
UN SIECLE A DECIZE

Le Bloc-Maquis de Decize et les maquis voisins.

Les accords d'Ouroux et l'unification des F.F.I. de la Nièvre.
A  partir  de  janvier  1944,  les  mouvements  de  Résistance 

départementaux commencent à se regrouper. L'unification du commandement 
militaire est alors une triple nécessité. D'abord pour mieux équiper les maquis 
en armes parachutées ou prises à l'ennemi et pour coordonner les opérations. 
Afin d'encadrer de façon plus professionnelle les groupes de maquisards, il 
est fait appel à des officiers de carrière, militaires ou gendarmes. Enfin, les 
maquis  doivent  faire  face  à  un  afflux  de  réfractaires  au  S.T.O.,  qu'il  faut 
équiper et entraîner (d'importantes opérations de réquisition sont lancées fin 
janvier dans plusieurs communes). Le lieutenant-colonel Gaston Roche (dit 
"Derenne"  ou  "Moreau")  est  officiellement  nommé  chef  militaire  du 
département. Il entreprend des pourparlers avec les chefs des divers maquis.

En  avril,  les  mouvements  Libération-Nord,  Vengeance,  Organisation 
Civile  et  Militaire  (O.C.M.),  Armée  Secrète  (A.S.),  Organisation  de  la 
Résistance dans l'Armée (O.R.A.) et Ceux de la Libération-Victoire (C.D.L.L). 
se regroupent pour former les Forces Françaises de l'Intérieur de la Nièvre 
(F.F.I.), réparties en 27 maquis. Les maquis du Front National et des Francs-
Tireurs-Partisans Français (F.T.P.F.), où se retrouvent de nombreux militants 
du  Parti  Communiste  clandestin,  restent  à  l'écart  ;  leur  chef  est  le 
commandant Roland Champenier ; il est secondé par le commandant Denys 
de Champeaux. 

Le Q.G. des F.F.I. se trouve sur la commune d'Ouroux, dans le Morvan. 
Les  accords  d'Ouroux,  qui  scellent  l'unification  du  commandement  des 
maquis, divisent la Nièvre en secteurs. La répartition des maquis est inégale : 
selon le relief,  l'étendue des forêts,  la présence de hameaux isolés, selon 
l'influence  de  leaders  locaux.  Dans  le  Morvan,  la  Puisaye,  le  Bazois,  les 
Amognes,  de  petits  groupes  de  30  à  50  combattants  sont  déjà  installés 
depuis plusieurs mois. Il est plus difficile d'en implanter dans le Val de Loire 
ou à proximité des villes industrielles (pourtant, les résistants et  réfractaires 
au S.T.O. y sont plus nombreux).

Dans  un  rapport  établi  le  24  juin  1944,  le  chef  d'escadron  de 
gendarmerie Meygret-Collet constate que les maquis regroupent "un nombre  
très important d'individus puissamment armés", qu'ils disposent d'environ 63 
véhicules volés (en plus de véhicules donnés par des sympathisants), et que 
"toute  action  contre  les  maquis  devient  une  opération  de  guerre".  La 
gendarmerie de la Nièvre est alors  impuissante face aux maquis,  d'autant 
plus que plusieurs défections ou enlèvements de gendarmes se sont produits 
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un peu partout 1.

La constitution de maquis F.F.I. dans le sud du Nivernais.
Le secteur 6 (Decize-La Machine-Dornes) est confié au commandant 

"Fleury" (Laurent de Soultrait) le 11 juillet. La direction civile et le recrutement 
sont assurés par Marcel Civade. Plusieurs maquis s'installent au nord et à 
l'est  de  Decize.  Le  15  juillet,  le  sous-lieutenant Mercier  (nom  de  maquis 
« Blanc ») et sa compagnie ouvrent leur camp dans la forêt de Vanzé, près de 
la ferme abandonnée de Beau-Déduit. Une autre compagnie, dirigée par le 
sous-lieutenant  Dumeurger,  s'établit  à  la  ferme  Dupré,  près  de  Chassy, 
commune de Ville-Langy.

Une troisième compagnie est formée par le capitaine Emile Gribet, dit 
"Henri" et des résistants de Saint-Pierre-le-Moûtier et Dornes, le maquis est 
installé dans la forêt de Chabet, commune d'Azy-le-Vif, à partir du 1er août.

L'adjudant  Ponge  se  charge  de  recruter  plusieurs  anciens  officiers 
contactés à Nevers et dans les environs. Il se rend à Ouroux pour prendre 
livraison des premières armes (2 fusils-mitrailleurs,  8  mitraillettes Sten,  10 
fusils, des explosifs). 

Les trois noyaux du Bloc-Maquis de Decize s'étoffent progressivement 
pendant  les  mois  de  juillet  et  août.  De  tous  côtés,  des  démarches  sont 
effectuées pour récupérer de vieilles armes camouflées, des véhicules, des 
bicyclettes, des postes de radio... Le commandant "Fleury" est très actif : il 
s'entoure d'un état-major  plus expérimenté,  confie  la  création de plusieurs 
bataillons aux chef des premiers maquis,  le capitaine Gribet,   le capitaine 
Lacour ("Thomas"),  les lieutenants Mercier,  Guyot et Dumeurger ("Jones"), 
l'adjudant Ponge. Il prend contact avec des résistants de Moulins et du Nord 
de l'Allier et avec l'un de leurs chefs, Jean Mathonnière. 

Tous  ces  déplacements  sont  extrêmement  dangereux.  Si  les 
gendarmes français se montrent débonnaires, voire compréhensifs, il n'en est 
pas de même pour les troupes d'occupation. A Decize stationne alors une 
forte garnison. Parmi celle-ci, il y a le bataillon de réserve de parachutistes 49 
925 A 2, spécialisé dans la lutte contre les patriotes et commandé par deux 
chefs  impitoyables,  le  major  Rosenbrück  et  l'oberleutnant  Bersten  3.  Un 
groupe de Russes blancs anti-communistes, appartenant à un régiment de 
l'armée  du  général  Vlassov  installé  à  Chalon-sur-Saône,  est  détaché  à 

1    A.D.N., cote 137 W 152.
2  Fallschirmpionierersatzbataillon : bataillon de réserve de pionniers parachutistes. 
3  Ils figurent dans la liste des criminels de guerre établie le 3 juillet 1945 par le 
Comité Départemental de Libération, A.D.N., cote 999 W 2775.
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Château-Chinon  4.  De  Chalon-sur-Saône,  des  unités  du  Sicherheitsdienst 
viennent faire des coups de main dans la Nièvre : ils sont commandés par le 
capitaine Krüger et guidés par deux miliciens d'Autun, Joseph Gressard et 
Grosjean,  dit  Tintin  5.  Il  faut  ajouter  les  petites  unités  de  la  milice  qui 
patrouillent  sur  les  routes  de  la  Nièvre  et  qui  se  montrent  d'autant  plus 
agressives qu'elles veulent venger plusieurs de leurs membres exécutés par 
la Résistance.

Le commandant "Fleury"  et  Marcel  Civade,  revenant  d'Ouroux dans 
une voiture pilotée par Jean Clément, tombent dans une embuscade tendue 
par  vingt  Russes  à  Aunay-en-Bazois.  Les  résistants  n'ont  pas  d'armes  - 
heureusement - et, après de longs pourparlers et une nuit de garde à vue, ils 
sont libérés.

Le commandant "Fleury" explique d'autres contacts dans son Journal 
de Marche et Opérations :

"En outre, pendant toute la durée du mois d'août, des tentatives de  
liaison avec le camp F.T.P. du secteur ont été faites (lieutenant "Gérard", puis  
lieutenant "Yvon" dans la région de Saint-Benin, lieutenant "Marcel" dans la  
forêt  du  Perray,  puis  dans  la  forêt  de  Vincence).  Ces  tentatives  ont  
pratiquement  toujours échoué,  de belles paroles sont  dites mais,  quand il  
s'agit de passer aux actes... plus rien... De même la liaison avec "Napo" à  
Sermoise le 23 août 6. En-dehors de ces faits particuliers, le mois a été passé  
en liaisons, demandes et en inspections dans les camps 7."

Un autre groupe de maquisards se constitue dans la forêt de Munet 
(entre Saint-Ennemond, Trévol et Moulins). Le 16 août, ils sont une quinzaine, 

4  En  réalité,  ces  Russes  sont  presque  tous  des  Ukrainiens  et  des  Baltes.  Ils 
appartiennent au 654e Bataillon, commandé par le capitaine Mayor et le lieutenant 
Soild.    Cf. Jacques Canaud, Les Maquis du Morvan, Château-Chinon, Académie du 
Morvan, 1995, p. 6. 
5  Ce sont les principaux responsables des massacres de Dun-les-Places, Planchez, 
Montsauche  et  Lavault-de-Frétoy.  Cf.  Marcel  Vigreux,  Le  Morvan  pendant  la  
Seconde Guerre Mondiale, témoignages et études, A.R.O.R.M., 1998.
6   Sur le rôle controversé de  Courvoisier : A.D.N., cote 999 W 62, document n°80, 
annoté par le colonel Gaston Roche; Martinet, op. cit., p. 87-88 ; Robert Chantin, Des  
Temps difficiles pour des Résistants de Bourgogne, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 57-
69.
7  Extrait du rapport rédigé par le commandant "Fleury" (de Soultrait) pour le colonel 
Roche,  délégué  départemental  pour  la  Nièvre  de  la  commission  d'Histoire  de 
l'Occupation et de la Libération de la Nièvre. A.D.N., cote 999 W 62, liasse n°20.
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des  employés  de  la  préfecture  de  l'Allier,  un  commissaire  de  police,  les 
gendarmes Labonne, Pindon et Vial, le garde forestier Boulon, des médecins 
(le capitaine Souris).  Ils seront une soixantaine au début de septembre.

