentes infractions à la réglementation générale des 
transports, mais elles ne fournissent que des données partielles sur les charges qu’elles 
représentent pour la Compagnie. Les documents éclairent des pratiques sans doute assez 
répandues.  

Quelques contraventions régulières à la police du chemin de fer  

Pas de surprise, le vol des marchandises transportées est fréquent. L’interdiction pour les 
voyageurs d’accéder aux fourgons déjà précisée par le règlement général des chefs de gare et 
des chefs de station et homologuée par décision ministérielle du 11 avril 1894 doit être 
rappelée à plusieurs reprises20. Les irrégularités dans le pesage des colis et bagages relevées 
dans les gares du réseau et l’éventuelle complicité du personnel retiennent également 
l’attention 21 . Les agents vérificateurs de la Compagnie font des tournées de contrôle 
régulières et ils s’assurent aussi que la nature des marchandises déclarée correspond 
effectivement à celle qui est transportée22. Les auteurs de fausses déclarations peuvent se 
retrouver au tribunal correctionnel 23 . La définition d’une classification générale des 
marchandises commune aux réseaux et aux ports de mer en 1890 facilite les poursuites, mais 
les fraudes continuent. 

En 1894, le ministre des Travaux publics invite les compagnies à prendre « des mesures 
sévères contre les fausses déclarations sur la nature, la valeur et le poids des marchandises 
expédiées par voie ferrée »24. Il invite aussi à « réprimer énergiquement » les abus « auxquels 
donnent lieu les cartes de circulation gratuites ou cartes d’abonnement, les bons de réduction, 
les billets spéciaux, les billets aller-retour », qui ne sont pas toujours utilisés par leurs 
véritables ayant-droits et qui sont aussi parfois dupliqués. Plusieurs contrefaçons relèvent des 
peines édictées par la loi du 15 juillet 1845, mais beaucoup présentent des éléments de délit 
d’escroquerie prévu par l’article 405 du Code pénal traitant de l’usurpation de nom ou de 
qualité des personnes. Les complices encourent les mêmes pénalités que l’auteur principal du 
délit. Pour le ministre, la répression de ces délits est « la condition nécessaire du 
développement de certaines catégories de réductions telles que les billets ouvriers et de leur 

                                                        
20 202 AQ 320 Répartition des produits grande vitesse (1931-1937). Accusé réception d’une lettre du ministre 
des Travaux publics datée du 8 mars priant « de donner les ordres nécessaires pour qu’à l’avenir et en toutes 
circonstances l’accès des fourgons soit interdit aux voyageurs », Paris le 15 avril 1905. 
21 202 AQ 320 Répartition des produits grande vitesse (1931-1937). Note signée M. Pieron, ingénieur en chef 
des services actifs, sur la vérification du poids et de la nature des marchandises : « je viens de faire des 
vérifications de pesage … Sur les 30 gares différentes qui ont été vérifiées, des différences qui dénotent que le 
pesage n’est pas fait avec tout le soin nécessaire n’ont été relevées qu’à la gare de Douai. », 24 décembre 1896. 
22 202 AQ 1633 Fausses déclarations dans le poids et la nature des colis (1894-1897) Comité de direction des 
Grands réseaux, 3 juin 1922. 
23 202 AQ 1633 Fausses déclarations dans le poids et la nature des colis (1894-1897). Affaires Flageollet, fausses 
déclarations : « Bimbeloterie » et « glaces avec cadres caoutchouc ouvrés », et non pas « mercerie et porcelaine 
décorée ». Le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer inflige un an de prison à Flageollet et autant à un 
complice, un second complice est condamné à 2 ans, le 3 juin 1896. 
24 202 AQ 1633 Fausses déclarations dans le poids et la nature des colis (1894-1897). Ministère des Travaux 
publics, lettres circulaires sur les fraudes commises par les voyageurs, 23 avril, 22 mai et 26 juillet 1894. 
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application si souvent réclamé aux employés dont le salaire est modique ». 

Les fraudes sur les duplicatas de cartes militaires réformés de guerre se développent fortement 
puisque, avec les fausses cartes de transport, leur nombre atteint 50 à 60 par mois dans les 
années 1920 25 . En réaction, les compagnies réclament vainement que les cartes des 
pensionnés de guerre soient remises à la préfecture ou à la mairie en cas de décès du titulaire. 
Ces fraudes diminuent à partir du renouvellement des cartes le 1er février 1922, puis 
périodiquement tous les deux ans, le ministre de la Guerre et des pensions acceptant alors de 
faire délivrer aux compagnies un état mensuel indiquant le numéro et la série de toute carte 
perdue et son duplicata. 

D’autres formes de délits mobilisent la force publique.  

Le train, « ça craint »… les délits de droit commun 

Offrant un terrain favorable au développement de fraudes de toutes natures, les actes de 
banditismes se multiplient dans les trains dans les années 1920. En réaction, une commission 
interministérielle est instituée auprès du département de l’Intérieur au mois d’août 1921 pour 
rechercher des solutions. Il est envisagé de faire intervenir la gendarmerie dans les gares et les 
trains et de créer des pelotons mobiles dont les frais de déplacement seraient couverts par les 
compagnies ferroviaires. Celles-ci acceptent la proposition en avril 1922, mais elles refusent 
toute contribution financière arguant de leurs déficits d’exploitation. Le ministère de la 
Guerre, tutelle de la Gendarmerie, renonce aussi du fait des réductions budgétaires qui lui sont 
imposées. La recrudescence des agressions va obliger à reprendre le projet. 

En 1923, 24 assassinats et tentatives d’agression à main armée suivis de vols sont dénombrés 
sur l’ensemble des réseaux du territoire. En 1924, l’opinion publique s’émeut de la 
recrudescence des attentats criminels dans les trains et les ministères s’inquiètent26 . Les 
négociations entre les Grands réseaux et le ministère de l’Intérieur reprennent. Elles 
aboutissent à la formation d’un corps de 100 inspecteurs provisoires de la sûreté générale 
affecté aux réseaux pour la surveillance des gares et des trains. L’arrêté du ministre de 
l’Intérieur du 15 janvier 1925 précise que ce corps doit seconder les inspecteurs titularisés 
dans la répression des actes de malveillance et tentatives criminelles commis dans les 
emprises du chemin de fer27. Le corps sera subventionné par les réseaux.  

Le renforcement de la police des transports 

Huit inspecteurs provisoires sont affectés au réseau du nord, à raison de deux à la première 
brigade de Police mobile à Paris et de six à la seconde brigade de police mobile à Lille. Ils 
sont chargés de la surveillance et interviennent dans les cas d’actes de malveillance ou de 
tentatives criminelles dans les gares, les trains de voyageurs, les messageries et les dépôts de 

                                                        
25 202 AQ 320 Répartition des produits grande vitesse (1931-1937). Note signée Mange, Grands réseaux de 
chemins de fer  français, Paris, 19 janvier 1922. 
26 202 AQ 197 Police mobile et garde des communications (1934-1947). Lettre de C. Chautemps, ministre de 
l’Intérieur au ministre des Travaux publics, 2 septembre 1924. 
27 202 AQ 198 Police sûreté et exploitation des chemins de fer (1892-1947). Réponse à une lettre signée Robert, 
inspecteur principal de l’exploitation du 1er arrondissement à Paris, noté « confidentiel » 840/4, 27 septembre 
1932. 
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marchandises. Le 20 janvier 1925, un autre arrêté du ministre de l’Intérieur affecte 16 
inspecteurs stagiaires à la surveillance de certains trains de nuit et de marchandises 
particulièrement exposés aux vols28.  

Les résultats de cette politique sont positifs. En 1927 pour le Nord, on ne compte qu’un seul 
attentat contre voyageur et une tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans dans une voiture, 
les agresseurs étant arrêtés et incarcérés. La sécurité dans les trains continue pourtant de 
préoccuper les réseaux, la surveillance des grands trains de nuit est alors la priorité29. Pour le 
reste du trafic, et particulièrement dans le nord, les attentats restent « tout à fait rares » et « la 
création d’un corps spécial d’inspecteurs de la sûreté semble avoir constitué une mesure 
efficace ».  

Même les fraudes ordinaires ont chuté comme en attestent les statistiques annuelles du 
nombre de vols établies par la Sûreté générale30.  

La diminution est notable puisque l’on passe de 609 en 1927 à 474 en 1928, 428 en 1929 et 
319 en 1930, soit une baisse de presque la moitié. Ce succès est attribué au concours des deux 
brigades de police mobile de Paris et Lille et de certains commissaires municipaux ou 
spéciaux de Boulogne ou Arras. Il tient aussi à l’efficacité des surveillants de ronde de la 
Compagnie qui réunissent les preuves nécessaires à la police pour poursuivre les coupables.  

Les limites financières de la répression 

Malgré ces succès, l’existence des inspecteurs provisoires est mise en cause par les 
compagnies qui sont confrontées à d’importantes difficultés financières. Elles cherchent 
d’abord à diminuer les subventions accordées à ce corps puis à le supprimer, considérant 
brusquement que les garanties de la sécurité relèvent de l’État. Malgré l’opposition du 
ministère de l’Intérieur,  les effectifs des inspecteurs provisoires passent de 100 en 1924 à 26 
en 193531. Le comité de direction des Réseaux réussit à la supprimer à la fin de 193532.  

Les réactions à cette suppression ne tardent pas à se manifester, les actes de malveillances 
augmentent et le ministre des Travaux publics s’inquiète de leur impunité auprès des Grands 
Réseaux33. Une enquête sur les actes de malveillance commis dans les installations de chemin 
de fer en 1935 montre que, sur les 180 attentats recensés, seuls 56 coupables ont été 
découverts. Il faut attendre l’Occupation pour qu’une section chargée de la répression des vols  

                                                        
28  202 AQ 197 Police mobile et garde des communications (1934-1947). Note de l’ingénieur en chef de 
l’exploitation pour le président de la conférence des chefs d’exploitation, 29 juillet 1927. 
29 202 AQ 197 Police mobile et garde des communications (1934-1947). Conférence des chefs d’exploitation, 10 
août 1927. 
30 202 AQ 198 Police sûreté et exploitation des Chemins de fer (1892-1947). Note pour A. Moyrand, ingénieur 
en chef de l’exploitation, sur le nombre de dossiers « vols par inconnus » ouverts pendant les années 1927 à 
1930, Paris, 31 janvier 1931. 
31 202 AQ 197 Police mobile et garde des communications (1934-1947). Séance du comité de direction des 
Grands réseaux, du 25 janvier 1935.   
32 202 AQ 197 Police mobile et garde des communications (1934-1947). Séance du comité de direction des 
Grands réseaux de chemin de fer français consacrée aux « Services spéciaux de surveillance pour assurer la 
sécurité des voyageurs et des marchandises sur les chemins de fer », Paris, 18 décembre 1935. 
33 202 AQ 200 Fraudes, irrégularités. Généralités (1932-1950). Lettre de M. Boutet, conseiller d’État, directeur 
général des chemins de fer et des routes, direction générale des chemins de fer, 4e bureau tentatives criminelles, 
Ministère des Travaux publics, 3 décembre 1935. 
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commis dans les gares, trains et emprises de la SNCF soit reconstituée à Lille au siège de la 
seconde brigade régionale de la police de sureté34.  

