
UN SIECLE A DECIZE

Le Bal de la Classe 1944 et ses conséquences.

Le Service du Travail Obligatoire.
En novembre 1942, le département de la Nièvre et le Nord de l'Allier 1 

doivent fournir 1800 manoeuvres. En janvier 1943, les Allemands réclament 
au préfet de la Nièvre 1020 manoeuvres, 860 spécialistes et 115 ouvriers du 
bâtiment.  Le  Ministère  du  Travail  de  Vichy  entérine  la  mobilisation  des 
contingents  du  Service  du  Travail  Obligatoire,  Pierre  Laval  souhaite 
ouvertement "la victoire de l'Allemagne". 

En réalité, tous ne partiront pas outre-Rhin ; certains travailleurs sont 
répartis  entre  des  chantiers  de  jeunesse  ou  affectés  aux  travaux  de 
l'Organisation  Todt  à  Lorient,  Cherbourg  ou  Rochefort  (construction  des 
fortifications du Mur de l'Atlantique). 

Comme  les  volontaires  ne  se  pressent  pas,  les  ouvriers  seront 
contraints de partir. Les jeunes hommes âgés de vingt ans sont les premiers 
recrutés, sauf si leur employeur parvient à persuader l'occupant qu'ils sont 
indispensables à la bonne marche d'entreprises stratégiques (les ouvriers des 
aciéries d'Imphy ou les mineurs de La Machine, par exemple). Sur les 442 
ouvriers requis en mars 1943, 163 seulement partent en Allemagne, 166 sont 
déclarés  inaptes,  35  obtiennent  un  sursis  et  78  sont  défaillants  2.  Ces 
derniers,  réfractaires  au  S.T.O.,  se  cachent,  changent  de  domicile  ou 
rejoignent les maquis, s'ils le peuvent ; ils sont alors hors-la-loi et traqués par 
les gendarmes. 

La déportation organisée.
La presse clandestine de la Résistance lutte avec énergie contre le 

S.T.O.  Trois  feuilles distribuées dans la  Nièvre en novembre et  décembre 
1942 incitent à la désobéissance. La Voix des Stalags, organe des prisonniers 
de guerre, titre  "La Relève est un piège grossier pour aider les chleuhs".  "Il  
faut tout faire pour ne pas aller en Bochie ou aux fortifications sur les côtes. Y 
aller, c'est être un lâche ou un traître. C'est aider Hitler à prolonger la guerre  
de quelques mois ; c'est aller à un misérable esclavage. [..] C'est partout la  
mort dans le déshonneur " (La Vie Ouvrière, journal de la C.G.T.). 

1  La ligne de démarcation coupe l'Allier en deux, la plus grande partie située en zone 
dite  libre.  Les  communes  entre  Loire  et  Allier,  au  nord  de  Moulins,  sont  alors 
rattachées au département de la Nièvre.
2  Cf.  Martinet,  op. cit., p. 104, et A.D.N., cote 137 W 132. En novembre 1942, les 
défaillants sont environ 350.
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L'Avant-Garde recrute  plus  explicitement  les  réfractaires  :  "Jeunes  
Nivernais,  n'allez  pas  mourir  en  Bochie,  luttez  en  France,  cachez-vous,  
rejoignez les Francs-Tireurs ! 3"

Le préfet  Milliat  constate  que  "le  mot  Relève ne fait  pas  partie  du  
vocabulaire  populaire [et  qu']  il  est  remplacé  par  celui  de  déportation 
organisée." Cependant, les recensements continuent, le S.T.O. a besoin de 
bras en grand nombre. En application d'un arrêté ministériel du tout début de 
février  1944,  les jeunes gens nés en 1924 et  résidant  dans le  canton de 
Decize doivent subir une visite médicale. Quelques jours plus tôt, ils ont reçu 
leur  convocation.  Mais  les  jeunes  conscrits  de  la  classe  44  ont  d'autres 
projets...

Le bal de la classe 44 4.
Le cinq février 1944, ils organisent un banquet et un bal près de Brain. 