Le capitaine Viard (« Georges ») , ancien aviateur et chef du maquis 
Munet, note, pendant une bonne partie du mois d'août, qu'il pleut et que les 
tentes sont inondées. Des caillebotis sont installés pour protéger de la boue. 
Les maquisards sont formés à la vie militaire. "24 août. Temps couvert. On  
commence à trouver des sentinelles casquées qui ont grande allure, mais la  
patrouille s'est perdue dans le bois."

Le maquis Munet effectue des patrouilles. Conscient de sa faiblesse, il 
évite  d'attaquer  les  troupes  allemandes,  mais  il  doit  éliminer  plusieurs 
miliciens qui sévissent dans les parages. Il participe à la libération de Moulins 
le 6 septembre, à celle de Dornes,  puis à la capture de plusieurs soldats 
allemands dans les journées qui précèdent la libération de Decize 8. Fin août, 
le  lieutenant  Pierre  et  un  groupe  d’un  vingtaine  d’hommes  rejoignent  le 
maquis de Chabet. 

Les maquisards, de l’idéal au baptême du feu.
Dans les divers maquis de la Nièvre, des chants et des poèmes ont été 

composés pour aider les jeunes recrues à garder le moral,  pour exalter la 
mission que la Résistance s’est fixée, ou simplement pour se moquer des 
troupes d’occupation. On choisit des airs connus, sur lesquels on chante des 
paroles adaptées, des parodies. Camille Lux a écrit sur l’air de  « Sous les  
ponts de Paris » : 

« Lassés d’l’occupation / Avides de liberté,
 Les jeunes de la Nation / Se sont engagés.
Quittant la vie pour le maquis / Ils sont venus dans nos grands bois.
Loin des parents, loin des amis / Ils y vivent depuis quelques mois… »  

Mais le maquis n’est pas une colonie de vacances, ni même un camp 
de  travail  à  la  mode  pétainiste.  Le  14  août,  le  colonel  Gaston  Roche, 
responsable  militaire  du  département,  en  accord  avec  les  troupes  alliées, 
donne les trois mots d’ordre suivants :
- intensifier les embuscades sur les principales routes de la Nièvre, dont la 
R.N. 7 et la route Nevers-Decize ;
-  interdire toute circulation sur les voies ferrées, sur la ligne Paris-Nevers-
Clermont-Ferrand et sur la ligne Nevers-Decize-Luzy ;
- les ponts, usines, bâtiments publics doivent être épargnés au maximum ; 
leur destruction ne peut s’effectuer qu’en cas d’urgence absolue.

8  Entretien avec M.Léon Renaud, 2 juillet 2003. 
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Les  résistants  du  Bloc-Maquis  de  Decize  vont  s’engager  dans  cet 
ultime combat de la Libération. Mais, ils manquent d’armes, la plupart sont 
loin d’avoir été préparés à la lutte armée, ils sont mal coordonnés. D’où un 
certain  nombre  d’opérations  risquées,  qui  vont  entraîner  de  sanglantes 
représailles. 

Journal de Marches et d’Opérations du commandant "Fleury" du 
29 août au 8 septembre.

"Mardi 29 août. Rendez-vous à 10 heures sur le camp Blanc avec le  
commandant  "Biard"  [le  marquis  Denys  de  Champeaux],  envoyé  en  
inspection dans le Bloc Decize.

Visite  du  camp  Blanc,  visite  du  camp  Bernard  et  du  camp  Napo.  
Revenu par Imphy et camp F.T.P. Marcel.

Couché au camp Blanc.
Mercredi 30 août. Départ à 7 h 30 pour rejoindre le commandant Biard  

au P.C. F.T.P. Celui-ci doit conduire le commandant "Fleury" à Ouroux où il  
expose la situation des trois bataillons Thomas, Bernard et Georges. Un lot  
d'armes (1 F.M., 10 carabines, 10 mitraillettes, 37 fusils) est attribué au Bloc  
Maquis Decize.

Jeudi 31 août. Retour dans la matinée d'Ouroux à Thianges, où est  
installé le P.C. du Bataillon Thomas, et où s'installe à ce jour le P.C. du Bloc  
Maquis.

Un détachement est envoyé à Ouroux pour en rapporter les armes  
affectées la veille.

Vendredi 1er septembre. Nouvelle inspection du commandant "Biard",  
accompagné du commandant "Grandjean" [Longhi], chef départemental des  
maquis,  et  du  commandant  "Simone",  chef  des  Services  de  Santé  
Départemental 9, au maquis Blanc. 

De gros passages de troupes allemandes étant signalés, l'inspection  
prévue chez "Georges" et chez "Bernard "ne peut avoir lieu.

Le lieutenant Ponge (promu récemment) prend le commandement de  
la 3e Compagnie du Bataillon Thomas formée ce jour à la ferme de la Mouille  
(Ouest de Ville-Langy).

Samedi  2  septembre.  Rendez-vous  avec  M.  Budon,  envoyé  par  le  
colonel  "Diagramme" [Viart].  M.  Budon doit  installer  une chaîne de liaison  
avec la Saône-et-Loire et organiser la surveillance du passage du pont de  
Gannay.

9  Le docteur Evrard.

81



UN SIECLE A DECIZE

Dimanche 3 septembre. R.A.S.
Lundi 4 septembre. Visite au camp Blanc dans la matinée. Déjeuner à  

Decize dont la traversée est difficile, vu l'affluence d'Allemands qui prennent  
les bicyclettes.

Le soir,  inspection du maquis Georges,  dont  la  1ère Compagnie est  
sous le commandement du lieutenant Genty. Couché sur place.

Le capitaine Chevrier  prend ses fonctions d'adjoint  du commandant  
"Fleury".

Ce  jour-là,  les  hommes  du  capitaine  Viart  abattent  des  arbres  qui  
bloquent quelque temps la circulation sur la R.N. 7.

Mardi  5 septembre.  Liaison à Moulins avec Maître Tinland, chef de  
l'organisation dont il  a été parlé ci-dessus [maquis du nord de l'Allier],  qui  
vient  d'être  libéré.  Contact  est  pris  avec  "René",  représentant  du  S.R..  
Inspection d'après-midi du camp Bernard. Couché au camp Georges.

Mercredi 6 septembre. Liaison de "Georges" avec le capitaine "Bruno"  
et le capitaine Alvaron, venus tous deux de Moulins. "Bruno" doit prendre le  
commandement  du  Bataillon  constitué  par  la  Compagnie  Genty  et  d'une 
Compagnie  d'hommes  armés  habitant  Moulins,  et  qu'il  a  été  impossible  
jusqu'à  présent  de  faire  entrer  au  maquis.  Des éléments  de même ordre  
stationnés à Gannay, La Chapelle et Chevagnes doivent former la troisième 
Compagnie.

Le  commandant  "Bruno"  s'engage  à  installer  les  deux  dernières  
Compagnies au maquis avant 48 heures.

Départ vers 11 heures du camp Genty avec liaison au passage avec 
Budon qui est emmené déjeuner à Decize, puis à la Garenne (où vient de  
s'installer le P.C.). On y apprend que le parachutage tant attendu a eu lieu  
partiellement la nuit précédente.

Le  commandant  Adenot  rejoint  la  Garenne,  envoyé  par  le  colonel  
"Moreau" [Roche] ;  il  accepte les fonctions d'officier  de détail  du Bataillon  
Thomas.

Jeudi  7  septembre.  Arrivée  à  l'E.M.  du  Bloc  Maquis  du  lieutenant  
Lienne,  à  la  Garenne  ;  rapport  du  parachutage,  inventaire  des  armes,  
répartition.

Le lieutenant Blanc va livrer au capitaine "Georges" le lot d'armes qui  
lui est destiné, ainsi qu'à "Bernard" et à "Napo" 10."

10  A.D.N., cote 999 W 62. Certaines affirmations du commandant de Soultrait sont en 
contradiction avec les témoignages de ses maquisards.
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Pierre Dumeurger, chef du Camp Dunkerque (juillet-septembre 
1944).

L'ingénieur des mines Pierre Dumeurger a effectué la campagne de 
1940  dans  le  104e Régiment  d'Artillerie.  Après  avoir  perdu  beaucoup  de 
soldats en Belgique, le régiment se replie sur Dunkerque. Le sous-lieutenant 
Dumeurger est embarqué pour l'Angleterre le 2 juin 1940. Il revient en France 
et  reprend  son  emploi  aux  mines  de  La  Machine.  Il  dirige  toutes  les 
installations de surface.