3. Trafic ferroviaire et trafic douanier : le chemin de fer du nord, 

une aubaine ?  

Les affaires de fraude et de contrebande accompagnent l’histoire du réseau35. La Compagnie 
du chemin de fer du nord est particulièrement exposée à la fraude douanière et aux trafics de 
marchandises. Elle gère une ligne en Belgique, transporte les voyageurs entre Bruxelles et 
Paris et assure une partie du trafic vers l’Angleterre via Calais. Cette situation explique la 
présence permanente des agents de la Douane et des contrôles sur ses lignes, en particulier 
aux postes frontières.  

Les contrôles représentent une lourde charge pour la Compagnie qui proteste régulièrement 
contre l’allongement de la durée des trajets36 et les retards qu’ils provoquent. En réaction, la 
Compagnie négocie avec les Douanes des aménagements pour la clientèle aisée37. Le poids 
des contrôles reste important (fouille des bagages, descente obligatoire du train, etc.) et nuit à 
la réputation de la Compagnie alors que sa concurrente plus laxiste, la Compagnie de l’État 
avec laquelle elle partage une ligne rentable (Paris-Le Havre), grignote sa clientèle. La 
Compagnie du nord saisit régulièrement l’administration des Douanes et des Contributions 
indirectes ou le ministre des Finances pour obtenir des aménagements38. Le lieu du contrôle 
douanier (au poste frontière ou bien à l’arrivée à Paris) et sa fréquence (au départ du train, à 
l’arrivée ou bien à plusieurs arrêts) comme la possibilité de plomber les wagons, sont l’objet 
de négociations permanentes. Les voyageurs protestent également et leurs plaintes sont 

                                                        
34 202 AQ 197 Police mobile et garde des communications (1934-1947). Note du directeur des services de la 
police de sûreté pour le commissaire divisionnaire, chef du service régional de la police de sûreté à Lille, sous 
couvert de M. Leguay, préfet délégué dans les territoires occupés à Paris, ministère de l’Intérieur, direction 
générale de la police nationale, direction des services de la police de sûreté, Vichy, le 3 février 1943. 
35 Gersende Piernas, « La fraude dans les archives d’entreprises : exemples septentrionaux et transfrontaliers 
conservés aux ANMT », communication à la journée d’étude du programme Fraude et inégalité en situation 
transfrontalière (FRITE), 29 mai 2015, MESHS-Lille. Une publication est prévue. 
36 48 AQ 3342 Douanes avant 1900. Compte rendu de la séance du comité de direction du 13 septembre 1872 : 
réponse de la direction générale des douanes aux administrateurs de la Compagnie du nord au sujet de la visite 
de la Douane à Jeumont qui a retardé le train de 3 minutes et suscité une plainte auprès de la compagnie en 
octobre 1872. Cette visite résulte d’un ordre du commissaire spécial de police de Jeumont motivée par des avis 
provenant de diverses sources et qui lui signalaient comme imminente une tentative d’introduction d’armes et de 
poudre  au moyen de caisses renfermées dans les réservoirs d’une des machines du train. La douane regrette les 
retards produits et s’engage à ne plus faire de visite surprise, sauf en cas de forte suspicion de fraude. 
37 202 AQ 1634 Fausses déclarations. Lettre du ministre des Finances au ministre des Travaux publics au sujet de 
la visite des trains de voyageurs à la gare frontière de Baisieux (Nord) à la suite d’un) entrefilet dans Le Figaro 
où se trouve critiqué le mode de contrôle des bagages entrant en France par la gare de Baisieux, après avoir fait 
« procéder à un examen de la question », Paris, 22 juillet 1910 : « La gare est desservie par 12 trains par jour, 
dont un de nuit à 11h54 du soir. […] une dérogation a été consentie pour l’express de nuit sur les instances 
réitérées de la Compagnie du Nord qui en faisait un moyen de concurrencer les lignes belges assurant les liaisons 
avec l’Angleterre. Les voyageurs porteurs de billet vers l’Angleterre sont autorisés à ne pas descendre de voiture 
pour la visite de leurs colis les autres sont tenus de passer à la salle de révision. » 
38  202 AQ 1632 Fraudes en matière de douanes commises par des agents de la compagnie (1856-1898). 
Protestation de la Compagnie du nord auprès du ministre des Finances contre une décision du 22 août 1888 du 
comité dans une affaire de contrebande de tabac à Jeumont, motif illisible.  
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relayées par la presse39. Certains journalistes dénoncent l’arbitraire douanier et les conditions 
imposées aux voyageurs obligés de descendre du train en pleine nuit pour la fouille des 
bagages40. Le quotidien Le Figaro de 1910 fait écho à ces critiques. La presse relaye aussi 
volontiers les plus importantes affaires de contrebande, au risque de ternir l’image de la 
Compagnie.  

L’introduction clandestine de produits prohibés comme les poudres, les bijoux, les œuvres 
d’arts ou le bois exotique41, mais surtout les importations frauduleuses de tabac belge ou de 
tissus, facile à transporter et à dissimuler constituent les trafics les plus fréquents. Le chemin 
de fer les facilite incontestablement. 

Le personnel des chemins de fer ou les tentations de l’illicite 

La Compagnie prend des mesures pour renforcer la sécurité du matériel et réduire les facilités 
offertes aux fraudeurs par la configuration des voitures. En 1907 par exemple, des 
modifications techniques sont apportées aux voitures à bogies « pour rendre la fraude 
impossible »42. Mais les cachettes sont toujours faciles à trouver. Le ballot de tabac dissimulé 
dans des wagons de voyageurs en Belgique « derrière le châssis qui supporte le capitonnage 
du dossier » peut être récupéré en quelques minutes en arrachant le dossier. En 1937, les 
ressorts d’une banquette d’une voiture de seconde classe permettent de dissimuler plusieurs 
paquets de tabacs pesant 4,5kg découverts lors de la visite du train Tournai Bachy Orchies par 
le service de la Douane43 . La logistique peut être plus avancée comme en témoigne la 
découverte par la douane française de Feignies en 1882 de fausses parois mobiles permettant 
de cacher du tabac de contrebande sous les banquettes dans des armoires construites à l’aide 
de faux panneaux dans les voitures EB n° 14 811 et 14 76944.  

Avec ses longs stationnements en gare ou au dépôt, peu surveillés, disposant de wagons aux 
parois en bois faciles à trafiquer (doubles fonds45) et qui offrent de nombreuses cachettes 

                                                        
39 ANMT 202 AQ 200 Fraudes, irrégularités en douane (1930-1936). Note signée M. Aurenge, chef du service 
commun du Contentieux, novembre 1934 : « Le train n° 562 a dû stationner 25 minutes pour donner le temps 
aux deux employés des Douanes et Contributions indirectes de faire leur perquisition qui n’a amené aucune 
découverte. Dans la même journée les mêmes employés se sont rendus à la gare de Paris pour faire une 
perquisition dans le fourgon des bagages à l’arrivée du train 22 venant de Charleroi. Cette perquisition a amené à 
la saisie de 250 gr environ de tabac à fumer que le conducteur Barbier avait dans son porte tabac et que la 
douane de Jeumont l’avait autorisée à conserver […] la perquisition effectuée chez Barbier n’a conduit à aucune 
découverte. », p. 6. 
40 202 AQ 1634 Fausses déclarations. L’écho de Paris du 11 décembre 1905 dénonce « l’arbitraire douanier » et 
« les prérogatives tyranniques que s’arrogent MM. les fonctionnaires de tout ordre de la douane française dans 
nos gares françaises ». Le voyageur qui a refusé de descendre du train pour le contrôle est condamné à 500 
francs d’amende. 
41 48 AQ 3342 Douanes avant 1900 (1846-1930). Cas de fraude découvert par les services internationaux : bois 
exotiques classés en bois ordinaires pour la construction des wagons, 1856. 
42 202 AQ 1632 Fraudes en matière de douanes commises par des agents de la compagnie (1856-1898). Lettre du 
directeur des douanes à Lille au directeur de la Compagnie, 7 octobre 1907.  
43 202 AQ 1632 Fraudes en matière de douanes commises par des agents de la compagnie (1856-1898). Lettre de 
M. Gournay ingénieur en chef de l’exploitation à l’ingénieur en chef, Lille 6 décembre 1934. 
44 202 AQ 1632 Fraudes en matière de douanes commises par des agents de la compagnie (1856-1898). 
Découvertes de tabac de contrebande, saisies, procès-verbaux à la charge de la Compagnie (1857-1908) 
45 48 AQ 3342 Douanes avant 1900 (1846-1930). Volumineux dossier sur un wagon à double fond servant à la 
contrebande de tabac entre la Belgique et la France, en 1883. Rapport sur l’enquête faite par M. Petiet, ingénieur 
du matériel roulant, au sujet du wagon 22403 saisi par la Douane le 10 janvier 1883. « Découverte dans un train 
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comme les locomotives ou les machines et leurs réservoirs, le train est propice à la 
contrebande, avec ou sans la complicité du personnel des chemins de fer. 

L’existence de réseaux de contrebandiers et de trafics est attestée par quelques affaires, 
grandes ou petites, qui accompagnent le développement du réseau46. La réputation de la 
Compagnie du nord et celle de son personnel sont ternies par ces affaires47. La participation 
des agents à ces délits constitue un caractère aggravant contre lequel la Compagnie réagit 
vigoureusement. Dés le 12 février 1856, un conducteur de train est révoqué pour avoir passé 
en fraude 69 pièces de tulles de coton brodés de 1603 mètres et 4 paquets de fils de coton, 
équivalent à une valeur de 400 francs de marchandises étrangères. En 1859 et en 1862, de 
nombreux cas de fraude de tabac conduisent également à des révocations. En 1872, le 
démantèlement d’un réseau de contrebande de poudre anglaise est à l’origine d’une circulaire 
signée par Felix Mathias, l’ingénieur en chef de l’exploitation, rappelant que toute tentative 
ou complicité de fraude entraine la révocation immédiate du coupable48. Le fait d’appartenir à 
la Compagnie et de frauder constitue une circonstance aggravante comme le rappelle une 
circulaire de 187449. La Compagnie assure qu’elle ne ménage pas ses efforts pour lutter contre 
ces pratiques et rappelle que ses agents pris en défaut risquent la révocation immédiate 
comme le rappelle une circulaire 30 mai 189050. 