Un parquet  a  été  monté.  Il  y  a  environ  500 jeunes  gens  et  jeunes  filles. 
L'ambiance est à la fête, sans doute pour masquer l'inquiétude et le départ 
inéluctable au S.T.O.

Roger  Jaillot  raconte  cet  épisode  dramatique  :  "Les  danses  se  
succèdent  et  bientôt  l'assistance  entonne  la  Marseillaise,  il  n'y  a  plus  de  
retenue... Après tout nous sommes en France !

C'est minuit, heure fatidique... Le 6 février commence ! Malgré le froid  
glacial du dehors, il fait vraiment chaud sous ce parquet et nous sortons avec  
un copain prendre l'air. A la porte, un homme grand, d'allure inquiétante, qui  
n'avait  rien  d'un  Français,  se  tient  là  et  regarde,  impassible,  le  joyeux  
spectacle qui s'offre à ses yeux.

Un avion passe à faible altitude... Soupçonneux "nous sommes payés  
pour l'être", je fais part de mon pressentiment à mon copain qui, lui, est plus  
optimiste que moi. Me souvenant des paroles de mon père, je ne tarde pas à  
craindre le pire, nous sommes trahis !

Mais nous restons dehors, à côté de cet individu qui ne nous inspire  
pas confiance. L'avion passe et repasse...  A l'intérieur quelqu'un éteint  les  
lumières au passage de l'avion, puis l'orchestre reprend. Peu de temps après,  
des  rafales  de  mitraillettes,  la  lumière  coupée,  nous  sommes encerclés  ;  
instinctivement  nous  rentrons  sous  le  parquet.  Mais  aussitôt,  l'évacuation  
commence, accompagnée des hurlements des S.S., des coups de crosse de  
fusil, des coups de poings, de bottes, à tel point qu'il est difficile de dire qui  
n'a pas eu sa correction... 

3    A.D.N., cote 137 W 150.
4  Cf. Roger Jaillot, Le Bal de la classe, Decize, 1985, et La Vérité, Decize, 2001. 
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Nous sommes alignés, comptés, les mains sur la tête ; à la moindre  
parole, nous faisons connaissance avec la crosse d'un fusil ou la botte de  
cette élite hitlérienne 5." 

Les prisonniers sont conduits à la caserne de gendarmerie mobile, où 
ils  sont  comptés,  triés.  René Volut  témoigne de leurs inquiétudes :  "Nous 
sommes donc réunis, les filles dans une salle, les garçons dans une autre.  
Un gros capitaine nous fait un petit discours d'une bonne demi-heure, dont je  
ne me rappelle que la dernière phrase : Vous êtes tous communistes. Vous  
serez fusillés.

Après la nuit et la matinée passées à 200 dans cette pièce, nouveau  
défilé de la caserne à la gare. Quelques personnes âgées et les moins de 17  
ans furent renvoyés chez eux ; pour les filles, moyennant deux ou trois francs  
de l'époque, les parents ont pu les récupérer 6. Donc, [nous avançons,] bien  
encadrés  par  presque  autant  de  soldats  et  de  mitraillettes  !  Quelques  
personnes qui apportaient des vêtements furent même prises dans la bande.  
Nous avons été embarqués dans des wagons à bestiaux  en direction  de  
Nevers. Nouveau défilé vers l'Ecole Normale, qui servait de prison, de centre  
de  rassemblement  -  et  quelquefois  de  torture  -  pour  les  départs  en  
Allemagne7." 

A propos de bals interdits.
Depuis  le  début  de  l’occupation  allemande,  et  encore  plus  depuis 

décembre 1942, les bals publics sont interdits. Les bals privés ou familiaux 
sont  parfois  autorisés,  à  condition que le  nombre de  participants  soit  très 
réduit  et  que  tout  soit  terminé  au  moment  du  couvre-feu.  Des  conditions 
draconiennes, aléatoires, qui suscitent des jalousies, des plaintes de voisins 
malveillants…  Malgré tout, la loi est souvent contournée et les gendarmes de 
Decize et de La Machine verbalisent lors de leurs tournées nocturnes.