Pierre Dumeurger doit  réparer les premiers sabotages :  le câble de 
traînage des bennes sur le plan incliné (puits Henri-Paul), le compresseur du 
puits des Minimes. Il n'est pas d'accord avec les auteurs de ces sabotages, 
qui  prennent  des  risques  inutiles.  Il  leur  conseille  des  actions  plus 
spectaculaires mais des destructions faciles à réparer, sans mettre en jeu la 
vie des mineurs.

C'est le commandant de Soultrait, officier d'active, qui vient directement 
le  recruter  à  son  domicile  au  début  du  mois  de  juin  1944.  La  première 
entrevue n'est pas concluante, d'autant plus que Dumeurger hésite à partir au 
maquis,  il  a  trois  enfants  en  bas  âge.  Le  lendemain,  seconde  entrevue. 
Dumeurger accepte d'encadrer un groupe dans les bois d'Anlezy. Il pense que 
c'est  le  lieutenant  Guyot,  instituteur  à  Ville-Langy,  qui  l'a  recommandé au 
commandant de Soultrait.

Pierre Dumeurger rejoint d'abord le maquis Blanc. Puis il  se réfugie 
dans la ferme Dupré et près de celle de Longboue. Avec lui, il y a une dizaine 
d'hommes, parmi lesquels le sergent Charles Binon (boucher à La Machine, 
ancien P.G. libéré,  qui  exerce les fonctions de lieutenant-louvetier  dans le 
département), le pharmacien Jouannin et, de temps à autre, le docteur Tardy.

Le  petit  groupe  de maquisards  prend le  nom de  Camp Dunkerque 
(référence à la campagne de 1940). Les maquisards manquent cruellement 
d'armes et de véhicules. Le seul parachutage qui leur était destiné n'a pas 
lieu  ;  l'équipe  chargée  d'éclairer  le  terrain  doit  se  cacher  pour  éviter  la 
rencontre avec une patrouille allemande. L'adjoint du lieutenant Dumeurger, le 
sergent Binon, vole aux Allemands une voiture 202 dans la cour du château 
de Brain.

Pour s'équiper, les hommes du Camp Dunkerque sont réduits à mener 
des raids contre des groupes d'Allemands et de saisir leurs armes. D'autres 
raids permettent d'obtenir des réserves d'argent et de tickets de rationnement. 
Dans la nuit  du 16 au 17 août,  une petite équipe se rend à Nevers pour 
prendre les pensions des retraités de la mine, en accord avec le percepteur 
de La Machine ; une distribution commence ; des résistants F.T.P. souhaitent 
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aussi  recevoir  une part  de  ces  fonds ;  le  lieutenant  Dumeurger  doit  faire 
garder  la  perception  ;  la  nuit  suivante,  un  convoi  allemand  traverse  La 
Machine ; alors que certains maquisards sont prêts à déclencher le tir, l'ordre 
d'éviter tout incident est respecté. 

Parmi  les  opérations  les  plus  concluantes,  il  y  a  l’attaque  d’un 
détachement  allemand  quittant  le  château  des  Ecots  (5  septembre)  ;  le 
château est alors occupé par des jeunes filles de la Légion d'Honneur. Elles 
préviennent  les maquisards que depuis  deux jours un groupe de cyclistes 
allemands s'est  installé  dans les  dépendances du château.  Après  un  bref 
engagement,  trois Allemands sont tués, 13 sont faits prisonniers, les autres 
s'enfuient en abandonnant armes et bicyclettes. 

Une autre attaque audacieuse est  menée par  une petite  équipe de 
maquisards, dans une zone assez éloignée, le 8 septembre. Le château de 
Saulières (commune de Saint-Péreuse, entre Châtillon-en-Bazois et Château-
Chinon)  héberge alors  une forte unité  allemande,  dont  les chefs semblent 
désemparés.  Le  maquisard  Miguet,  ayant  appris  cela,  se  rend  seul,  à 
bicyclette,  jusqu'au  château  ;  il  se  présente  au  commandant  allemand, 
parlemente  avec  lui  et  revient  au  camp  Dunkerque,  persuadé  que  les 
Allemands vont  se rendre.  Pierre  Dumeurger  obtient  du  maquis  Julien  un 
automitrailleuse et deux hommes. A bord d'un autre véhicule, il part avec cinq 
hommes, dont un adjudant-chef allemand, prisonnier depuis quelques jours, 
qui servira d'interprète. Des négociations entre le lieutenant Dumeurger et les 
ennemis  permettent  de  faire  96  prisonniers,  qui  sont  conduits  au  maquis 
Julien à Saint-Franchy, puis à Ouroux. Le matériel récupéré est le suivant : 76 
fusils, un F.-M., deux mitraillettes, des revolvers, des munitions, huit chevaux, 
huit voitures à chevaux et deux remorques.

Une opération mal organisée coûte au camp Dunkerque l'un de ses 
véhicules, un camion Delahaye à gazogène, réquisitionné parmi le matériel 
de la mine. Ce camion transporte en direction de Saint-Benin d'Azy un groupe 
de résistants, guidé par deux gendarmes qui se sont ralliés au maquis. Ils 
tombent nez à nez avec des Allemands au carrefour de Lugue. Un Allemand 
est touché par le maquisard Louis Guyot, les autres tirent sur le camion qu'ils 
incendient. Les deux gendarmes abandonnent les maquisards...

Au début des combats de Druy-Parigny, le lieutenant Dumeurger et l'un 
de ses hommes sont présents près du village, en observation. Ils cherchent 
alors à établir un nouveau maquis aux alentours de Sougy. Ils ne participent 
pas au combat contre les Allemands et décrochent. 

Juste après la  libération de Decize,  le lieutenant  Dumeurger  et  ses 
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hommes  sont  chargés  du  maintien  de  l'ordre  à  Brain,  puis  au  Faubourg 
d'Allier.  Ils  sont  logés  à  la  caserne  de  gendarmerie  mobile.  Puis  vient  la 
démobilisation  de  la  plupart  des  maquisards.  Pierre  Dumeurger,  en  tant 
qu'officier de réserve, se présente au colonel Roche, à Nevers, à l'Hôtel de 
France. Il lui est proposé un poste de directeur technique du département de 
la Nièvre. L'une de ses tâches consiste à vérifier les bons de réquisition que 
présentent  les  agriculteurs  et  les  commerçants,  pour  obtenir  le 
remboursement  des  produits  qu'ils  ont  livrés  aux  maquis.  Il  est  aussi 
responsable du parc automobile militaire dans le faubourg Saint-Antoine et ne 
peut empêcher certains pillages. Il est démobilisé en février 1945 et reprend 
ses fonctions aux mines de La Machine. 

Après  la  guerre,  Pierre  Dumeurger  suit  des  stages  à  l'Ecole  des 
Officiers de Réserve. Il atteint le grade de colonel 11.

Souvenirs d'un maquisard du Camp Dunkerque 12.
En  1938,  André  Rozier  est  mécanicien  au  garage  Morette  de  La 

Machine. Il passe avec succès un concours de l'aviation, reçoit une formation 
de mécanicien navigant  à l'école de l'Aéronavale de Rochefort,  puis  il  est 
affecté à la B.A. 108 près de Montpellier. Il est démobilisé en août 1940 et 
rejoint La Machine, où il retrouve un emploi dans un garage.

Ses  premiers  contacts  avec  la  Résistance  se  font  en  1942,  par 
l'intermédiaire  de  M.  Gautheron,  agent  d'assurances  à  Saint-Saulge,  et 
surtout  de  M.  Couture,  fermier  à  Fond-Judas  (commune  de  Champvert). 
André  Rozier  sert  d'agent  de liaison,  il  répare  plusieurs  fois  les  véhicules 
utilisés par des clandestins, apporte du ravitaillement au maquis Socrate.

Après la destruction de la ferme Couture (30 avril 1944), André Rozier 
se sent en danger : il rejoint le maquis le plus proche de La Machine, le Camp 
Dunkerque, organisé par le capitaine Lacour (ancien instituteur), le lieutenant 
Pierre Dumeurger et le lieutenant Guyot. Ce groupe est alors composé d'une 
vingtaine d'hommes, il en comptera 120 en septembre ; parmi ces Résistants, 
il y a le Russe Boubkine, l'Italien Mario Valmossoï (tué le 14 avril 1945 en 
Alsace) et le Grec Gheorgiou. Les maquisards ont creusé près de la ferme de 
Longboue de longues tranchées, camouflées par des toits de branchages ; 
c'est leur "caserne". L'approvisionnement est assuré par M. Perruchot, fermier 
de  Longboue,  et  plusieurs  agriculteurs  des  environs.  L'armement  est  très 
limité : plusieurs fusils fabriqués par un armurier de La Machine, M. Brisbard, 

11  Entretiens avec M. Pierre Dumeurger, 3 mai et 20 août 2003, et avec M. René 
Leick, 14 et 28 mai 2003. Et lettres de M. Dumeurger.
12  Entretien avec M. André Rozier, 25 avril 2003 et 11 août 2004.
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à partir de canons de Mauser et de pièces ajustées sur mesure, du matériel 
allemand récupéré, deux mitrailleuses et des grenades à manche. 