Une affaire lucrative 

Ces réactions ne suffisent pas puisqu’à la suite d’une tournée effectuée dans la région du nord 
en 1891, l’Inspection générale des Finances exprime ses inquiétudes sur « la crainte que les 

                                                                                                                                                                             

de voyageurs venant de Belgique, à la douane de Jeumont dans le capitonnage de l’un des compartiments de 127 
paquets de tabac étranger d’un poids total de 31 kg … l’importance relative de la quantité saisie et le mode 
d’introduction employé témoignent de la gravité du délit … les recherches ont mis le conducteur du train hors de 
cause, mais la Douane dénonce la mauvaise volonté des agents de la Compagnie qui a empêché de trouver les 
auteurs du délit ». 
46 202 AQ 200 Fraudes, irrégularités en douane (1930-1936). Note dénonçant la contrebande signée M. Aurenge, 
chef du service commun du contentieux des Réseaux, novembre 1934, p.6. 
47 48 AQ 3342 Douanes avant 1900. La Compagnie verse de très mauvaise grâce une rente à la veuve d’un 
douanier victime d’accident lors d’un contrôle de voiture. 
48 202 AQ 1632 Fraudes en matière de douanes commises par des agents de la compagnie (1856-1898). Une 
lettre du ministre des Travaux publics au secrétariat de la Compagnie en date du 12 valant circulaire n° 310 
contre la contrebande de poudre, Paris, 21 septembre 1872. « Il importe donc que les employés de la compagnie 
s’abstiennent rigoureusement d’acheter même pour leur usage personnel de la poudre de contrebande dont on 
pourrait croire qu’ils cherchent à faire commerce. Cet avertissement est de nature à éviter des mesures de rigueur 
auxquelles la compagnie serait obligée de devoir recourir en cas de plainte nouvelle. » ; Circulaire n°103 
« Tentative de fraude en matières de douane », rappel de l’ordre de service n° 2711 du 12 mai 1872, signé M. 
Sartiaux, ingénieur en chef de l’exploitation. 
49  202 AQ 1632 Fraudes en matière de douanes commises par des agents de la compagnie (1856-1898). 
Circulaire n°9 « Contrebande de tabac », signée L. Lagarde, le chef du mouvement, Paris, 7 septembre 1874 : 
« Depuis quelque temps, les administrateurs des Douanes et des Contributions indirectes ont opéré de fréquentes 
saisies de tabacs sur les conducteurs et graisseurs… ». 
50 202 AQ 1632 Fraudes en matière de douanes commises par des agents de la compagnie (1856-1898). Extraits : 
« A la demande de Monsieur le directeur général des Douanes l’attention des agents est attirée à nouveau sur les 
dispositions de l’article du règlement concernant les tentatives de fraude lequel article est ainsi conçu : Toute 
tentative de fraude soit en matière de douane soit en matière d’octroi entraine la révocation immédiate sans 
préjudice du paiement des amendes que les agents peuvent encourir. Sont considérées comme fraude les 
transports de cigares et de tabacs achetés dans le Nord quand bien même ils auraient été vendus par 
l’Administration des Tabacs. Le personnel est invité à prendre bonne note de ces dispositions qui seront 
rigoureusement appliquées en cas d’infraction. »  
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agents inférieurs ne se prêtent pas suffisamment aux investigations dont le service est chargé à 
la frontière dans le matériel des chemins de fer mais encore qu’ils ne profitent de leurs 
relations fréquentes avec l’étranger pour se livrer eux-mêmes à la fraude »51. Le rapport 
précise que « les trains de voyageurs recèleraient des quantités assez importantes de tabacs 
dissimulés par les soins des conducteurs et le plus souvent pour leur propre compte »52.  

Lorsqu’ils ne sont pas révoqués, les agents convaincus de fraude légère ou de complicité de 
fraude sont systématiquement éloignés de la frontière comme le rappelle une circulaire de 
190653. La sévérité à l’égard de la complicité du personnel est à nouveau soulignée en 191254. 
La participation des agents de la Compagnie à la poursuite de la fraude est également 
valorisée, mais les archives n’en dévoilent que quelques cas55. 

La question de la collaboration de la Compagnie à la répression des fraudes pose celle de sa 
responsabilité.  

La responsabilité de la Compagnie 

Selon la loi, la Compagnie est responsable des fraudes même lorsque son personnel n’est pas 
impliqué56. Si en principe, les agents convaincus de fraude sont révoqués, dans les faits cette 
révocation peut être contestée, les contentieux conduisant au Conseil d’État (1863) ou à la 
Cour de cassation (1921) qui confirment la sévérité de la peine57 . En cas de fraude, la 
Compagnie se voit infliger une amende et doit acquitter les frais de saisie et de procès-verbal 
tandis que les équipements ayant servi au délit peuvent être saisis. La Compagnie fait souvent 

                                                        
51 48 AQ 3342 Douanes avant 1900. Note de l’Inspection générale des Finances adressée à l’ingénieur chef de 
l’Exploitation, 7 mai 1891. 
52 202 AQ 1632 Fraudes en matière de douanes commises par des agents de la compagnie (1856-1898). Minute 
d’une lettre de M. Pallain adressée au directeur général des Chemins de fer du nord, Paris, 19 mai 1890. 
53 202 AQ 1632 Fraudes en matière de douanes commises par des agents de la compagnie (1856-1898). Dossier 
sur les découvertes de tabac de contrebande, saisies, procès verbaux à la charge de la Compagnie (1857-1908). 
Circulaire de la troisième division, n°1563 du 6 janvier 1906. 
54 202 AQ 1632 Fraudes en matière de douanes commises par des agents de la compagnie (1856-1898). Note du 
service centrale de l’exploitation de la Compagnie du chemin de fer du nord à Paris à l’ingénieur en chef du 
matériel et de la traction le 28 juin 1912 : «  La punition prévue par les instructions en vigueur est la révocation 
mais cette mesure en s’applique pas sans tempérament et nous tenons toujours compte de certains facteurs tels 
que l’importance de la fraude commise, les circonstances, la durée des services de l’agent et sa manière de servir. 
Pour une fraude légère ayant donné lieu à une transaction facile avec la douane nous infligeons à l’agent en 
cause un avertissement avec déplacement pour une région ou il n’aura plus non seulement à traverser des gares 
douanières mais aussi à circuler dans des régions voisines de la frontière. Rarement pour un délit de ce genre 
nous proposons la rétrogradation, mais s’il s’agit d’une fraude importante affectant notoirement un caractère 
commercial la sanction appliquée est la révocation si l’agent ne compte que quelques années de présence dans la 
compagnie et la mise à la retraite d’office si nous nous trouvons en présence d’un agent comptant des années de 
présence nécessaire pour obtenir une pension. » 
55 202 AQ 1632 Fraudes en matière de douanes commises par des agents de la compagnie (1856-1898). Ordre de 
service exploitation et matériel de traction. Plusieurs agents de la gare de Lille reçoivent de la Douane des 
gratifications de 40 et 20 francs pour une saisie de tabac étranger en 1899. 
56 Selon la loi, la Compagnie est responsable des fraudes même lorsque son personnel n’est pas impliqué. 
57 202 AQ 200 Fraudes, irrégularités en douane (1930-1936). 202 AQ 200 Fraudes, irrégularités en douane 
(1930-1936). Note de M. Aurenge, chef du service commun du Contentieux, novembre 1934, p.6 : Lettre des 
administrateurs de la Compagnie du Nord à M. Barbier, directeur général des Douanes et des Contributions 
indirectes, 23 septembre 1863 ; Arrêt de la Cour de Cassation du 27 octobre 1921 : « Le mécanicien de chemin 
de fer est comme tout préposé à la conduite d’une voiture publique pénalement responsable de toute importation 
frauduleuse de marchandises prohibées trouvées dans une machine dont il a la conduite sans qu’il soit nécessaire 
d’établir à sa charge un acte de participation personnelle à la fraude. » 
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appelle de cette décision auprès du tribunal et dans certains cas elle parvient à se dédouaner 
du paiement de la contravention58. 

Avec la découverte de deux paquets de fausse bijouterie par la douane belge dans le chapiteau 
d’une lampe d’un train express chargé et plombé venant de France en 1891, la Compagnie 
tombe sous le coup de la loi belge selon laquelle (article 17 de l’arrêté royal du 13 septembre 
1855) « les administrations des chemins de fer sont civilement responsables de tous les délits 
ou contravention en matière de douane commis par leurs agents »59 . Elle s’empresse de 
révoquer l’agent coupable et après enquête et longs plaidoyers auprès de l’administration 
royale sa responsabilité est écartée. Elle parvient aussi à réduire de 600 francs le montant de 
l’amende initialement fixée à 3 600 francs et à éviter la confiscation du wagon. Bien qu’elle 
s’en défende, la menace clairement formulée « de ne plus envoyer ses agents au delà de la 
frontière du fait des nombreuses infractions relevées ces dernières années » contribue 
largement à la mansuétude de l’administration belge.  

La loi sur la responsabilité du capitaine des navires renforce les obligations des compagnies 
ferroviaires. A partir de 1906 elles réclament de pouvoir bénéficier de la réforme introduite 
sur les responsabilités des capitaines de navires, mais elles n’y parviennent pas. En revanche, 
les amendes exigées par la Douane sont de moins en moins élevées60. Les saisies demeurent 
importantes comme l’indique une note de 193461. La responsabilité des agents paraît moins 
souvent engagée. Mieux payés, plus qualifiés et mieux encadrés, seraient-ils moins faciles à 
corrompre ? Seraient-ils mieux organisés et plus discrets ? Les archives ne permettent pas de 
répondre mais elles montrent que la fraude persiste62. Une lettre du secrétaire de l’exploitation 
M. Lenglin à l’ingénieur en chef de l’exploitation du 30 novembre 1933 dénonce même sa 
recrudescence, faisant état des amendes qu’il faudra payer pour ces affaires au service de la 
Douane. 