Le  2  janvier  1942,  les  gendarmes  enquêtent  à  Decize,  au  Bar  Le 
Moderne,  qui  sert  aussi  de  maison de tolérance.  Pour  fêter  la  reprise  de 
l’établissement  par  Charles  Saulin  et  l‘année  nouvelle,  un  bal  a  eu  lieu 
pendant la soirée précédente. Au son d’un accordéon, de nombreux couples 

5  Roger Jaillot, op. cit., p. 10.
6  Les Allemands ont promis aux femmes et aux jeunes filles de les libérer contre 
rançon. M. Kurtz, Lorrain demeurant à Decize et interprète des forces allemandes, 
obtient qu’un délai suffisant soit concédé afin d’avertir les familles. Témoignage de 
Mme Foucher, 5 avril 2003.
7  René Volut, documents personnels. 
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ont  dansé  au  premier  étage.  L’enquête  révèle  que  Charles  Saulin  est  un 
individu peu recommandable et qu’il a déjà subi plusieurs condamnations.

Le  8  juin  suivant,  c’est  Mme  Renaud,  propriétaire  d’un  débit  de 
boissons à Fleury-sur-Loire qui est verbalisée. La veille, elle a organisé chez 
elle une fête au profit des prisonniers de guerre et, de 18 heures à la nuit, un 
accordéoniste a fait valser les couples. Mme Griveau, tenancière du bistrot de 
Verneuil,  a ouvert  un bal  clandestin le 15 août  suivant,  pour la fête  de la 
société d’athlétisme de Decize ; elle n’avait pas d’autorisation municipale. 

Les 29 et 30 mai 1943, la patrouille des gendarmes de La Machine met 
fin à deux bals clandestins : au débit de boissons de Marie Lorillon, rue de la 
Chaume,  et  au  café  tenu  par  André  Zaworski  ;  ce  dernier  avait  pourtant 
obtenu une autorisation de la mairie pour un bal privé organisé par l’équipe de 
football  de l’U.F.M. jusqu’à 3 heures  du matin  ;  mais  les gendarmes sont 
intraitables et les danseurs doivent se disperser à 22 h 30.

Un autre bal est interrompu, le 4 juillet 1943, à 18 h 30, chez Robert 
Lacroix,  boucher-charcutier  à  Champvert.  L’adjudant  Jean  Gendre  et  le 
gendarme Marcel Lamanthe verbalisent également l’accordéoniste Kolender.

A la Machine, c’est un véritable cours de danse qui a été organisé au 
début de 1944. Roger Faure, ouvrier forestier au chantier Desmarais,  « peu  
scrupuleux,  paresseux  et  peu  recommandable » selon  Roger  Tardy 
(secrétaire de mairie qui sera déporté quelque temps plus tard), a délaissé le 
travail du bois pour une activité plus rentable ; il donne 10 leçons de danse 
pour 100 francs. Le 20 février, à 16 heures, il  y a chez lui 32 danseurs et 
danseuses  qui  n’ont,  apparemment,  pas  compris  le  danger  après  le  6 
février…  

Les  bals  clandestins  interrompus  par  la  gendarmerie  française 
n’entraînent que des sanctions mineures : une amende qui excède rarement 
100 francs pour les organisateurs, parfois la confiscation des instruments de 
musique.  Ces  infractions  rejoignent  les  fermetures  tardives  de  débits  de 
boissons, qui concernent pratiquement tous les établissements du canton. Le 
juge de paix de Decize n’a pas la main lourde  8.  Ce n’est pas le cas des 
Allemands, surtout après l’assassinat de Legrand. 

8  Justice de paix de Decize, Jugements et Procès-Verbaux de simple police, A.D.N., 
cote 4 U2 139 et 140.
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Démarches des  chefs  d'entreprises,  ultimes  tris  et  départ  pour 
l'Allemagne 9.