Les maquisards du Groupe Dunkerque se déplacent à bord d'une 202 
et d'une 402 Peugeot, d'une Traction Citroën et d'un camion (détruit par une 
grenade incendiaire lors de l'accrochage de Saint-Benin). Ce groupe de F.F.I. 
n'a  eu aucun tué,  ni  aucun blessé ;  il  a  mis hors de combat  117 soldats 
allemands. Ses principaux combats sont les engagements de Saint-Benin et 
la prise du château des Ecots (5 septembre).

Après  la  Libération,  André  Rozier  est  à  nouveau  mobilisé  dans 
l'aviation. Il passe deux ans à la B.A. 102 de Dijon, puis il quitte l'armée pour 
se marier.

Le maquis Chabet 13.
Roger Vallet s’engage au début de 1942 dans l’armée d’armistice. En 

juin, il est affecté à la batterie de l’air n°13 à Avignon. Son unité s’apprête à 
partir pour l’Afrique du Nord lorsque les Allemands envahissent la zone sud. 
Roger Vallet rentre à Saint-Germain-Chassenay. Le 23 mai 1943, il est arrêté 
; embarqué pour l’Allemagne, il saute du train à Saint-Léger-des-Vignes. Il se 
cache dans une ferme, puis trouve du travail à l’usine Goodrich. Pris dans la 
rafle du 5 février 1944, il s’échappe à Nevers. En août, il rejoint le capitaine 
Gribet dans la forêt de Chabet.  

Pendant près d’un an, Pierre Maître,  réfractaire au S.T.O.  se cache 
avec un copain dans une maison forestière, à l’Etang du Fourneau, près de 
Fleury-sur-Loire. Il est ravitaillé par des fermiers, qu’il aide dans leurs travaux, 
et par sa famille. Il rejoint en août 1944 le maquis Chabet.

Jean-Louis Gonin appartient depuis 1942 au groupe Libération-Nord. Il 
est en liaison avec Jean Lhospied et les rédacteurs de la Nièvre-Libre. Un de 
ses rôles consiste à collecter des informations autour de Dornes. Recruté par 
le commandant de Soultrait, il gagne la forêt de Chabet. Au début, le maquis 
ne  regroupe  qu’une  dizaine  d’hommes  ;  les  armes  manquent.  Puis  les 
résistants sont équipés grâce à des parachutages. Mais un stock d’armes est 
saisi par les Allemands, à la suite d’une trahison. 

Le maquis Chabet compte plus de trois cents hommes au début de 
septembre. 

13   Témoignages de MM. Pierre Maître et Jean-Louis Gonin, lundi 19 janvier 2004, 
de M. Roger Vallet, le 5 juillet 2004. Article de Marcel Brasquies sur M. Vallet , Le  
Journal du Centre. Certains documents d’archives nomment ce maquis Camp Jeanne  
d’Arc.
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« La  ferme  de  Chabet  servait  de  quartier  général,  de  réserve  de  
nourriture, de cuisine et de boulangerie. On a même entendu dire qu’il y avait  
une cave avec quelques bouteilles confisquées à des collabos.

Du point de vue confort, la vie au camp n’avait rien de réjouissant. Les  
tentes étaient implantées dans le sous-bois et abritaient plusieurs groupes de  
garçons.  Chaque groupe  s’ingéniait  à  rendre  son  abri  le  plus  confortable  
possible. Il faut dire que la pluie tombait tous les jours et que le sol était gorgé  
d’eau et bientôt transformé en bourbier impraticable, des caillebotis ont enfin  
été  réalisés  avec  des  rondins  de  bois.  Il  fallait  aussi  creuser  des  rigoles  
autour des tentes et assurer l’écoulement de l’eau. Une autre préoccupation,  
et  non des moindres,  était  de  colmater  les  fuites  sous les  toiles.  Il  fallait  
s’abriter du froid, surtout la nuit. Pour dormir, il y avait de la paille, mais le sol  
était dur et les couvertures rares. Il fallait se serrer les uns contre les autres  
pour conserver un peu de chaleur. Et puis, il y avait la garde. Jour et nuit, des  
hommes se relayaient pour surveiller les alentours du camp. D’autres points  
plus éloignés, en lisière de la forêt, étaient gardés par des hommes armés de  
mitraillettes. La relève se faisait  toutes les deux heures. Il  faisait  froid,  les  
chaussures et les vêtements étaient détrempés, et la peur était quelquefois  
au rendez-vous.

Un opérateur radio était en permanence à l’écoute de Radio-Londres.  
L’appareil utilisé était un des matériels parachutés par les Alliés. « La Pie »,  
nom de guerre de cet opérateur, avait une mémoire extraordinaire. Il  était  
capable,  après  chaque  émission,  de  répéter  sans  se  tromper,  tous  les  
messages, tous les communiqués, sans avoir pris une note écrite. Ce garçon  
était un élément extrêmement précieux pour notre service de renseignement  
et notre organisation.

[…]  Les  liaisons  avec  les  autres  maquis  se  faisaient  par  la  route.  
Plusieurs  voitures,  et  en  particulier  des  tractions,  étaient  utilisées  pour  
surveiller les déplacements des troupes ennemies et pour se rendre à Munet,  
à la Machine ou à Luzy, là où des maquis importants opéraient en liaison  
constante avec Chabet. Les déplacements les plus risqués étaient ceux qui  
permettaient le transport d’armes. D’autres déplacements avaient un but bien  
particulier. Il s’agissait de se rendre sur une route fréquentée par les convois  
allemands et de la barrer, en abattant les gros arbres de bordure. 

[…] Les maquisards savaient qu’une embuscade se produirait, tôt ou  
tard, mais à un endroit où l’ennemi ne l’attendait pas. 

[…]  Plusieurs  fois,  des  accrochages  se  sont  produits.  Il  faut  dire  
qu’avant l’attaque, le rapport des forces était toujours évalué, dans la mesure  
du possible, et la décision prise d’ouvrir le feu, ou de se replier discrètement  
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dans les profondeurs de la forêt 14. » 

Parmi les armes dont dispose le maquis Chabet, il y a les 8 mitraillettes 
Sten récupérées par l’adjudant Dubuis, 3 F.M. et 50 fusils parachutés à la 
Colonne (commune de Saint-Léger) récupérées et apportées par M. Rissient. 

Les  attaques  menées  par  le  maquis  Chabet  contre  des  colonnes 
cyclistes allemandes se sont déroulées le 10 août au lieu-dit Le Bretet (sur la 
R.N. 478), le 14 à Beaumont (sur la R.N. 7), le 31 août et le 8 septembre au 
lieu-dit Le Patouillat ; le maquis a contribué, en harcelant l’avant-garde, à la 
reddition de la colonne Elster ;   il  a été chargé de la poursuite d’ennemis 
isolés pendant les journées qui ont suivi. Le maquis a eu trois blessés parmi 
ses combattants ; il a tué une dizaine d’Allemands, en a blessé autant, et fait 
14 prisonniers (sans compter les 1800 qui se sont rendus à Saint-Pierre).

Le Bloc-Maquis de Decize a compté 650 combattants homologués à la 
Libération,  dont  15  officiers  et  29  sous-officiers.  D’autres  jeunes  gens  de 
Decize et des communes du canton se sont engagés dans les maquis Louis, 
Julien, Mariaux...

Témoignage d'un Decizois membre du Maquis Louis.
Maurice Foucher travaille à l'usine Goodrich depuis juillet 1942. Ses 

premiers contacts avec la Résistance sont établis par des compagnons de 
travail. Ils distribuent des tracts et la revue Avant-Garde. A la fin du mois de 
juin  1943,  Maurice  Foucher  reçoit  sa  lettre  de  convocation  au  S.T.O.  Le 
directeur de l'usine, M. Guerville, lui annonce qu'il ne peut rien pour lui. Alors, 
le jeune homme s'enfuit à bicyclette jusqu'à Migennes, où il est hébergé chez 
son oncle. Il pense trouver un emploi dans une ferme, mais cela se révèle 
impossible ; aussi quinze jours plus tard, il revient à Decize. Il est dénoncé 
comme réfractaire au S.T.O. et doit se rendre à l'Ecole Normale de Nevers. Il 
n'y reste pas longtemps ; bénéficiant de la complicité d'un gendarme français, 
il sort, retourne à Decize où, cette fois, M. Guerville l'a inscrit sur une liste 
d'ouvriers protégés (l'usine bénéficie du statut de Rüstungsbetrieb).

Juillet  1944  :  Maurice  Foucher  et  plusieurs  jeunes  de  son  âge  ne 
songent qu'à rejoindre un maquis ; l'abbé Parent les oriente vers le maquis 
Louis.  Un petit  groupe de résistants,  autour  de  Henri  Thomas dit  "Jules", 
Lazare Moreau dit "Oscar" et de l'abbé Bonin, curé de Millay, mène depuis 
l'été 1943 plusieurs actions en liaison avec Joseph Pinet, chef de gare de 

14   Jean-Louis  Gonin,  Amicale  du  Maquis  de  la  Forêt  de Chabet,  historique  du 
maquis.
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Luzy. Des bombes incendiaires détruisent plusieurs trains de marchandises, 
la ligne de chemin de fer est régulièrement coupée, des trains déraillent. Au 
début de juin 1944, le maquis s'organise ; il est dirigé par Paul Sarrette, dit 
"Louis",  un  officier  formé à  la  guérilla  par  le  Special  Operation  Executive  
anglais 15. Avec lui opèrent trois officiers britanniques, Kenneth Mackensie dit 
"Baptiste", Philip Fairweather et Davidson Sillitoe. Le maquis est installé au 
camp des Fraichots, près de Millay. Il regroupera jusqu'à 1901 hommes, au 
moment de la Libération.