                                                        
58 202 AQ 1632 Fraudes en matière de douanes commises par des agents de la compagnie (1856-1898). Il en est 
ainsi par exemple dans une affaire de fraude douanière en 1887, l’agent étant convaincu de fraude et le tribunal 
lui donne raison. 
59 202 AQ 1632 Fraudes en matière de douanes commises par des agents de la compagnie (1856-1898). Lettre du 
ministre des Finances belges adressée au ministre des Chemins de fer, postes et télégraphes français : « Il doit 
être bien entendu notamment que mon administration ne cède pas à la menace des Chemins de fer du nord […] 
le principe de responsabilité de la Compagnie ne doit pas être un vain mot », Bruxelles, 11 juin 1892. 
60  202 AQ 200 Police dans les trains et amendes. Fraudes, irrégularités en douane (1930-1936). Note de 
l’ingénieur de l’Exploitation pour le secrétaire de l’exploitation, Saint-Quentin, 20 juin 1934 : « Suite à votre 
demande, signale qu’aucune amende n’a été réclamée par les Douane depuis décembre 1933, mais que la récente 
découverte d’un ballot de 17 kg de tabac sur un wagon conduira sans doute à une amende de principe de 50 
francs. » 
61 202 AQ 200 Police dans les trains et amendes. Fraudes, irrégularités en douane (1930-1936). Note de la 
direction de l’exploitation, 29 novembre 1934 : « La direction des Douanes estime qu’en l’état actuel de la 
réglementation, le service est en droit de mettre en cause le transporteur, c’est à dire le conducteur du train ainsi 
que la Compagnie civilement responsable de son employé et de pratiquer sur le champ la saisie des colis 
litigieux et des moyens de transport. » 
62 202 AQ 200 Police dans les trains et amendes. Fraudes, irrégularités en douane (1930-1936). Direction de 
l’exploitation, Douai, 23 février 1935 : « Découverte de paquets de cigarettes de luxe d’une valeur de 9000 
francs dissimulés entre le plafond et la toiture des water-closets. Les fraudeurs après avoir ouvert à l’aide d’une 
clé de Berne ou d’un outil approprié la tôle perforée protégeant la conduite du chauffage coté droit de la vitre 
dépolie dévissaient une plaque triangulaire à la partie supérieure du logement de la conduite et glissaient par 
cette ouverture les paquets de cigarettes entre le plafond des water-closets et la toiture de la voiture. » 
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Fraude et contrebande accompagnent toute l’histoire de la Compagnie du chemin de fer du 
nord et sans doute aussi celle de la SNCF, ce qui ouvre une autre histoire63.  

Conclusion 

L’emprise croissante des chemins de fer sur le territoire force à redéfinir les frontières du 
domaine public, où la loi s’applique à chacun, et du domaine privé ou des règlements 
spécifiques sont en vigueur, les compagnies souhaitant à la fois éviter les charges les plus 
lourdes et garder la maîtrise de la police des transports.  

Les archives de la Compagnie du chemin de fer du nord éclairent les difficultés qui 
accompagnent le développement du réseau et l’augmentation de la clientèle, parmi lesquelles 
la fraude figure en bonne place. Elles précisent le rôle de la presse  et celui d’une clientèle 
aisée dont l’opinion influence fortement les pratiques de la Compagnie. On y découvre les 
positions contradictoires de la Compagnie qui rechigne à admettre l’emprise des douaniers et 
à subventionner la police des transports tout en réclamant l’ordre et la sécurité. On y découvre 
que la plupart des fraudes et des délits paraissent bien rares comparé à l’expansion du réseau 
et que, même s’ils deviennent massifs (fausses cartes) la Compagnie paraît assez laxiste à leur 
égard. On y découvre enfin que les chemins de fer constituent des miroirs de la société 
traversée comme elle par les hantises de leur temps, celle des étrangers qu’il faut tenir à 
l’écart des gares, celle de la fraude et de la contrebande portées par l’industrialisation et par 
l’augmentation du trafic international et celle de l’augmentation des délits qu’implique le 
voyage de masse.  

 

 

                                                        
63 202 AQ 1632 Fraudes en matière de douanes commises par des agents de la compagnie (1856-1898). Note de 
M. Le Besnerais, secrétaire de l’Exploitation pour le directeur de l’Exploitation, 12 février 1937, demandant 
comme en 1934 « de faire bénéficier le chemin de fer de la loi du 10 avril 1906 relative aux fraudes en douane 
commises à l’intérieur des navires qui décharge de toute responsabilité le capitaine ». 
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L’importance des réformes de la fiscalité directe introduites au moment de
la Grande Guerre bouleverse l’ordre antérieur1. La loi du 1er juillet 1916 défi-
nissant une contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre, premier
impôt sur les bénéfices prélevé en France et qui s’appuie sur la déclaration
obligatoire du contribuable, touche plus particulièrement les entrepreneurs2.
La réforme est rapide puisque la première déclaration de bénéfices est à
retourner pour le 1er novembre 1916. Cette contribution transforme les assu-
jettis à la patente en contribuables actifs, leur conférant la charge d’évaluer et
de déclarer le bénéfice qu’ils soumettent au contrôle du fisc. Ses principes
guideront la loi de 1917 sur l’impôt cédulaire qui définit un impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux.

Lorsqu’ils sont conservés les riches dossiers des services départementaux
des Contributions directes chargés de la collecte de la contribution extraordi-
naire témoignent de l’ampleur des difficultés soulevées par la réforme3. Leur

*. – Béatrice TOUCHELAY, professeure d’histoire contemporaine, Université Lille 3, Institut de
Recherches Historiques du Septentrion IHRiS UMR CNRS 8529, 59650 Villeneuve-d’Ascq,
France.
**. – Cheryl Susan MCWATTERS, Chaire Père-Edgar-Thivierge en histoire des affaires, Université
d’Ottawa, 55, avenue Laurier est, Ottawa, Ontario, Canada, K1N 6N5.
1. – B.BTOUCHELAY, «BDe la contribution sur les bénéfices de guerre à la confiscation des profits illi-
cites : les balbutiements d’une fiscalité moderne dans la France du XXe siècleB», dans Des économies
et des hommes. Mélanges offerts à Albert Broder, F.BBOURILLON, Ph.BBOUTRY, A.B ENCREVÉ et
B.BTOUCHELAY coord., Bordeaux, Éditions Brière, 2006, p. 123-135.
2. – S.BGROTARD, «BLe premier impôt sur les bénéfices d’entreprises en France. La contribution
extraordinaire sur les bénéfices de guerre, 1916-1930B», Études et Documents, t.BVIII, Paris, CHEFF,
1996, p. 259-280 ; B.BTOUCHELAY, «BTaxer les bénéfices de guerre ou confisquer les profits illicites,
deux légitimités distinctesB», dans L’entreprise, le chiffre et le droit. Itinéraires parallèles, itiné-
raires croisés, J.-G.BDEGOS et S. TRÉBUCQ dir., Bordeaux, Centre de Recherche en contrôle et comp-
tabilité internationale, IAE – Université de Bordeaux IV, 2005, p. 367-384.
3. – À notre connaissance, ces riches dossiers des Contributions directes n’ont été conservés que
dans certaines Archives départementales (Pas-de-Calais, Ille-et-Vilaine et Isère au moins).
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absence peut parfois être comblée par des archives d’entreprises ou de
groupes qui témoignent des choix stratégiques de leurs dirigeants. Il en est
ainsi des archives Boussac déposées aux Archives nationales du monde du
travail (ANMT, Roubaix), échos d’une success story à la française4 et qui,
examinées avec l’œil d’un comptable ou d’un contrôleur du fisc, montrent
que cette réussite tient en partie à la capacité de Marcel Boussac (1889-1980)
de contourner l’impôt.

Puisant sa fortune dans une entreprise familiale du textile installée à
Châteauroux5, en marge du grand patronat textile de son temps puisqu’il ne
provient pas des grandes dynasties nordistes, normandes ou alsaciennes,
Marcel Boussac s’impose comme un fournisseur incontournable de tissus de
l’Armée dès le début de la Grande Guerre. À partir de 1911 et de la formation
du Comptoir industriel du coton (CIC), société anonyme dont il est adminis-
trateur et actionnaire majoritaire, il se trouve rapidement à la tête d’un
ensemble de sociétés qui maîtrisent toute la filière textile. À la fin de la
guerre, Marcel Boussac diversifie ses participations et bâtit un empire indus-
triel en moins de quarante ans. Cet empire doit beaucoup à sa capacité
d’adaptation aux réformes de la fiscalité directe et indirecte entre 1916
(contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre) et 1920 (taxe sur le
chiffre d’affaires). La volonté de limiter les prélèvements fiscaux le pousse à
développer des services comptables et à consulter un conseiller juridique de
renom puis, pour échapper à la taxe sur le chiffre d’affaires introduite en
1920, à adopter une structure intégrée. Boussac ira jusqu’au Conseil d’État
pour défendre ses sociétés contre les ambitions du fisc. L’acculturation fis-
cale du groupe industriel qu’il dirige s’appuie donc sur des pratiques d’opti-
misation fiscale et sa capacité d’adaptation à la révolution fiscale du début du
XXe siècle conditionne le succès de son empire.

La révolution de la fiscalité directe

La veille du déclenchement de la Grande Guerre, la fiscalité directe fran-
çaise repose sur quatre vieilles contributions : la contribution foncière mise en
place en 1790 et assise sur les biens fonciers, la contribution personnelle
mobilière apparue en 1791 et qui repose sur le logement, la patente également
de 1791, qui frappe les revenus industriels et commerciaux et l’impôt des
portes et fenêtres introduit en 1798. Ces quatre vieilles traversent tout le
XIXe siècle, insensibles aux effets de l’industrialisation ou de l’augmentation

630 BÉATRICE TOUCHELAY, CHERYL SUSAN MC WATTERS

4. – M.-F.BPOCHNA, Bonjour Monsieur Boussac, Paris, Robert Laffont, 1992 ; C.BVUILLERMOT et
M.BVILLETTE, Portrait de l’homme d’affaires en prédateur, Paris, Éditions la Découverte, 2005.
5. – J.-C. DAUMAS, Les territoires de la laine. Histoire de l’industrie lainière en France au
XIXe siècle, Villeneuve-d’Ascq, PUS, 2004 ; certains moteurs de la réussite du textile de Roubaix-
Tourcoing (famille, formation, qualité par exemple) analysés par l’auteur sont des éléments impor-
tants de la stratégie de Marcel Boussac.



des interventions de l’État6. Inadapté aux transformations économiques, ce
système est décrié à partir du milieu du siècle. Plusieurs radicaux réclament
une réforme de la fiscalité directe dès les années 1870, mais la majorité s’y
oppose. Au terme de longs débats, la réforme est prête en 1907, le radical
Joseph Caillaux, alors ministre des Finances, la tient à la disposition du gou-
vernement. Il prévoit : d’introduire l’impôt personnel et le principe déclaratif,
de confier au contribuable le soin d’évaluer et de déclarer son revenu et
d’obliger les agents du fisc à contrôler les déclarations. Assimilée à une
immixtion abusive de l’État dans la vie et dans les comptes des particuliers la
réforme piétine face à l’opposition du Sénat7. Il faut attendre le vote de la loi
du 15 juillet 1914 pour que l’impôt sur le revenu et le principe déclaratif soit
introduit. La mobilisation du 1er août puis la guerre déclarée par l’Allemagne
le 3 août 1914 rendent l’application de la réforme délicate.