Revenons aux suites du bal de la classe.
Dès l'après-midi du dimanche 6 février,  les principaux industriels de 

Decize et le maire Léonce Bouchenez effectuent des démarches pour retenir 
en France un maximum de jeunes gens. M. Guerville, responsable de l'usine 
Goodrich,  rencontre  à  Nevers  le  major  Waizenegger,  chef  du 
Rüstungskommando. Il lui demande de bien vouloir envisager une libération 
générale ; il lui est répondu qu’il n'a pas qualité pour s'occuper des gens qui 
n'appartiennent  pas  à  son  personnel.  MM.  Loreille,  Lapert  (Sables  et 
Graviers),  Boigues  (Usine  céramique),  Rey  (Centrale  de  Champvert), 
Charroux (Mines de La Machine), Chaumont (Union Electrique), et Masson 
(maire d'Imphy) établissent les listes de leurs ouvriers victimes de la rafle.

Le  lundi  matin,  une nouvelle  délégation  est  reçue  à  Nevers  par  le 
secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  major  Waizenegger  et  le  conseiller 
Breuer. Ils obtiennent que soient libérés par ordre :
- 38 ouvriers des Etablissements Goodrich,
- 13 des Ets Loreille, 9 des Aciéries d'Imphy, 8 de l'U.C.D., 3 de la Société des 
Sables et un des Ets Maillot. Ces 68 ouvriers libérés regagnent Decize par le 
train de 12 h 40. Quatre ouvriers supplémentaires sont réclamés par MM. 
Loreille et Boigues, mais ceux-ci n'obtiennent pas satisfaction.

M.  Bouchenez et  M.  Guerville  ont  ensuite  une longue conversation 
avec le chef de la police allemande. Celui-ci leur déclare que, pour lui, le bal 
était une manifestation rattachée à l'assassinat de Freddy Legrand (qui a eu 
lieu  le  2  février)  et  que  ses  services  ont  trouvé  une  brochure  rouge 
concernant la manière d'utiliser les explosifs pour le sabotage, brochure que 
l'un des jeunes gens raflés aurait jetée en face de l'Usine Céramique. Le soir-
même,  l'ancien  député-maire  Georges  Potut,  qui  réside  alors  à  Paris,  est 
prévenu par téléphone. 

Le mardi 8, MM. Lapert, Loreille et Bouchenez retournent à Nevers. M. 
Bardot, responsable départemental du S.T.O. intervient avec eux auprès des 
Allemands.  Ils  apprennent  qu'un  tri  vient  d'être  effectué  après  une  rapide 
visite médicale ; les ouvriers ont été répartis en quatre groupes :
- les bons pour le travail en Allemagne,
- les bons pour le travail en France,
- les "très jeunes" seront envoyés dans des camps de jeunesse,
- les inaptes. 

9  Compte rendu rédigé par M. Lapert. Document repris par Jean-Pierre Vittori, Eux,  
les S.T.O., Paris, Messidor Temps actuels, 1982, p. 125-127. 
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Georges Potut, mis au courant par téléphone, annonce qu'il attend le 
lendemain  à  Paris,  une  délégation  composée  de  MM.  Boigues,  Loreille, 
Guerville, Lapert et Maguet. Le mercredi 9, dans l'après-midi, cette délégation 
est reçue par M. Roussillon, chef de cabinet de M. de Brinon 10, puis à l'Hôtel 
Matignon par le chef  de cabinet de Pierre Laval.  Les hauts fonctionnaires 
assurent qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir, que la cause est juste... 
Cette affaire illustre la duplicité du gouvernement de collaboration. Comment 
Pierre Laval et Fernand de Brinon pouvaient-ils agir à l'encontre des règles 
qu'ils avaient eux-mêmes établies?

"Jeudi 10/2/1944. Nous apprenons que dans la journée de mercredi  
les ouvriers internés ont signé des contrats de "Travailleurs Volontaires" pour  
l'Allemagne. Le départ d'une centaine a lieu par le train de 12 h 40. Il reste à  
l'Ecole Normale environ 45 personnes se répartissant probablement comme 
suit :
- inaptes : 10,
- jeunes de 16 ans environ : 7,
- divers, conservés pour le travail à l'Organisation Todt : 17,
- emprisonnés : 6.

M. Potut est mis au courant de la situation. Il a revu les personnalités  
visitées par la délégation mercredi et assure que tout espoir n'est pas perdu ."  