Parmi les combattants, il y a plusieurs Decizois : Roger Ferret, Lucien 
Franc, Fernand Ricard et Maurice Foucher. Les gendarmes de Decize Marcel 
Lamanthe et  Martial  Sanchez se rallient  au maquis Louis  le 16 juillet.  De 
Saint-Léger-des-Vignes  sont  venus  Robert  Papon,  Roger  Michaut,  Marcel 
Michot et Paul Hogard.

Les hommes du Maquis Louis participent à la Libération de Luzy, le 9 
septembre. Après d'ultimes accrochages sur la route d'Autun, ils détiennent 
environ  80  prisonniers  allemands,  internés  dans  l'Ancienne  Coopérative 
Agricole, près de la gare. 

Vers le 20 septembre, le bataillon auquel appartient Maurice Foucher 
est transféré à Decize, où a lieu l'intégration dans le Deuxième Bataillon de 
Marche de la Nièvre 16. 

Récit de Roger Ferret 17.
« Après avoir  été arrêté par les Allemands à la rafle du 6 février  à  

Decize, je fus emprisonné à la maison d’arrêt de Nevers pour avoir refusé de 
travailler  en  Allemagne,  en compagnie de MM. Lemoine,  Lamy et  Rapiat,  
également de Decize.

Au  6  avril  1944,  après  deux  mois  passés  avec  de  nombreux  
interrogatoires,  les  Allemands  décidèrent  de  me  diriger  avec  d’autres  

15   Paul Sarrette, dit « Louis », n’a pas eu le bonheur de voir la Libération. Il a été tué 
par  l’explosion  d’un  mortier  le  5  septembre  1944,  près  de  Chiddes.  Avec  lui  six 
hommes sont morts.  Le maquis a  été ensuite commandé par le capitaine Kenneth 
Mackensie, dit « Baptiste ».
16  Entretien avec M. Maurice Foucher, 5 avril 2003. Entretien avec M.Paul Hogard, 2 
juillet  2004.    Cf.  également  :  Pierre  Ducrot,  Maquis  Louis,  Nevers,  Centre-
Imprimerie Avenir, 1991.
17  Récit de M. Roger Ferret, né le 19 mars 1923 à Decize, sur sa situation du 6 février 
1944 au 15 mars 1945.
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prisonniers  sur  Rouen  et  dans  un  camp  de  Caudebec-en-Caux,  près  du  
Havre, pour le travail obligatoire.

Dans  ce  camp  entouré  de  barbelés,  prétextant  un  état  de  santé  
déficient (vrai en grande partie), j’ai toujours refusé d’aller travailler au Mur de  
l’Atlantique,  jusqu’au  jour  où  deux  Allemands  m’emmenèrent  vers  une  
destination inconnue (le Mur de l’Atlantique).

C’est ce jour-là, en franchissant la porte du camp pour monter dans un  
camion, que je pus fausser compagnie aux gardes, en essuyant même une  
rafale de mitraillette.

Après beaucoup de péripéties, je pus me rendre à Rouen pour prendre  
un train jusqu’à Paris, où je pouvais me cacher et obtenir des papiers (faux  
évidemment).

Début juillet, je revins à Decize pour reprendre mon travail mais, étant  
recherché, je fus vite obligé d’aller dans une ferme aux Ouillères (commune  
de Lamenay, à 20 km de Decize) afin de me cacher jusqu’au 24 août, date à  
laquelle je pus rejoindre dans le Morvan le Maquis Louis, qui faisait partie des  
Forces Françaises de l’Intérieur.

Je revins à nouveau à Decize le 25 septembre, à la dissolution du  
Maquis, pour reprendre mon travail le 3 octobre, et jusqu’au 15 mars 1945,  
date de mon appel sous les drapeaux à Dijon (classe 1943). »   

Les soins donnés aux maquisards blessés ou malades. 
Les  maquis  les  plus  importants  ont  leur  propre  service  médical. 

Plusieurs médecins parisiens, dont le docteur Alec Prochiantz, ont organisé 
de véritables hôpitaux de campagne. D'autres groupes de maquisards ont fait 
appel aux médecins des localités les plus proches.

Le rôle du docteur Masson est évoqué par son fils : "Quelques années 
avant sa mort, M. Régis Mettery nous a raconté, à ma femme et à moi-même,  
que pendant la guerre, il était venu chercher mon père pour l'emmener dans  
les bois de Montambert où un maquisard était très malade. Ce dernier avait la  
diphtérie et mon père a été obligé de lui faire du sérum plusieurs jours de  
suite. Le malade s'en est réchappé.

N'ayant pas beaucoup d'essence à cette époque, mon père circulait à 
moto. Le maquis lui avait recommandé d'être très prudent et de varier les  
itinéraires  de  déplacement.  En  effet,  tous  avaient  peur  d'être  repérés  et  
dénoncés à l'Armée allemande.

Les  médecins  qui  donnaient  leurs  soins  aux  combattants  étaient  
passibles de mort, deux des confrères de mon père avaient été inquiétés [les  
docteurs Fanjoux et Rolland].
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Aussi, mon père partait par la route de Cercy-la-Tour et revenait par  
Charrin et Devay, ou vice-versa. Les deux hommes se connaissaient bien,  
l'un étant président de la section football [le docteur Masson] et l'autre [Régis  
Mettery] tenait la place de goal de l'équipe première. Je situe cette aventure  
pendant l'hiver 1943-1944 . 18"

Lucien Simon : réfugié à Livry, maquisard à Crux-la-Ville,
 puis soldat dans l'armée de De Lattre 19.

Entre juin 1940 et septembre 1944, l'itinéraire de Lucien Simon passe 
plusieurs fois autour de Decize. Réfugié de Seine-et-Marne, placé dans des 
fermes en bordure de la Ligne de Démarcation, recruté par des hommes du 
maquis de Chabet puis affecté au maquis Mariaux, Lucien Simon quitte la 
Nièvre avec l'armée de Libération et le 94e R.I. Il revient travailler à Decize 
quinze  ans  plus  tard,  à  l'époque  où  l'usine  Kléber-Colombes  décentralise 
certaines unités de Levallois.

En 1940, Lucien Simon est âgé de 14 ans. Il réside avec sa famille à 
Chelles. Son père a été mobilisé à Cosne-sur-Loire. Le 10 juin 1940, la ville 
de Chelles est bombardée ; la population est évacuée. Madame Simon et ses 
deux enfants partent à pied, avec leurs valises, jusqu'à Melun. Là, ils montent 
dans le dernier train à destination de Nevers. Ils pensent être hébergés par 
des  grands-parents  à  Livry.  Après  un  voyage  exténuant,  ils  retrouvent  M. 
Pierre  Simon,  qui  a  réussi  à  venir  de  Cosne  à  bicyclette.  Lorsque  les 
Allemands atteignent le Sud du Nivernais, la famille Simon repart : leur fuite 
s'arrête au Veurdre : il est inutile d'aller plus loin, car les troupes allemandes 
s'installent sur les deux rives de l'Allier. 

M. Pierre Simon est théoriquement encore mobilisé. Sur le conseil du 
garde-champêtre de Livry, il se présente à la Kommandantur de Saint-Pierre-
le-Moûtier. On l'envoie à Nevers, puis à Compiègne, où il est embarqué dans 
un train à destination du stalag XI-B de Fellingsbostel (Basse-Saxe). Malgré 
de nombreuses démarches qui la mènent jusqu'à Compiègne, Mme Simon ne 
parvient pas à faire libérer son mari. Elle reprend son logement de Chelles, 
avec sa fille.

Quant à Lucien Simon, il a été placé dans une ferme ; il travaille dans 
diverses  exploitations  agricoles  aux  environs  de  Saint-Pierre-le-Moûtier 

18   Témoignage écrit de M. Xavier Masson, novembre 2003.
19  Entretien avec M. Lucien Simon, vendredi 11 juillet 2003, et Bulletins de liaison  
du Maquis Mariaux.
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jusqu'en juillet 1944. C'est alors qu'un autre employé de ferme lui propose 
d'aller récupérer avec lui des armes stockées par l'armée en juin 1940 dans 
une maison vide de Saint-Pierre. Cette maison se trouve à quelques pas de 
l'usine Potain,  occupée par  des soldats allemands.  Les deux jeunes gens 
passent  une  semaine  à  surveiller  les  patrouilles,  à  noter  les  heures  de 
passage de l'ennemi. Un soir,  ils entrent dans la maison. Dans un four de 
boulanger, ils trouvent un important stock de fusils, F.-M. et munitions. Le plus 
âgé des deux garçons donne malencontreusement l'alerte en tirant un coup 
de fusil  dans une fenêtre.  Ils s'enfuient,  mais une voisine les a dénoncés. 
Lucien Simon ne peut regagner ni sa ferme, ni le domicile de ses grands-
parents.  Un agriculteur cache les deux fugitifs  dans un marécage pendant 
quarante-huit heures.