L’augmentation des besoins en matériels, l’incapacité de l’administration à
contrôler les tarifs et à limiter les abus des fournisseurs de guerre et leur enri-
chissement apparent pousse à réagir. Pourtant, contrairement à leurs homo-
logues britanniques ou canadiens, les responsables politiques français peinent
à s’accorder sur les modalités de la coopération du secteur privé à l’effort de
guerre. Fabien Cardoni souligne les vives oppositions entre les courants por-
tés par Paul Leroy-Beaulieu et par Gaston Jèze proposant chacun des solu-
tions différentes pour financer la guerre8. La volonté de limiter les gaspillages
est encouragée par d’importantes campagnes d’opinion contre les profiteurs
de guerre9, mais il faut attendre la loi du 1er juillet 1916 sur la contribution
extraordinaire sur les bénéfices de guerre, inspirée des exemples canadiens et
britanniques, pour faire consensus10. Personne ne conteste la légitimité de la
loi mais sa mise en route est difficile et son rendement va décevoir.
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6. – J.-Y. NIZET, Fiscalité, économie et politique. L’impôt en France 1945-1990, Paris, LGDJ, 1991.
7. – J.BBOUVIER, «BLe système fiscal français du XIXe siècle. Étude critique d’un immobilismeB», dans
R.BSCHNERB, Deux siècles de fiscalité française XIXe-XXe siècle. Histoire, économie, politique, recueil
d’articles présenté par J.BBOUVIER et J.BWOLFF, Paris, Mouton, 1973, p. 226-262, aux p. 227 et 253.
8. – F. CARDONI, «BThe ‘science’ of French public finances in the First World », Accounting History
Review, t.B24, nos 2-3, 2014, p. 119-138.
9. – F. BOULOC, Les profiteurs de guerre, 1914-1918, Bruxelles, Complexe, 2008.
10. – A.BJ. ARNOLD, «BProfitability and capital accumulation in British industry during the Transwar
Period 1913-1924B», Economic History Review, t.B51, n°B1, 1999, p.B44-68 ; ID., «B‘A paradise for
profiteers’B ? The importance and treatment of profits during the First World WarB», Accounting
History Review, t.B24, nos 2-3, 2014, p. 61-81. L’auteur conclut que les bénéfices des fournisseurs de
guerre n’ont pas été systématiquement élevés si l’on tient compte de l’inflation, il considère autre-
ment dit que la profitabilité de la guerre est largement une illusion monétaire ; M.BBILLINGS et
L.BOATS, «BInnovation and pragmatism in tax design : Excess Profits Duty in the UK during the First
World WarB», ibid., t.B24, nos 2-3, 2014, p. 83-101 ; J.BRUTTERFORD et P.BWALTON, « The war, taxation
and the Blackpool Tower CompanyB», ibid., t.B24, nos 2-3, 2014, p. 103-117 ; ces auteurs examinent
les efforts du gouvernement britannique pour financer la guerre et les réactions qu’ils suscitent. Pour
une analyse comparative de ces impôts de guerre, voir C. MCWATTERS et B.BTOUCHELAY, « La fisca-
lité de guerre et ses enseignements, approche comparée entre le monde anglo-saxon et la France
(1914-1951)B», World Economic History Congress, Utrecht, août 2009. Les impôts sur les profits



Cette loi repose sur les mêmes principes que l’impôt sur le revenu.
Manifestant «Bl’exubérance de l’ÉtatB»11 dans la situation de guerre, répon-
dant à la nécessité de réintroduire un semblant d’équité avec l’impôt de sang,
la contribution extraordinaire est le premier impôt sur les bénéfices français
et elle bouleverse les relations entre le fisc et les contribuables. Prévoyant le
contrôle systématique des déclarations avant l’émission des rôles12 et contrai-
gnant chacun à déclarer ses bénéfices, elle soumet tous les assujettis à la
visite du contrôleur. La loi oblige également les producteurs (à l’exception
des agriculteurs qui ne sont pas concernés) et les commerçants à tenir des
comptes, à calculer leurs bénéfices et à convaincre le contrôleur du bien
fondé de leur déclaration. Elle fait de la comptabilité un instrument de
preuve, ce qu’elle n’était jusqu’alors que dans des circonstances exception-
nelles (faillites), pour les sociétés, les grandes affaires ou pour ceux qui vou-
laient emprunter. Or, cette comptabilité n’est pas normalisée, le calcul des
réserves ou celui des amortissements reste soumis aux habitudes des diffé-
rentes professions. Ce désordre convient au plus grand nombre et seules
quelques professions bien organisées, comme celle des imprimeurs, l’indus-
trie lourde ou les transports par exemple cherchent à se doter de règles comp-
tables uniformes13. La profession des comptables n’est pas structurée14 et les
prescriptions du Code de commerce, qui n’exigent pourtant que la tenue d’un
grand livre, sont peu respectées15. En dépit de l’absence d’habitude comp-
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10. – (suite) industriels existent avant la guerre au Royaume-Uni et ils obligent déjà à des calculs
relativement compliqués. Deux nouvelles taxes sont introduites pendant la guerre : the munition levy
et the excess profits duty, qui rapportent environ 1,156 millions de livres ou 22B% des revenus de
l’État pour la période 1915-1921.
11. – F.BBOCK, « L’exubérance de l’État en France de 1914 à 1918 », Vingtième siècle, t.B3, n°B3,
1984, p. 41-51.
12. – Il faut attendre la loi du 9 mars 1920 pour que les rôles de l’impôt soient envoyés avant le
contrôle des déclarations, ce contrôle devenant aléatoire.
13. – Y.BLEMARCHAND et F.BLE ROY, « L’introduction de la comptabilité analytique en France : de
l’institutionnalisation d’une pratique de gestion », Finance – Contrôle – Stratégie, t.B3, n°B4, 2000,
p. 83-111.
14. – B. TOUCHELAY, «BAnalyse d’un discours fondateur : la création de l’Ordre des experts comp-
tables et des comptables agréés français, ou comment masquer son âge », dans Entreprises et his-
toire. Discours, n°B42, M.BSABOLY et L. CAILLUET dir., avril 2006, p. 84-104. La profession des
comptables connaît un début de réglementation avec le décret de 1927 introduisant un brevet d’État
d’expert comptable, mais c’est la création de l’Ordre des experts comptables et des comptables
agréés par le gouvernement de VichyBqui lui donne véritablement naissance : acte dit loi n°B467 du
3 avril 1942. L’ordonnance n°B45-2138 du 19 septembre 1945, Journal Officiel du 21 septembre
1945, p. 5938, reconduit cette décision. Voir aussi P.BLABARDIN, L’émergence de la fonction comp-
table, Rennes, PUR, 2010.
15. – C. BOCQUERAZ, The professionalisation project of French accountancy practitioners before the
Second World War, thèse de doctorat de Sciences économiques et sociales de l’Université de Genève
et de Sciences de gestion de l’Université de Nantes, Y.B Lemarchand et P. Walton dir., 2000 ;
F. CARDONI et B.BTOUCHELAY, La marque expert-comptable au service de l’économie. 70 ans d’his-
toire, Paris, Cliomédia, 2013 ; P.BSTANDISH, The French plan comptable : explanation and transla-
tion, Paris, Experts comptables média, 1997 ; B.BTOUCHELAY, « À l’origine du Plan comptable fran-
çais des années 1930 aux années 1960, la volonté de contrôle d’un État dirigiste ? », Comptabilité,
Contrôle, Audit, t.B11, n°B2, juillet 2005, p. 61-88.



table, la contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre va obliger les
acteurs économiques à compter.

La contribution extraordinaire sur les bénéfices de guerre
ou l’innovation fiscale sous contrainte

La contribution extraordinaire vise les bénéfices réalisés entre le 1er août
1914 et le 30 juin 1920. Elle concerne les sommes obtenues en sus du béné-
fice normal (c’est-à-dire d’avant la guerre) par les personnes ou sociétés pas-
sibles de la patente ou de la redevance proportionnelle des mines. Elle
concerne également les bénéfices exceptionnels provenant des fournitures
destinées à l’État ou à une administration publique. Le calcul de l’impôt porte
sur le bénéfice net, évalué à partir du bilan que chaque entreprise établit selon
ses propres règles, déduction faite des sommes conservées pour la réserve
légale ou pour les amortissements16. Le bénéfice normal correspond soit à la
moyenne des bénéfices de trois exercices annuels précédent le 1er août 1914,
soit à la multiplication par 30 du principal de la dernière patente acquittée
avant la guerre, soit à une somme égale à 6B% des capitaux engagés dans l’en-
treprise pour l’exercice courant. Le gain imposé, dit bénéfice supplémentaire,
correspond à la différence entre le bénéfice obtenu pour chaque exercice du
temps de guerre et le bénéfice normal. Seuls les gains supplémentaires supé-
rieurs à 5000 F sont imposés. Six exercices vont être concernés, le premier
pour la période allant du 1er août 1914 au 31 décembre 1915 et les suivants
pour chaque année civile jusqu’en juin 1920. Initialement fixé à 50B% du
bénéfice supplémentaire réalisé, le taux de la taxe devient fortement progres-
sif à partir de la loi du 31 décembre 1916 : la fraction des bénéfices supplé-
mentaires supérieurs à 500000 F obtenus depuis le 1er janvier 1916 est alors
taxé à 60B%. Un an plus tard, la loi du 31 décembre 1917 taxe à 80 % la
tranche supérieure à 500B000 F17.

Compte tenu du caractère pionnier de la contribution et des faibles moyens
de contrôle dont dispose l’Administration fiscale, les dénonciations et les
signes extérieurs d’enrichissement constituent des bases importantes de l’as-
siette de l’impôt18. Tout un arsenal de mesures coercitives est introduit : taxa-
tion d’office pour palier l’absence de déclaration, majorations en cas de
retard de déclaration ou de fausse déclaration, les sanctions pouvant aller jus-
qu’à des peines de prison de trois mois à deux ans dans les cas les plus
graves.
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16. – Le montant des amortissements est réévalué après 1918 pour tenir compte de la dépréciation
accélérée du matériel résultant de l’usage intensif et des dépenses supplémentaires liées à la guerre.
17. – Centre des Archives Économiques et Financière (CAEF) B 43169. Marchés de guerre.
Rapport du 8 juillet 1921.
18. – CAEF B 28449. Contribution extraordinaire. Livre des dénonciations pour dissimulations de
bénéfices. Affaires enregistrées. Minute présentant les lettres de dénonciation.