Extrait du rapport du préfet pour le mois de février 1944.
"Le premier février trois personnes se trouvaient attaquées à Decize,  

dont l'une était tuée sur le coup et une autre devait décéder le 25 février. Une  
quinzaine de jours plus tard, quelques individus se donnant comme miliciens  
abattaient,  dans la  région de Montsauche,  six  personnes.  Les assaillants,  
après renseignements pris, n'étaient pas des miliciens, mais des militants du  
Parti Franciste, qui voulaient venger les victimes de Decize. [...]

Une affaire importante qui m'a pris beaucoup de temps et dont je  
me suis occupé activement a eu lieu à Decize. Le 5 février, soit quelques  
jours  après l'attentat  dont  je  parle plus haut,  à  la  suite  duquel  deux  
personnes  devaient  trouver  la  mort,  les  conscrits  de  la  classe  1944  
n'avaient rien trouvé de mieux que d'organiser un banquet suivi de bal.

10  Fernand de Brinon est depuis décembre 1940 Délégué Général du gouvernement 
de Vichy dans les territoires occupés, c'est-à-dire ambassadeur du maréchal Pétain 
auprès des autorités allemandes d'occupation. Il sera fusillé le 15 avril 1947.
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La  Sicherheitsdienst  11,  croyant  qu'il  s'agissait  d'une  réunion  de  
terroristes  fêtant  l'attentat  du  premier  février,  cerna  le  bal  et  arrêta  400  
personnes, hommes et femmes.

Le lendemain matin, les femmes étaient relâchées, mais les hommes,  
au nombre de 213, étaient emmenés par train spécial à Nevers et enfermés.

Le  surlendemain  7  février,  68  ouvriers  des  usines  Rüstung  et  V.-  
Betrieb 12 étaient libérés ; il semblait y avoir un petit espoir de ne faire garder  
par les Autorités allemandes que les réfractaires qui avaient été arrêtés dans  
la bande et les agriculteurs semblaient devoir être libérés assez rapidement.

Cependant,  le 8  tous les jeunes gens arrêtés passaient  la visite  et  
partaient le 10,  les uns à destination de l'Allemagne, les autres dans des  
camps  de  redressement  professionnel,  sans  qu'il  puisse  être  fait  de  
distinction entre agriculteurs ou non, réfractaires ou non.

La consternation dans la population de Decize a été extrêmement vive  
et l'on peut noter une animosité violente contre les jeunes gens libérés parce  
qu'ils appartenaient à des usines travaillant pour l'armée d'occupation 13." 

Le voyage vers l'Allemagne.
"Le 10, embarquement dans un "Train Spécial". Nous commençons le  

voyage. Un seul eut l'idée de se sauver à la gare de Nevers, où nous étions  
un peu moins encadrés.

Première étape à Dijon, où nous avons été logés dans une caserne.  
Une huitaine purent se défiler devant la porte de garde. Le lendemain, au  
départ  de  Dijon,  tout  n'allait  pas  pour  le  mieux.  Les  Allemands  s'étaient  
aperçus qu'il  manquait  plusieurs  d'entre  nous :  il  y  eut  pas  mal  de  bruit.  
Deuxième  étape  :  Mulhouse-Mülhausen,  territoire  allemand  à  l'époque.  Il  
nous  fut  établi  un  contrat  de  travail  avec  l'annotation  soulignée en rouge  
"ramassé par les forces de l'ordre". Echange de notre argent français contre  
des marks.