Une voiture vient les chercher. Des hommes en sortent, ils portent des 
bérets, ils sont armés. S'agit-il de miliciens ? Les brassards F.F.I. permettent 
aux deux jeunes gens de se rassurer. Un camion de l'entreprise Stévenot va 
les transporter,  au milieu d'une quinzaine de jeunes des environs. Ils  sont 
assis sur des sacs de ciment et des tas de sable qui masquent des armes (ils 
le sauront plus tard). Précédé par un motocycliste, le camion traverse Decize 
et  La  Machine.  Il  doit  rejoindre  le  maquis  Mariaux,  près  de  Crux-la-Ville. 
Toutefois l'éclaireur signale une certaine effervescence, car les Allemands ont 
arrêté deux jeunes de Livry. Le voyage se termine à pied, à travers bois.

Le  maquis  Mariaux  regroupe  environ  650  combattants.  Il  est 
commandé par des officiers de carrière, le colonel Vessereau ("Lavilette") et 
Robert Gaudry. Les hommes dorment sous des tentes confectionnées avec 
des toiles de parachutes. Ils sont puissamment armés. Le 15 août, ils doivent 
faire face à un encerclement par plusieurs milliers d'Allemands. La bataille de 
Crux-la-Ville coûte au maquis une vingtaine de morts et plus de 40 blessés. 
Le maquis Mariaux reçoit l'aide de maquis voisins et il peut se réfugier plus à 
l'Est. Il participe, en septembre 1944, à la libération de Nevers et à celle de 
Saint-Pierre-le-Moûtier.

Engagé dans le premier bataillon de la Nièvre, à Nevers, Lucien Simon 
part dans l'armée de De Lattre. Il est affecté au 94e R.I. lors de l'amalgame. 
Entré en Allemagne par le pont de Kehl, le régiment est chargé de nettoyer la 
Forêt-Noire et la Bavière. Des combats violents opposent les soldats français 
aux derniers défenseurs du Reich ; le 94e R.I. perd encore des combattants 
après le 8 mai 1945, tout près de la frontière autrichienne. Lucien Simon est 
démobilisé le 22 décembre 1945 à Versailles. Il était revenu en France pour 
une courte permission, afin de retrouver son père, libéré au printemps de la 
même année.
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Témoignage  d’André  Boulé  :  du  Bal  de  la  classe au  Q.G. 
d’Ouroux.

André Boulé fait partie des jeunes gens qui sont arrêtés à Brain dans la 
nuit du 5 au 6 février 1944. A Dijon, il décide de s’évader avec ses amis Pierre 
Buteau  et  André  Baudot.  Celui-ci  connaît  déjà  le  S.T.O.  :  il  s’est  engagé 
quelques mois plus tôt, il a été libéré parce qu’il appartient au personnel de 
santé, mais il a été repris au Bal de la classe. Au cours de ses déplacements 
antérieurs,  André  Baudot  a  compris  qu’il  était  possible  d’échapper  à  la 
surveillance des Allemands. Les trois hommes descendent aux W.C., ils se 
mêlent  à  un groupe de travailleurs volontaires  polonais  qui  bénéficient  de 
sorties en ville, et ils sortent de la caserne. Dans le train, ils retrouvent les 
frère Maître, qui se sont évadés un peu plus tôt.

Revenus à Decize, André Boulé et Pierre Buteau se cachent quelques 
jours dans une maison située à la Croix-du-Pavé. André Boulé part alors pour 
Paris, où il travaille quatre mois environ à la B.N.C.I. Mais il est à nouveau 
recherché et il échappe à plusieurs rafles. Il revient donc à Decize, entre en 
contact avec l’abbé Parent. Celui-ci conduit Pierre Buteau et André Boulé à 
Moulins-Engilbert et les confie à un autre Decizois, Bigouret, agent de liaison 
motocycliste du maquis. L’étape suivante est Ouroux, village déjà libéré qui 
abrite  la  préfecture  provisoire  de  la  Nièvre,  le  Q.G.  de  la  Résistance  et 
environ un millier d’hommes en armes.

André Boulé est nommé planton au service du colonel Gaston Roche, 
chef militaire de la Résistance nivernaise. L’essentiel de son travail consiste à 
répondre à des appels téléphoniques, à réceptionner le courrier. Il participe 
aussi à quelques embuscades et assiste de loin au massacre de Dun-les-
Places. Pendant cette période, il côtoie deux écrivains, Charles Exbrayat 20 et 
René  Barjavel.  Après  la  Libération  de  Nevers,  le  Q.G.  du  colonel  Roche 
s’installe  à  l’Hôtel  de  France.  André  Boulé  reste  quelque  temps  dans  les 
services  administratifs.  Comme il  appartient  à  la  classe 43,  il  est  ensuite 
mobilisé, d’abord à Marseille au 15e Régiment du Train des Equipages, puis à 
Fréjus au Centre d’Instruction Automobile 21.

20   Charles Exbrayat, journaliste et romancier, s’est installé à Toury-Lurcy avec sa 
famille au début de l’occupation. 
21  Entretien avec M. André Boulé, samedi 10 janvier 2004.
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 Ravitaillement des maquis et "banditisme".

Les besoins du maquis.
En plus des armes et  des munitions qui  leur  sont  parachutées,  les 

maquisards ont besoin d'argent, de cartes de ravitaillement et de documents 
divers. Certains reçoivent une aide importante des réseaux Buckmaster (le 
budget du maquis Louis s'est élevé à 5 millions de francs pour quatre mois de 
fonctionnement, l'argent est venu d'Angleterre, via la Suisse et le Jura). La 
plupart des groupes de résistants sont obligés de se débrouiller, aidés par des 
sympathisants, par les familles des résistants, dans l'attente de parachutages.

D'habiles  faussaires  parviennent  parfois  à  contrefaire  des  tickets 
d'alimentation, des cartes d'identité,  des permis de conduire et  même des 
Ausweis. Des employés de mairie fournissent des tickets qu'ils obtiennent en 
majorant le nombre d'habitants de leurs communes. Mais la méthode la plus 
simple  est  d'attaquer  les  mairies,  les  postes,  les  bureaux  de  tabac,  les 
entrepôts.  La  mairie  de  Decize  reçoit  la  visite  de  cambrioleurs  le  28 
septembre 1943 ; des cachets sont dérobés. 

La multiplication des cambriolages.
Voici  quelques  cambriolages  que  le  journal  Paris-Centre  attribue 

évidemment  à  des  bandits (il  est  possible  que de simples délinquants  ou 
trafiquants se soient mêlés aux résistants pour certaines opérations): 
-  Mardi 18 janvier 1944 :  une ferme est attaquée à Sauvigny-les-Bois, les 
assaillants dérobent de l'argent et des denrées alimentaires.
- Vendredi 28 janvier : à Chantenay-Saint-Imbert, deux individus masqués et 
armés volent la totalité des tickets d'alimentation de février. Même chose le 
lendemain  à  Saint-Germain-Chassenay.  Pendant  le  mois  de  janvier,  les 
mairies de Chevenon, Thianges, Trois-Vèvres, Rouy, Champvert et Azy-le-Vif 
sont cambriolées.
- Le 27 mars, deux individus armés de pistolets et de mitraillettes font irruption 
dans la mairie de La Machine et s'emparent des titres de rationnement du 
mois d'avril. Dans la nuit du 30 au 31 mars, le chantier de charbon de bois 
Desmarais, situé aux Fromageots (commune de La Machine) est cambriolé : 
de l'huile et des objets divers sont dérobés. 
- Jeudi premier juin : attaque de la mairie de Saint-Parize-le-Châtel ; vol des 
titres de rationnement de juin.
- Mercredi 14 juin : attaque de la mairie d'Azy-le-Vif par des individus armés 
qui ont dérobé les titres de rationnement de juillet.
- Vendredi 30 juin : "deux individus armés de mitraillettes ont arrêté le courrier  
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postal  entre  Saint-Pierre-le-Moûtier  et  Azy-le-Vif  et  dérobé  des  titres  
d'alimentation du mois de juillet."
- Lundi 10 juillet : la buraliste de Saint-Benin-d'Azy, Mme Merle, 59 ans, est 
assassinée ; son stock de tabac et de cigarettes est volé.
- En juillet, les postes de Luthenay-Uxeloup, Dornes, La Machine (deux fois), 
Charrin, Sougy, Saint-Hilaire-Fontaine et Cercy-la-Tour sont dévalisées.
- Le 4 août, le bureau de poste d'Imphy est attaqué.
- Le 11 août, à Thianges, la ferme Maillot est pillée : des marchandises d'une 
valeur de 100000 francs sont volées. 

Le préfet recense, mois par mois, ces agressions. S'il n'en compte que 
20 en décembre 1943 et 17 en janvier 1944 (ce qui correspond à peu près à 
la délinquance en temps de paix), il en dénombre plus de 600 en juin et juillet. 

Toutes ces actions ne correspondent pas exactement aux termes de 
vols  et  cambriolages.  Les fermiers et  les commerçants obtiennent souvent 
des  reçus  qu'ils  pourront  présenter  plus  tard  pour  un  éventuel 
remboursement. 

Embuscades et représailles.