Les déclarations des contribuables sont examinées par une commission
départementale, dite commission de premier degré, composée de quatre fonc-
tionnaires (le trésorier payeur général et les directeurs des trois régies fis-
cales) et qui dispose d’un pouvoir d’investigation illimité19. Une commission
supérieure installée au ministère des Finances à Paris statue en appel. Le der-
nier recours est le Conseil d’État pour les cas exceptionnels de vice de forme
ou d’abus de pouvoir20.

Dans son principe, cette législation oblige à «Bpréciser ce que l’on entend
par bénéficeB», mais dans la réalité, elle est appliquée de façon empirique,
laissant les contrôleurs face à des comptabilités hétérogènes et parfois fantai-
sistes21. L’administration est rapidement dépassée par l’ampleur de la tâche.
Le délai de déclaration comme celui de l’émission des rôles par les commis-
sions du premier degré sont repoussés au 30 juin pour le premier et au
31 décembre 1925 pour le second22. De nombreux chefs d’entreprises profi-
tent des imprécisions comptables et des incohérences de la loi pour faire
appel des décisions des commissions. De longues procédures ralentissent les
contrôles et aboutissent à une jurisprudence hors du commun entraînant aussi
des ressentiments durables entre les contribuables et le fisc23. Les avocats
d’affaires et les conseillers fiscaux, bâtissent leur fortune sur les conseils
qu’ils dispensent aux producteurs pour limiter le montant de leur contribution
extraordinaire. Les entrepreneurs sont parfois gênés par le manque de comp-
tables qualifiés et certains comme André Citroën doivent réclamer des délais
supplémentaires à la commission du premier degré pour envoyer leur décla-
ration24. Dépourvu de pièce comptable convaincante, Citroën renonce à l’ap-
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19. – CAEF B 28448. Constitution des commissions du premier degré. Examen des états de situa-
tion, notes aux directeurs. Résultats par départements 1924-1927.
20. – La commission supérieure se compose d’agents des Finances, de conseillers d’État, de contrô-
leurs des Armées, de magistrats et de techniciens de la Cour des comptes et de six représentants du
commerce et de l’industrie nommés par les chambres de commerce. Le CAEF conserve ses
archives, cote série B 28442 et sqq. : CAEF B 28444. Contribution extraordinaire sur les bénéfices
exceptionnels ou supplémentaires réalisés pendant la guerre. Procès-verbaux des séances de la com-
mission supérieure ; B 28446. Renseignements statistiques divers. État de situation des travaux de la
commission supérieure (1917 à 1927).
21. – L.-A. LEAUTEY (expert-comptable près la cour d’appel et le tribunal de première instance de la
Seine, arbitre rapporteur au tribunal de commerce) et A. LESEURRE (expert-comptable), La taxation
des bénéfices de guerre et l’unification des bilans. Comment payer à l’État sa part dans les béné-
fices de guerre?, Paris, Librairie comptable et administrative, 1917.
22. – CAEF B 33981. Budget de 1925. Préparation, discussions (1924-1925).
23. – F. TRISTRAM, «BL’administration fiscale et l’impôt sur le revenu dans l’entre-deux-guerresB»,
Études et documents, t.BXI, Paris, CHEF, 1999, p. 211-242.
24. – J.-L. LOUBET, La Société anonyme André Citroën, étude historique, 1924-1968, thèse de doc-
torat d’histoire, Université de Paris X-Nanterre, 1979 ; S.BSCHWEITZER, André Citroën (1878-1935).
Le risque et le défi, Paris, Fayard, 1992 ou ID., Des engrenages à la chaîne, Citroën 1915-1935,
Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1982 ; J.BWOLGENSINGER, André Citroën, Paris, Flammarion,
1991.



pel déposé auprès du Conseil d’État25. A contrario, Marcel Boussac dispose
rapidement d’une comptabilité rigoureuse pour l’ensemble de ses sociétés et
réussit à limiter le prélèvement réclamé. Victime de la délation à plusieurs
reprises, il se défend. Les archives du groupe et celles de la commission du
second degré montrent comment il y parvient.

Boussac, genèse d’un empire industriel

En 1916, Marcel Boussac crée la Société générale du coton industriel (au
sein de la CIC) pour l’exploitation des matières premières ; l’année suivante,
il transforme le CIC en société anonyme et commence à absorber bon nombre
d’entreprises du groupe. L’expansion se fait à moindre coût, puisqu’elle
concerne des usines paralysées par la situation de guerre, privées de débou-
chés et d’approvisionnements, mais qui disposent de stocks, de réseaux de
fournisseurs   et parfois de machines en état de marche. Implantées dans des
zones de combat ou proches du front, la plupart des firmes du groupe seront
exemptées de l’imposition sur les bénéfices de guerre et elles recevront de
généreuses indemnisations au titre des dommages de guerre conformément à
la loi d’avril 1919. Marcel Boussac consolide ses investissements dans le tex-
tile après la guerre. Il achète à bas prix des toiles d’avions, devenues brus-
quement excédentaires, puis il crée la Société d’impression du Nord et de
l’Est et commence à diversifier ses placements. Il investit aussi dans l’immo-
bilier en fondant l’Immobilière «BLa FouilleuseB» qui gère la plupart de ses
propriétés. En 1920, les Manufactures de Senones (Vosges) sont acquises en
presque totalité et la filature de laine cardée de Drusenheim (Bas-Rhin)
comme l’importante chemiserie Rousseau entrent dans le groupe. En 1924,
Marcel Boussac fonde la Société commerciale pour l’Orient. Parallèlement, il
négocie l’achat de la majorité des parts de la filature de coton, lin et métis de
Żyrardów en Pologne. Cet investissement lui vaut son premier gros revers en
affaires puisque l’usine est perdue en 1934 à la suite du désaccord entre le
groupe et les actionnaires polonais.

Le groupe s’organise autour de ses deux principales sociétés, le CIC et les
Manufactures de Senones qui gèrent la totalité des filiales entre 1925 et 1930.
Les acquisitions et les créations se prolongent hors de ces sociétés à partir de
1931 avec la création de la Société industrielle textile et de la Société immo-
bilière textile. L’année suivante, l’entreprise Giliana est fondée à Constantine
(Algérie), ainsi que l’Omnium textile du Sud-Ouest. En 1933, Marcel
Boussac entre dans le monde de la presse, en achetant les Cahiers de la jeu-
nesse, et dans celui de la grande distribution en créant une chaîne de maga-
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25. – CAEF B 56958. Contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou supplémen-
taires réalisés pendant la guerre. André Citroën. La référence à André Citroën ne vise pas à compa-
rer sa stratégie à celle de Marcel Boussac, elle cherche seulement à montrer que l’exemple de ce der-
nier n’est pas isolé et à inciter à d’autres études.



sins : la Société économique textile du Nord. L’expansion se prolonge aussi
dans le textile avec l’absorption des établissements Jalla, spécialisés dans les
tissus éponges en 1935-1936. La diversification continue également avec la
reprise de la société Mondia (voyages, tourisme, transports) en 1934. Le
groupe consolide ses implantations en Afrique (création des sociétés afri-
caines Texaf et Cotonaf, et SO-CO LtdBen 1937) et dans les colonies (création
de la Société d’impression coloniale en 1942). Malgré de fructueuses affaires
pendant la seconde guerre mondiale, Marcel Boussac n’est pas inquiété à la
Libération. La période de la plus forte croissance du groupe commence alors
et se prolonge jusqu’à 1957. La part du textile dans ses affaires diminue au
profit de sociétés civiles immobilières, qui vont gérer ses propriétés et celles
du groupe, de la société Christian Dior annexée en 1946 ou bien de la créa-
tion du Comptoir des cotonnades marocaines et de Dior Parfums, avec la par-
ticipation de Moët et Chandon, en 1947. En 1951, Marcel BoussacBprend le
contrôle de L’Aurore et de ses satellites de presse. Ses dernières grosses opé-
rations sont la prise de contrôle du Petit Parisien en 1956 et l’absorption du
groupe textile Laederich en 1966. Cette véritable saga, dont on ne donne ici
qu’un aperçu lacunaire, est une page de l’histoire industrielle française. Elle
s’appuie sur une gestion rigoureuse dont témoignent les documents comp-
tables conservés aux ANMT26.

Les archives Boussac ont été déposées en deux étapes : la première en 1989
provient de Boussac Saint-Frère et a été versée au moment du décès de
Marcel Boussac (cotes 1987 003). On y trouve d’intéressants dossiers de
consultations juridiques (1920-1930) et de nombreux documents sur la pro-
duction et sur la comptabilité. La seconde série versée par les Archives dépar-
tementales du Nord (Lille) en 1994 (cotes 1994 020) regroupe les documents
comptables de la plupart des filiales entre 1908 et 1978, et parfois même
depuis leur création (le plus ancien document remonte à 1892). Les dossiers
sur les bénéfices de guerre et les archives familiales et personnelles de
Marcel Boussac se répartissent entre les deux séries. Certaines pièces comme
celles des poursuites contre Louis Boussac, le père de Marcel, pour dissimu-
lation de bénéfices de guerre entre 1922 et 1924 (appel au Conseil d’État)27

ou celles du procès de Marcel Boussac sur le même sujet ne seront communi-
cables qu’à partir de 2022. Les archives de la commission du second degré où
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26. – ANMT 1987 003 0024 et sqq. Archives Boussac.
27. – ANMT 1987 003 0437. Louis Boussac. Affaire des bénéfices de guerre. En juin 1922, Louis
Boussac est poursuivi pour dissimulation des bénéfices de guerre par le juge d’instruction de
Châteauroux. Consultations de MeWahl. Rapport de M. Israël, expert comptable commis par le juge
en juin 1922. Lettre de M. Roy, fondé de pouvoir de Marcel Boussac, rendant compte de ses visites
à Châteauroux. Rapport complémentaire de M. Israël sur la dissimulation des bénéfices en
octobre 1922 ; ANMT 1987 003 0438. Louis Boussac. Audience du tribunal d’instance de
Châteauroux et jugement de novembre 1923 ; ANMT 1987 003 0440. Louis Boussac. Procès devant
la cour d’appel de Bourges. Condamnation 12 juin 1924. Demande de cassation.



ont transité les appels comblent certaines lacunes28. Elles permettent d’éclai-
rer la position des sociétés de Marcel Boussac face à la contribution extraor-
dinaire sur les bénéfices de guerre.

L’ensemble de ces documents témoigne de l’importance croissante des
experts, comptables et juristes qui, extérieurs à l’entreprise, émettent des avis
ou bien défendent ses intérêts à l’égard du fisc. Les conclusions parfois
contradictoires des experts encouragent Marcel Boussac à contester les déci-
sions des commissions de taxation.

Marcel Boussac, pionnier du contournement de l’impôt?