Nouveau  départ  pour  passer  le  pont  de  Kehl  de  nuit  et  étape  à  
Karlsruhe. Nous étions toujours ensemble, mais là nous avons été dispersés  
dans plusieurs directions. Avec deux autres Decizois, je suis parti en direction  
de Francfort, où nous sommes arrivés le lendemain matin. A Francfort, il nous  
est attribué un employeur dans la banlieue. Nous arrivons en train dans ce  

11   Sicherheitsdienst : service de sécurité, police allemande.
12  Les usines appartenant au Rüstungsbetrieb sont placées sous contrôle allemand 
(ex.  :  les  aciéries  d’Imphy).  Le  Vorzugsbetrieb  (ou  V-Bretrieb)  regroupe  d’autres 
entreprises qui livrent des produits à l’Allemagne.
13  A.D.N., cote 137 W 134.
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pays presque entièrement détruit par les bombes : maisons démolies, routes  
encombrées  de  gravats.  Pris  de  malaise,  nous  reprenons  le  train  pour  
Francfort, où nous arrivons en même temps qu'une alerte. Un employé nous  
met  en  vitesse  dans  un  train  partant  pour  Giessen,  où  nous  arrivons  le  
dimanche matin, sous la neige 14." 

Récupération de l'affaire par la presse.
Les  deux  organisateurs  du  bal,  le  cuisinier  François  Lemoine  et 

François Lamy, arrêtés avec les jeunes gens, sont écroués à la prison de 
Nevers,  où  ils  effectuent  une  peine  de  deux  mois  "pour  avoir  toléré  une  
réunion  non  autorisée" 15.  Le  propriétaire  du  parquet,  M.  Courtinat,  n'a, 
semble-t-il, pas été sanctionné. Le musicien Emile Millet s’est enfui et réfugié 
dans une ferme à Lucenay-les-Aix.

Après la rafle de Decize, le journal des résistants, La Nièvre Libre fait 
paraître un article  ironique,  le  Communiqué spécial  du G.Q.G. du Führer:  
"Dans la  nuit  du 6  au 7 février,  un détachement  de la  Wehrmacht  a  pris  
d'assaut le camp retranché des terroristes de Decize. 600 prisonniers, dont  
plus  de  300  jeunes  filles,  sont  tombés  entre  nos  mains.  Le  butin  est  
considérable ; il comprend : un accordéon, deux saxophones, divers autres  
instruments  de musique,  d'abondantes  victuailles,  une grande quantité  de  
linge  de  table,  de  vaisselle,  de  verrerie  et  d'argenterie.  La  Luftwaffe  a  
efficacement soutenu les opérations terrestres. L'artillerie et les panzer n'ont  
pas eu à intervenir."

La presse de collaboration utilise aussi cette rafle, mais dans un esprit 
différent. Il s'agit de discréditer ces jeunes insouciants. L'information ne paraît 
pas dans Paris-Centre ; elle est transmise en Lorraine et, le 9 février, L'Echo 
de Nancy publie l'article suivant : 

"De  jeunes  réfractaires  du  travail  dansaient,  120  d'entre  eux  sont  
arrêtés.

A l'heure où les bombardiers anglo-américains venaient de nouveau  
semer  la  mort  dans nos villes  et  dans nos campagnes,  à  l'heure où des  
milliers de pauvres gens quittaient des foyers menacés de destruction pour  
aller chercher le gîte et la nourriture dans un lointain hameau hors de portée  
des assassins du ciel,  plus de cinq cents individus étaient  réunis  dans la  
grande salle  d'un  restaurant  de  la  Nièvre  [sic],  à  Decize,  pour  banqueter  
joyeusement. et après un repas des plus copieux arrosé des meilleurs vins de  
la région, on décida de danser.

14  Récit de René Volut.  
15  A.D.N., cote 1067 W 14, Arrestations, Cabinet du Préfet.
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Mais la police survint. Les deux cent trente hommes qui se trouvaient  
dans la salle furent arrêtés.

Détail  significatif  :  presque tous les danseurs étaient de très jeunes  
gens,  parmi eux se trouvaient  cent vingt  réfractaires au service du travail  
obligatoire 16." 

Les conditions de vie des travailleurs déportés en Allemagne.

Dans les chantiers et usines.
René Volut travaille d'abord à l'usine de machines-outils Heyligenstaed 

et Compagnie, à Giessen. 
"Pendant un an, j'ai percé des trous et alésé des boîtes à vitesses de  

tour. Inutile de dire que nous n'étions pas des ouvriers modèles : un travail  
prévu pour 18 minutes nous en prenait au minimum 24, et il était rare qu'il n'y  
ait pas plusieurs trous hors cote.