Consignes des généraux Patton, Koenig et de Lattre.
Pendant les derniers mois de l'occupation allemande, d'innombrables 

actes  de  sabotage  et  affrontements  ont  lieu.  Les  Alliés  et  les  dirigeants 
nationaux de la Résistance demandent à tous les maquis d'intensifier leurs 
efforts pour paralyser les transports militaires allemands et, à l'occasion, leur 
causer des pertes. 

Au  début  du  mois  d’août  1944,  le  colonel  Roche  (« Moreau »), 
responsable militaire des F.F.I. de la Nièvre et ses homologues pour l’Yonne 
(le  lieutenant-colonel  Chevrier)  et  pour  le  Loiret  (le  colonel  « Marc »  et  le 
lieutenant-colonel « Pierre ») reçoivent du Q.G. de la 3e Armée américaine les 
ordres suivants, signés par le général Patton et le général Kœnig :
1° Assurer la protection de toutes les voies de communication par des postes 
et des patrouilles, au moyen des maquis existant sur place ;
2° Renseigner les troupes américaines sur tous les mouvements ennemis et 
les poches ennemies existant encore ;
3° Contenir les poches ennemies en gardant le contact ;
4° Anéantir les éléments ennemis, mais dans le cas seulement où le succès 
est assuré sans le concours des forces américaines ;
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5° Etablir une liaison étroite entre les F.F.I. et le Q.G. de l’Armée américaine. 
L’officier chargé du contact est le colonel Powell. L’agent de liaison avec la 
Nièvre est Georges Matz.

En application de ces consignes, le colonel Roche met en alerte les 
maquis du Nord du département et du Morvan ; ils passent aussitôt à l‘action.

Quelques jours après le débarquement de Provence, le colonel Roche 
reçoit  des ordres similaires du général  de Lattre,  afin  de protéger  le  flanc 
gauche de l’armée qui remonte la vallée du Rhône et la Saône. Les maquis 
de Soultrait  (Decize et Dornes),  Gribet (Saint-Pierre-le-Moûtier),  Peyrichout 
(Fours),  Louis  (Luzy),  Socrate  et  Serge  sont  prêts  à  intervenir  contre  les 
troupes d’occupation 22.   

Les  raids  contre  les  petits  groupes  d’Allemands  ont  en  réalité 
commencé  depuis  plusieurs  mois  ;  les  maquis  ont  besoin  d’armes,  de 
voitures,  et  les  jeunes  F.F.I.  sont  impatients  d’en  découdre  avec  une 
Wehrmacht  qu’ils  pressentent  affaiblie,  démoralisée.  En  réaction,  l'ennemi 
traque avec détermination des maquisards, qu'il  peut rarement atteindre. Il 
s'en prend alors à la population civile : des fermes sont brûlées, des témoins 
arrêtés et torturés, des otages fusillés.

Les replis du maquis Socrate à Champvert et l'affaire de Fond-
Judas 

(30 avril 1944).
Le maquis Socrate a été fondé par l'officier Georges Leyton en 1943 

près de Saint-Benin-des-Bois. Traqué à plusieurs reprises par les Allemands, 
il  s'est  déplacé  pendant  les  premiers  mois  de  l'année  1944.  Fin  avril, 
"Socrate"  et  trente  hommes  s'installent  près  de  la  ferme  de  Fond-Judas 
(commune  de  Champvert).  Cette  ferme,  où  habite  la  famille  Couture,  se 
trouve à proximité du grand terril et le long de la voie ferrée de la mine qui 
relie le triage du Pré-Charpin à La Copine. Le choix de cette ferme est dicté 
par plusieurs raisons : deux fils de Paul Couture sont déjà engagés dans le 
groupe de "Socrate"  et  ils  ravitaillent  les maquisards ;  la  ferme est  assez 
isolée ; le maquis attend un parachutage, qui n'aura pas lieu (une équipe de 
résistants  animée  par  Roger  Tardy  reçoit  des  parachutages  dans  les 
alentours).

Mais  l'un  des  maquisards,  André  Desvignes,  est  arrêté  par  les 
gendarmes français à Alluy ; ceux-ci le livrent aux Allemands qui le torturent ; 

22  Le Journal du Centre, 14 et 15 septembre 1953. Témoignage du colonel Gaston 
Roche.
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des accusations de dénonciation ont été portés par la suite contre le jeune 
Albert Ollivier qui avait rejoint le maquis Socrate en mars et qui l'a déserté en 
mai 23 ; d‘autres soupçons portent sur la présence à La Machine pendant les 
jours précédents de l‘ex-inspecteur de police Cousin 24. 

M. Couture, fermier de Fond-Judas, est fusillé, sa ferme est détruite 
aux explosifs. André Desvignes est également tué. 

Après la destruction de la ferme de Fond-Judas, la rafle allemande se 
poursuit.  Roger  Tardy  (secrétaire  de  mairie  de  La  Machine),  Marcel 
Deschaumes,  Paulet  sont  déportés,  les  deux  premiers  sont  morts  en 
déportation. Deux résistants, Martin et Besse, échappent à la rafle ; André 
Rozier les cache. Le jeune Raymond Couture donne l'alerte au camp des 
maquisards, situé un kilomètre plus loin, dans les bois. "Socrate" et la plupart 
de ses hommes s'enfuient dans le Morvan, à bord de deux camions

Un peu plus tard, un autre résistant est arrêté à La Copine (commune 
de Champvert).  Marin  Perrin  tente  d'échapper  à  ses  gardes,  il  est  abattu 
d'une rafale de mitraillette.

Le 2 mai, les maquisards de "Socrate" sont dans les bois du Mont-
Chenu,  près  de  Moulins-Engilbert  ;  puis  dans  la  forêt  de  Montarnu  près 
d'Arleuf et à Bussy (commune d'Anost). Bien protégé sur les contreforts du 
Haut-Folin, le maquis reçoit des renforts et se livre à une guérilla contre les 
Allemands. Mais ce maquis a payé un lourd tribut : 16 morts, dont Auguste 
Couture (tué au début du mois de mai) et " Socrate" (Georges Leyton), tué 
dans un accrochage près d'Autun, le 10 août 1944 25.

La bataille des Essarts (8 juillet) 26.
Le  maquis  F.T.P.  Camille-Baynac  est  organisé  par  Jean  Thély 

("Bertrand" ou "Le père Jean"), ses fils et ses camarades recrutés à Imphy et 
dans  les  environs.  Il  porte  le  nom de  Camille  Baynac,  l'un  des  premiers 
martyrs  nivernais  de  la  Résistance  :  secrétaire  national  des  Jeunesses 
Communistes, Camille Baynac a été arrêté à Paris en juin 1942 et fusillé au 

23  Pierre Ducroc, Maquis Louis, op. cit., rôle d'Albert Ollivier : p. 181-184.
24  Témoignage de M. André Rozier, 11 août 2004.
25  Jean-Claude  Martinet,  op.  cit.,  p.  197,  Pierre  Ducroc,  Maquis  Socrate,  et 
témoignage de MM. André Rozier et Toulon, le 30 avril 2003. 
26  Cf. Martinet, op. cit., Jean Thély, Evocation de la bataille des Essarts, Le Journal  
du  Centre,  10  juillet  1972 et  Pierre  Demongeot,  Les  Francs-Tireurs  et  Partisans  
Français du groupement Nièvre, Cher et Allier dans la bataille de la Libération, 1975, 
p. 693-705. 
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Mont-Valérien le 11 août 1942. 
Les premières actions du maquis Camille-Baynac sont la destruction 

de pylônes électriques à Imphy le 8 octobre 1943 et le sabotage de la voie 
ferrée le 8 novembre (mais le train ne déraille pas). Le petit groupe de F.T.P. 
s'installe près du hameau des Essarts,  dans la forêt  de Mont-Martin,  puis 
dans le Bois de Riat. A la fin du mois de juin 1944, "Bertrand" commande plus 
de  soixante  hommes  ;  ses  lieutenants  sont  J.-B.  Berthier,  Henri  Proutat, 
Pierre Girard ("Tony"), Teinturier, Belleville et Vandamme ("Le Poète"). 

Le maquis est ravitaillé par plusieurs fermiers qui résident autour des 
Essarts  :  MM.  Jean-Marie  Mordon,  Voilot,  Ducreux,  Barillot,  et  par  le 
boulanger  Champeau.  Mais il  est  aussi  victime de délateurs :  Mme Thély 
mère, Mme Lemaître, Mlle Yvonne Thomas sont arrêtées.

En réponse, le 2 juillet, un commando dirigé par Jean Thély risque un 
double coup d'éclat. Il plastique la station électrique de l'usine d'Imphy et le 
château d'eau ;  il  enlève Alfred Languenold,  le directeur allemand du trust 
Hermann-Goering  qui  contrôle  l'aciérie.  Les  Allemands  proposent  une 
récompense de 500000 francs à qui  leur  donnera des informations sur  le 
maquis et leur permettra de délivrer Languenold.

Le 7 juillet,  les trois femmes sont libérées. Un groupe de F.T.P., qui 
traverse la route près de la ferme de Mont (commune de Béard) est surpris 
par une colonne de camions allemand ; au cours de la fusillade, plusieurs 
Allemands sont tués. Mais l'étau se resserre.