Les archives consultées concernent les contentieux qui opposent Marcel
Boussac aux Contributions directes au sujet de la contribution extraordinaire
sur les bénéfices de guerre. Elles informent à la fois sur la stratégie déployée
pour contourner ou pour réduire le prélèvement et sur l’organisation des
sociétés qui constituent le groupe.

La prise de conscience par Marcel Boussac de l’intérêt d’une comptabilité
bien ordonnée se produit en 1919, puisqu’un rapport du contrôleur des béné-
fices de guerre précise que le service comptable du CIC vient d’être complè-
tement réorganisé par un nouveau directeur de la comptabilité introduisant
«Bdes procédés modernes et judicieuxB»29.

La bonne tenue des comptes offre de solides arguments pour contester les
prétentions des contrôleurs des bénéfices de guerre. Les secteurs écono-
miques qui vont payer les plus lourdes contributions sont en effet ceux qui ne
se défendent pas, ou mal, sur le terrain de l’expertise et de la comptabilité :
ainsi, le textile est davantage taxé que la métallurgie, plus concentrée, mieux
organisée et qui dispose de sérieux relais dans le monde politique30. Marcel
Boussac fait donc figure d’exception dans son secteur, lorsqu’il pousse le
contentieux sur le montant de la contribution extraordinaire jusqu’au Conseil
d’État.

À partir de 1919, il consulte systématiquement Albert Wahl, expert et
conseiller juridique et fiscal lillois avant chaque décision de rachat ou de
fusion ou pour des avis variés. Albert Wahl est professeur de législation com-
merciale à la faculté de Droit de Paris et doyen honoraire de la Faculté de
Droit de Lille. En février 1921 par exemple, son cabinet est consulté sur les
conséquences de la faillite d’une société pour ses créanciers, Marcel Boussac
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28. – CAEF B 15609. Contribution extraordinaire. Marcel Boussac.
29. – CAEF B 15609. Contribution extraordinaire. Marcel Boussac. Rapport de vérification, Signé
Jung, contrôleur des bénéfices de guerre, Vincennes, 4 mai 1922.
30. – D. FRABOUILLET, Les organisations patronales de la métallurgie : acteurs, stratégies et pra-
tiques durant le premier XXe siècle, Villeneuve-d’Ascq, PUS, 2007.



figurant en bonne place parmi ces derniers31.BSes honoraires augmentent avec
sa notoriété mais le nombre de consultations de Marcel Boussac ne diminue
pas pour autant, ses conseils sont visiblement efficaces et certains portent sur
les bénéfices de guerre.

Les redressements des déclarations de bénéfices de guerre

L’affaire la plus importante est celle du CIC, principale société de Marcel
Boussac, qui commence en 192132. Société anonyme de 13 actionnaires au
capital de 10 millions de F constituée le 3 février 1917, le CIC dispose de
8 usines33. Avant sa création, les déclarations de bénéfice de guerre sont sous-
crites au nom de Marcel Boussac, puis au nom du CIC. En 1921, Marcel
Boussac consulte Me Wahl au sujet de la cession de sa maison de commerce
au CIC. La valeur de l’actif de cette maison a été arrêtée au 31 décembre
1915, et non pas au 31 décembre 191634. Ce choix permet à Marcel Boussac
de déclarer une perte en 1916, du fait des fortes augmentations de coût, et
d’échapper à la taxation des bénéfices de guerre. Me Wahl le soutient mais la
direction des Contributions directes de la Seine (domicile de Marcel
Boussac), ayant reçu une dénonciation anonyme et consulté plusieurs rap-
ports de police sur les activités de Marcel Boussac, rejette ses arguments et
commande un contre rapport à deux experts comptables, MM. Vannier et
Christol. Le rapport transmis le 16 avril 1921 indique que Marcel Boussac
«Baurait déclaré en son nom personnel des bénéfices très inférieurs à ceux
effectivement réalisésB » pour les trois premières périodes d’imposition au
titre de la contribution extraordinaire. Les différences constatées sont de fait
importantes. Pour la première période d’imposition (1914-1915), alors que
Marcel Boussac avait déclaré un bénéfice supplémentaire de 2470383 F,
somme acceptée par la commission du premier degré, les experts trouvent
3813721 F, soit un écart d’environ 33B%. Cet écart s’explique par la prise en
compte d’une opération effectuée en 1913 que Marcel Boussac n’avait pas
retenue, par l’intégration de ses appointements dans les bénéfices et l’intégra-
tion au bénéfice de l’intérêt perçu sur son capital et sur son compte courant.
Pour la seconde période (1916), le rapport conclut à 9112157 F de bénéfices
supplémentaires ; et pour les deux mois d’exercice qui précèdent la formation
du CIC en 1917, ils aboutissent à un déficit de 7415235 F, alors que la com-
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31. – ANMT 1987003 0025 Boussac. Dossier n°B2. Consultation de Me Wahl sur l’affaire Collier
Perrin (Villefranche-sur-Saône).
32. – ANMT 1987003 0024 Boussac. Dossier n°B1. Consultation de MeAlbert Wahl.
33. – CAEF B 15609. Contribution extraordinaire. Marcel Boussac. Rapport de vérification, Signé
Jung, contrôleur des bénéfices de guerre, Vincennes, 4 mai 1922. La Société compte 20000 actions,
dont 6000 souscrites par Marcel Boussac et 800 par son frère Raymond, 6000 par les sociétés
Périers Cie et des banquiers, et 1200 par 9 autres actionnaires.
34. – ANMT 1987003 0025 Boussac. Dossier n°B2. Consultation de Me Wahl. 2 et 4 mars 1921, avis
du 16 mars 1921.



mission du premier degré avait trouvé un bénéfice supplémentaire de
914968 F. En ce qui concerne le CIC et ses dix mois d’exercice en 1917, les
experts obtiennent un bénéfice supplémentaire de 2076676 F, en rejetant les
frais d’automobile déclarés, qu’ils jugent excessifs, ainsi que les frais
d’études qu’ils considèrent «B non justifiésB »35. Ce bénéfice atteindrait
6263917 F pour la quatrième période (1918). Pour l’année 1919, le CIC se
déclare en déficit et non imposable mais la commission du premier degré
conteste certains calculs. Elle réintègre les commissions portées au crédit de
Marcel Boussac (1380096BF) dans le bénéfice et déduit la réserve légale
(85592 F) et le bénéfice réalisé en Alsace (293658 F) qui est légalement
exempté, pour aboutir à un bénéfice supplémentaire de 929795BF (bénéfice
net de 2183081 F et bénéfice normal de 1253286 F)36. Le rapport des
experts comptables Vannier et Christol établi pour les Contributions directes
conclut à un bénéfice net de 7592577BF. Pour parvenir à ce résultat, ils ajou-
tent au bénéfice la rémunération fixe de Marcel Boussac (185000BF), unique
administrateur de la Société, réduisent de 10B% (43240 F) le montant des
amortissements déclarés pour le mobilier et les installations et de 20B%
(1892363BF) celui des immeubles et du matériel37. Seule la déduction des
amortissements sur les filatures de tissage d’Issenheim en Alsace (98000BF)
est admise parce que ces amortissements sont réalisés en zone rattachée. Au
total, à peine un tiers des amortissements déclarés est accepté par les experts.
En revanche, la déduction des bénéfices des allocations à des œuvres sociales
(4730BF) et des dons à des œuvres d’assistance (7246BF) n’est pas discutée.

Les déclarations des années suivantes sont également redressées et en
1926, le montant total des rehaussements réclamés atteint 1B566B566 F38. En
mars 1926, Marcel Boussac demande au directeur des Contributions directes
de la Seine de lui accorder une détaxe pour la dernière période d’imposition
des bénéfices de guerre39.

Même si l’on tient compte de l’inflation, ces sommes attestent de l’am-
pleur des marchés passés pendant la guerre et de l’irrégularité du rythme des
affaires. Elles montrent aussi l’importance des écarts entre les déclarations de
l’assujetti, les calculs de la commission du premier degré et ceux des experts.
Les «Bdifférences considérablesB» entre ses déclarations et celles du CIC et les
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35. – Idem. Rapport des experts Christol et Vannier.
36. – Idem. Montant des rehaussements réclamés communiqué à Marcel Boussac par la lettre du
18 mai 1922.
37. – Idem. Note de l’inspecteur du département de la Seine pour la commission du 1er degré, Paris
le 26 janvier 1926.
38. – Idem. Note de l’inspecteur pour la commission du 1er degré, Paris le 26 janvier 1926.
39. – Idem. Instruction d’une demande en détaxe. Dossier individuel concernant le comptoir de l’in-
dustrie cotonnière. Pièces jointes au rapport des vérificateurs du 2 mars 1926. Manuscrit, 10 pages.
Lettres de Marcel Boussac au directeur des Contributions directes, 29 octobre 1920 et 31 mars 1921.



résultats des expertises entraînent un véritable bras de fer entre Marcel
Boussac et le fisc.

La suspicion pèse sur sa comptabilité et sur toutes ses opérations. Les
experts lui reprochent d’avoir volontairement déprécié les actifs du CIC au
moment de sa création pour «Bsoustraire cette somme (7800000 F) à la loi sur
les bénéfices de guerreB ». Ils estiment aussi que sa prise de participation
majoritaire dans quatre sociétés maritimes nouvellement créées (Baltic,
Carolus et Munin, qui sont norvégiennes et Page Schipping, britannique) et
qui relèvent de législations étrangères, dissimule des manœuvres fraudu-
leuses. Fort de ces rapports, le directeur des Contributions directes de la
Seine ouvre une information contre X, sous le chef d’inculpation de dissimu-
lation frauduleuse de bénéfices de guerre le 3 mai 192140. Les conclusions du
premier rapport sont confirmées par d’autres experts comptables (MM. Bes
de Berc et Christol puis Yche et Israël) courant mai 1921 et les Contributions
directes se portent partie civile contre Marcel Boussac41. Le juge renvoie l’af-
faire devant l’administration qui devra décider s’il est passible d’une majora-
tion de 50B% pour déclaration frauduleuse42. La défiance à l’égard des décla-
rations de Marcel Boussac et du CIC n’est pas atténuée par les plaidoyers du
directeur de la comptabilité du CIC. Ce dernier assure pourtant que les opéra-
tions de reprise d’usines ou de liquidation de sociétés anglaises et norvé-
giennes sont régulières. Il explique le manque de clarté des écritures concer-
nant ces opérations par le fait que «BBoussac n’avait que des comptables de
fortune », et rappelle que «Bpendant la guerreB», et «Bsurtout pendant ses pre-
mières annéesB» toutes les affaires, «Bmême les plus anciennes et les mieux
organisées ont eu beaucoup de peine à pouvoir continuer leur ordre et leur
méthode d’avant-guerreB». Marcel Boussac n’a pas dérogé à cette règle et,
«Bsans cadre de comptabilitéB», il s’est préoccupé avant tout de satisfaire les
commandes publiques qu’il recevait. En conclusion, le directeur invite les
experts à revoir leurs calculs et contre-attaque pour la dernière période d’im-
position43.

Des pratiques d’optimisation fiscale?

L’argument principal de la contre-attaque concerne le stock de marchan-
dises des filiales que le CIC a acquis en bloc lorsque la loi du 25 juin 1920 a
introduit la taxe sur le chiffre d’affaires (opérationnelle au 1er juillet 1920).
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40. – CAEF B 15609. Contribution extraordinaire. Marcel Boussac. Contributions directes de la
Seine, note au sujet de l’imposition à la contribution sur les bénéfices supplémentaires de guerre de
Marcel Boussac, 10 mai 1922.
41. – CAEF B 15609. Contribution extraordinaire. Marcel Boussac. Note du directeur des
Contributions directes de la Seine au président de la première commission, 6 mai 1921.
42. – Idem. Exposé des faits, 230 p.
43. – Idem.



L’opération a entraîné un déficit de 6242797BF pour le CIC, mais elle repré-
sente l’important avantage de modifier complétement les relations avec ses
filiales en les intégrant au groupe et, ainsi, de limiter la ponction fiscale.

En effet, jusqu’au 30 juin 1920, le CIC agit exclusivement comme un
négociant, achetant le coton brut et le cédant à ses filiales qui le transforment
en fils et tissus puis lui rétrocèdent ces produits finis pour qu’il les vende.
Pour contourner la taxe sur le chiffre d’affaires qui soumet chaque transaction
à un prélèvement de 1,10B%, le CIC achète la totalité des stocks des filiales et
prend leurs usines en location.

À partir du 1er juillet 1920, les filiales transforment donc le coton brut pour
le compte du CIC qui leur verse des sommes variant de 750000 à 800000BF
par an sous forme de loyer des usines. Ces filiales se bornent désormais à por-
ter à leur compte de pertes et profits la redevance du CIC, elles n’ont plus de
compte de fabrication, mais mettent au débit les frais généraux et l’amortis-
sement des immeubles et du matériel. Leur solde créditeur représente le béné-
fice net.

En outre, ayant acquis leurs stocks aux prix dépréciés conformément à la
loi du 31 juillet 1920, le CIC bénéficie de la plus-value réalisée sur les ventes
du second semestre 1920. Son compte d’exploitation au 31 décembre 1920
fait donc apparaître un bénéfice brut de 3134569 F, alors que le compte au
30 juin 1920 accuse une perte d’exploitation de 5800089BF. Le directeur de la
comptabilité reconnaît « que la solution adoptée lèse les intérêts du fisc mais
[…] que le procédé ne semble pas prohibé par les lois en vigueurB». Le pro-
cédé est celui de l’optimisation fiscale et il renforce la suspicion sur les
affaires de la famille Boussac.

Pour tenter de lever cette suspicion, et contrairement à son père Louis
Boussac qui agit en son nom propre, Marcel Boussac diversifie ses participa-
tions. Il s’implique dans de nombreuses sociétés structurées autour des
deux sociétés mères : le CIC et la société des Manufactures de Sénones. Cette
organisation oblige à défendre au cas par cas chacune des filiales mais elle
évite une mise en cause de l’ensemble en cas de contentieux. Elle permet
aussi de financer les services d’experts. Ainsi, s’estimant injustement taxée
par la commission du premier degré des Vosges au titre des bénéfices de
guerre en 1925, la société des Manufactures de Sénones dépose un recours à
la commission supérieure qui la déclare non imposable le 7 mars. La société
demande à être remboursée en espèces, et non pas en obligations décennales
comme le souhaite l’administration44. Me Wahl est consulté sur ce point par
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44. – ANMT 1987 003 0482. Bénéfices de guerre. Consultations de Me Wahl. Lettre de Vincent
Auriol, 29 juin 1925. Décisions de la commission des 16 et 17 juin 1922.



Marcel Boussac. Il s’adresse aussi à d’autres experts parmi lesquels Vincent
Auriol, avocat à la cour d’appel de Paris et député SFIO, «Ben raison de la part
qu’il a prise à l’élaboration des textes sur la contribution extraordinaireB»45.
En formulant sa requête, Me Wahl atteste de la bonne foi de son client.
Vincent Auriol précise de son côté que le paiement intégral en espèce est
impossible du fait de la situation du Trésor mais que la firme aura droit à des
intérêts complémentaires.

À cette date, une des dernières affaires sur les bénéfices de guerre du
groupe Boussac concerne la Société roubaisienne des tissus de laine, société
anonyme formée le 9 août 1919 pour exploiter le fonds de commerce et les
immeubles que possédait Paul Prouvost Frères à Roubaix46. La Société ne
fait aucun bénéfice avant le 11 novembre 1918, étant en zone occupée, mais
elle devient bénéficiaire entre le 9 août 1919 et le 31 décembre 1920. Un
contrôleur des contributions directes estime devoir imposer l’homme d’af-
faires au titre de la contribution extraordinaire, ce que confirme la commis-
sion du premier degré de Lille. Me Wahl s’y oppose considérant que «Bc’est
l’entreprise et non l’entrepreneur (Marcel Boussac) qui doit être taxéeB »,
comme l’ont déjà admis le Conseil d’État et la commission supérieure des
bénéfices de guerre. Soulignant de surcroît que cette société a été dans la
zone d’arrêt des activités pendant plus de six mois, il suggère de l’exonérer.
Cette position est retenue. Le 15 mai 1928, Me Wahl annonce à Marcel
Boussac qu’au-delà du 30 juin 1928, aucun assujetti ne pourra plus être
recherché pour supplément d’imposition au titre des bénéfices de guerre47.
Cette échéance marque la fin de la période d’apprentissage de Marcel
Boussac et de nombreuses entreprises françaises aux nouvelles exigences de
la fiscalité directe48.

Conclusion

Les sommes réclamées à André Citroën pour solder la contribution extra-
ordinaire de sa société dépassent 22 millions de F49. Cette somme est finale-
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45. – CAEF B 15609. Contribution extraordinaire. Marcel Boussac.
46. – Idem. Affaire de la Société roubaisienne de Tissus de Laine, consultation de Me Wahl et
Berthélemy, 29 juin 1925.
47. – ANMT 1987 003 0482. Bénéfices de guerre. Consultations de Me Wahl.
48. – CAEF B 28446. Renseignements statistiques divers. Renseignements fournis à M. Dausset,
rapporteur général de la commission des Finances au Sénat, le 11 janvier 1926 : «BDes taxations peu-
vent encore être effectuées en exécution de décisions de la commission supérieure soit, jusqu’au
30 juin 1928, par application de dispositions récemment votées par le parlement de la loi du
13 juillet 1925 et qui visent uniquement certaines omissions ou insuffisance de taxation venant à être
constatées en ce qui concerne : 1/ Les redevables qui n’ont pas souscrits de déclaration ; 2/ Les
contribuables qui auraient omis de comprendre dans leur déclaration antérieure des bénéfices sup-
plémentaires ou exceptionnels supérieurs à 25000 F […]B; 3/ Les personnes ou sociétés ayant régu-
lièrement souscrits leur déclaration si des faits révélés à l’occasion d’instances civiles ou pénales
apportent la preuve de l’insuffisance desdites déclarationsB».
49. – CAEF B 56958. André Citroën. Contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels ou
supplémentaires réalisés pendant la guerre.



ment payée puisqu’il se désiste avant le recours au Conseil d’État50. La
contribution réclamée à Marcel Boussac, même en tenant compte des redres-
sements exigés de ses deux principales sociétés (Manufactures de Sénones et
CIC) et en retenant l’hypothèse la plus forte issue des rapports de certains
experts comptables, n’atteint pas 10 millions. Leurs affaires n’ont pas été
comparables pendant la guerre mais celle-ci a bien été à l’origine de la for-
tune du second tandis que le premier a fait faillite dans les années 1930. Dans
quelle mesure leurs capacités respectives à se défendre contre les prétentions
du fisc ont-elles contribué à ces résultats ? Nul ne peut contester que la contri-
bution introduite en juillet 1916 a eu un effet sur les entreprises qui ont sou-
vent tenté d’y échapper51. Le premier contact qu’elle provoque entre les assu-
jettis à la patente et le contrôleur du fisc est une expérience sans précédent qui
souligne l’importance de la comptabilité et des conseils. Marcel Boussac le
comprend très vite comme l’indiquent les archives. La gestion de son groupe
est fortement influencée par les transformations de la législation fiscale intro-
duites à partir de la loi du 1er juillet 1916 ; le recrutement de comptables qua-
lifiés, le recours systématique aux experts, l’absence d’hésitation face aux
lourdes procédures contentieuses et l’intégration des filiales au CIC en font
un pionnier de l’optimisation fiscale.

La non-accessibilité à l’intégralité des archives – il manque en particulier
les dossiers des procès Boussac – et surtout l’absence de comparaison appro-
fondie avec les pratiques d’autres figures patronales de la période laissent une
étude inachevée qui reste à prolonger. Les archives et l’abondante documen-
tation disponible sur André Citroën et Louis Renault par exemple, ou celles
qui informent sur des patrons de moindre renommée et d’autres secteurs
mériteraient d’être mobilisées pour déterminer si Boussac est un cas singulier
et pour éclairer davantage l’acculturation du patronat français à la fiscalité
moderne.

Mots-clés : Boussac, entreprise, entrepreneur, (histoire de la) comptabilité,
(histoire de la) fiscalité, première guerre mondiale.
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50. – Idem. Note remise à la commission du 1er degré suite aux propositions de la commission du
28 août 1922, 19 octobre 1922. Parmi les arguments présentés par André Citroën : «Bil serait injuste
de venir réclamer 4 ou 5 ans après la fin des hostilités des sommes qui ne sont pas dues […]. Ce
n’est point une contribution extraordinaire sur les bénéfices supplémentaires réalisés pendant la
guerre que vous appliqueriez c’est un véritable impôt nouveau sur le succès d’une affaire d’après-
guerre que vous créeriez. Or, cette entreprise contribue déjà largement à l’activité du pays […] elle
verse à l’État sous forme de taxe de luxe plus de 1500000BF par mois. Elle fait vivre 10000 familles.
Enfin elle commande à ses fournisseurs des quantités de marchandises importantesB».
51. – P.-C.BHAUTCŒUR, Taxation and accounting regulation : the impact of the 1916 tax on war pro-
fits, 2005, 18Bp., communiqué par l’auteur.
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