Le lendemain, une gigantesque opération d'encerclement du maquis 
se prépare. Dès le petit matin, des colonnes occupent toutes les routes dans 
un périmètre d'une dizaine de kilomètres autour des Essarts. Les 70 hommes 
du  maquis  Camille-Baynac  ne  disposent  que  de  deux  F.M.,  de  quelques 
mitraillettes Sten et Thomson, de quelques fusils et grenades. Face à eux, il y 
a plusieurs centaines d'ennemis et un char d'assaut 27. 

La bataille dure toute la journée. Jean Thély décide de décrocher en fin 
de journée et de gagner la rive de la Loire. Le groupe du lieutenant Belleville, 
bloqué par les Allemands, rebrousse soudain chemin et se fait encercler. Les 
jeunes André Thély (fils du "Père Jean"), André Coutelot, Jean Dot, Masson, 
Chevenot et Robert sont tués.

Les F.T.P. perdent encore deux hommes : Charles Simonnet, resté à 
son  premier  poste  de  combat,  et  Joseph  Coutinho,  tué  lors  d'un  autre 
engagement sur la voie ferrée, au kilomètre 26,5. Les Allemands ont perdu un 

27  Il est difficile d’apprécier les chiffres donnés par les différents témoins : André 
Miéville cite deux bataillons, Historique des F.F.I. de la Nièvre, A.D.N., manuscrit 94. 
Les évaluations oscillent entre 1500 et 3000 Allemands.
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grand nombre de soldats dans cette journée.
Le  maquis  Camille-Baynac  commence  alors  une  errance entre  les 

forêts nivernaises. Il se réfugie quelque temps près de Neuville-lès-Decize, au 
sud de la Loire. Le 18 août, il tend une embuscade à un convoi allemand. 
Douze ennemis sont tués, quinze prisonniers ; mais le F.T.P. René Raimbault 
est tué. Le maquis repasse la Loire pour chercher refuge près de Saint-Benin 
d'Azy, puis aux Ourgneaux et dans la forêt de Vincence. C'est là que Jean 
Thély met 300 hommes à la disposition du colonel de Champeaux pour les 
ultimes combats de la Libération.

Les deux embuscades de Verneuil et leurs conséquences 28.
A proximité  du château de Faye,  le  matin  du 21  août,  un  véhicule 

allemand est attaqué par des maquisards, le conducteur d'un camion est tué. 
Immédiatement  après,  un  convoi  ennemi  s'immobilise  près  du  véhicule 
attaqué. Les soldats investissent la maison la plus proche, appartenant à M. 
et  Mme  Lamartine,  ils  la  pillent  et  l'incendient.  Jean-Marie  Lamartine  est 
fusillé,  Claude Roy,  son neveu, est  emmené et tué un peu plus loin.  Une 
seconde maison au bord de la route est incendiée. Les Allemands mettent 
une mitrailleuse en position pour  empêcher  les secours ;  seul  le  curé est 
autorisé à s'approcher du premier cadavre.

Le 5 septembre, deux soldats allemands en quête de bicyclettes et de 
chevaux, sont attaqués près de la ferme de la Douare, l'un d'entre eux est 
mortellement blessé. Le soldat indemne donne l'alerte et un fort détachement 
survient. En représailles, le ménage Cousson est arrêté, les cultivateurs Jean 
Cousson  et  François  Bouquet,  le  sabotier  Joseph  Bonnet  et  le  charron 
François  Monin  sont  exécutés  ;  deux  fermes  et  plusieurs  maisons  sont 
incendiées, le bourg de Verneuil  est  bombardé au canon, mais les dégâts 
sont limités.

La conclusion du curé, témoin de ces deux drames, est la suivante : la 
commune  de  Verneuil  a  payé  très  cher  deux  actions  irréfléchies  de  la 
Résistance.

28  Le  Journal  du  Centre,  27  novembre  1944,  article  de  Georges  Gonin,  et  6 
septembre 1949 ;  cf.  aussi Les  Villages  Martyrs  de  Bourgogne,  Marcel  Vigreux ; 
brochure sur Verneuil et ses martyrs, mairie de Verneuil.
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Le massacre de Druy-Parigny 29.
Le premier septembre 1944, à 18 heures, un accrochage se produit 

entre des maquisards et une colonne allemande circulant sur la route Nevers-
Decize. Une section du maquis Julien, venue à bord de deux camions, et 
renforcée  par  un  commando  de  S.A.S.  anglais,  s'est  mise  en  position 
d'attaque à Marnay, à l'entrée sud de Druy. 

Quand les  premiers  véhicules  ennemis  apparaissent,  les  S.A.S.  les 
mitraillent  ;  puis,  comprenant  que  les  Allemands  sont  trop  nombreux,  ils 
retournent au bourg de Druy et se dispersent. Mais "ils ont commis l'erreur de  
ne pas prévenir les habitants de Dardault qu'une attaque se préparait", selon 
l'abbé Baillais, curé de Druy-Parigny. 

De  terribles  représailles  s'exercent  alors  contre  les  habitants  du 
hameau de Dardault. Les Allemands exécutent Mmes Gabrielle Perrault (88 
ans) et Marie-Louise Carré (59 ans). "Claude Perron (45 ans) et son fils Jean  
(16 ans), surpris en train de dîner, [sont] abattus à l'intérieur de leur maison  
par un jeune Allemand qui exécutera ensuite Jean Carré (79 ans) et René  
Revenu (18 ans) dans la cour d'une des fermes."  Les maisons sont ensuite 
incendiées. "Mme Perron eut juste le temps de sortir les corps de son mari et  
de son fils de la maison en flammes." 

Une partie  du  convoi  allemand  reprend  la  route,  les  autres  soldats 
passent  la  nuit  à  Sougy.  Le  soir  du  premier  septembre,  la  plupart  des 
habitants de Druy se cachent, s'enfuient. 

Le lendemain matin, les Allemands pillent le café de Mme Maillault et 
gardent  à  vue huit  femmes.  Vers 7 heures  du matin,  le  comte Hubert  de 
Maigret, son fils aîné et deux hommes vont porter secours aux habitants de 
Dardault ; ils sont rejoints par l‘abbé Baillais. Ils sont accueillis par une rafale 
de mitraillette. Le comte de Maigret est blessé grièvement puis achevé sous 
les yeux de son fils, lui-même tenu en joue pendant de longues minutes.

Cette seconde réaction de représailles est, semble-t-il, provoquée par 
l'affolement  des Allemands.  En effet,  au même moment,  sur  la  route,  une 
voiture allemande qui protégeait le convoi se trouve isolée, face à face avec 
une  jeep  de  S.A.S.  ;  les  Anglais  tuent  les  quatre  occupants  de 
l'automitrailleuse :  le feldwebel Heinz Klee et les grenadiers Hugo Ludwig, 
Martin Lätsch et Kurt Schmidt.

29  Le Journal du Centre, 4 décembre 1944, article de Georges Gonin ;  ibidem, 30 
août 1994,  Druy-Parigny le martyr, témoignage de l’abbé André Ballais, curé de la 
paroisse de 1939 à 1992 ;  documents et témoignages rassemblés par M. Emmanuel de 
Maigret (Un village… une guerre, Druy-Parigny, Paris, Editions de la Morande, 2004 
; et entretien avec M. Emmanuel de Maigret, 9 mai 2004). 
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Les Allemands se vengent  dans le  bourg de Druy.  Ils  fusillent  trois 
bûcherons  espagnols  et  deux  portugais  (Francisco  Bellon,  43  ans,  Pedro 
Ruys, 33 ans, José Usach, 40 ans, Antonio de Abreu, 47 ans et Alberto de 
Abreu, 52 ans). Enfin, devant dix otages qui ne savent qu’ils seront eux aussi 
assassinés, ils lancent des grenades incendiaires dans le château de Druy et 
plusieurs maisons du bourg. En deux jours, 33 maisons de la commune ont 
été détruites ou brûlées. Plus tard, la commune de Druy-Parigny recevra la 
Croix  de  Guerre  et  des  subventions  de  l'Etat  permettront  de  réparer  les 
maisons dévastées.

Pierre Aubert témoigne 56 ans plus tard 30. "Je suis l'un des rescapés.  
J'avais  six  ans  à  l'époque.  J'ai  été  blessé  par  les  Allemands.  Enfant  de  
l'Assistance, Pierre était dans une pièce de la maison de sa mère nourricière,  
Mme Ramonot, quand les Allemands jetèrent une grenade. L'engin n'explosa 
pas. Mme Ramonot s'évanouit. Elle a été laissée pour morte. Mais Pierre est  
là près de la table. Un soldat le voit en ouvrant la porte, il ressort, prend son  
fusil et tire. Le premier coup de feu manque son objectif et fait un grand trou  
dans le mur. Sans doute une balle explosive. Mais le second atteint Pierre à  
l'épaule, comme il se réfugiait dans la cheminée. L'enfant est soigné par un  
médecin allemand, qui conseille aux deux occupants de fuir dans les bois. La  
maison fut cependant la seule du hameau de Dardault à ne pas brûler."

La destruction de Druy-Parigny, tableau d'Olga Olby.

30  Encart  paru  dans  Le Journal  du  Centre,  5  septembre  2000 :  Un Decizois  se  
souvient.  En complément d'un article de Pascal Larcher sur la commémoration des 
massacres de Druy-Parigny.
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