Au début, nous avions nos cartes d'alimentation. Après 12 heures de  
travail,  il  nous fallait  faire  les courses et  la cuisine.  Dans le  camp (Lager  
Nikolaus) - une pièce-cuisine et deux chambrées avec lits superposés -, nous  
étions  une trentaine.  Une cuisinière,  un  point  d'eau,  W.C.  extérieurs,  une  
paillasse, deux couvertures, tel était notre confort.

Au  mois  de  juin  [1944],  les  bombardements,  les  alertes  devenant  
nombreux, nous sommes expédiés dans une petite usine de campagne (à  
Weidenhausen),  une  fonderie  où  avait  été  installé  un  atelier  avec  nos  
machines respectives. Un coin tranquille. 12 heures de travail en poste : 6 h à  
18 h et 18 h à 6 h. Repas à la cantine, bol de soupe midi et soir, un morceau  
de pain, de la margarine, repas diététique. de fausses cartes de pommes de  
terre nous aidaient à tenir le coup.

L'hiver 44-45 amena les premières restrictions :  transports difficiles,  
plus de charbon, pannes de courant. Certains d'entre nous furent embauchés  
dans les bois." 

16  L’Echo de Nancy, mercredi 9 février 1944, et Roger Jaillot,  Le Bal de la classe,  
op. cit., p. 15. 
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      Le menu du banquet du 5 février 1944 et le menu d’un autre banquet : Noël 1944.

  

Trois Decizois à Weidenhausen : Carte de travail de René Volut
René Volut, Pierre André et René Fritschy. aux usines Heyligenstaedt de Giessen.
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Carte d’alimentation pour obtenir des pommes de terre.

   Des nouvelles de Decize (lettres de Marie-Angèle Volut à son fils) 17 :
« Courtinat a eu son parquet saisi, les instruments, la vaisselle aussi. » (3-3-
44)
« Notre  ancien  adjudant  de  gendarmerie  Gendre  a  été  tué  hier  par  un 
inconnu. Il s’était fait embaucher comme gardien chez Goodrich. Je ne sais 
pas ce que cela va nous amener. » (17-3) « A la suite de la mort de Gendre, 
ils ont arrêté plusieurs ouvriers de chez Goodrich, dont un des Crauland, je ne 
sais pas encore si c’est le pharmacien ou le boulanger qui devait y être entré 
après son retour. » (22-3) « On recherche Crauland le pharmacien au sujet de 
l’affaire Gendre, mais il a dû filer… » (25-3)
« La semaine dernière, le Dr Rolland a été arrêté, M. Buteau père aussi et on 
recherche André Baudot. » (30-3) «  MM. Lemoine et Lamy sont sortis le 5-4 ; 
ils  étaient  heureux d’avoir  terminé leurs  deux mois  de  vacances,  tous  les 
autres étaient partis soit en Allemagne, soit sur les côtes… Le Dr Rolland et 
M.  Buteau  sont  en  prison,  pas  de  nouvelle  d’A.  Baudot,  sa  femme  est 
inquiète. » (11-4) 
« Il y a 15 jours Couture des Prés Charpins a été fusillé avec un autre qu’on 
ne connaît pas, enterrés le même jour au cimetière de Champvert. La maison 
Couture a été sautée.  Il y a 8 jours un Perrin de la Copine également tué 
parce qu’il se sauvait quand on est venu l’arrêter. Le lendemain, Perrin qui 

17  Sélection d’informations concernant la répression à Decize. Archives personnelles 
de René Volut. 
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travaillait à la Centrale a été arrêté, on ne sait pas pourquoi tout cela. » (15-5) 
« Il y a eu 5 fusillés à La Machine. Hier Pierre André le cafetier avait été arrêté 
par les mêmes du 6 février, mais il a été relâché le soir. » (26-5)
« Le comte de Jumilhac a été arrêté comme ancien officier. » (9-6)
« Aujourd’hui les Allemands ont emmené M. Pointu imprimeur (le père), Pierre 
André (cafetier), Dubois (garage), Bonnot et Lhomme (de Saint-Léger), Mme 
Bigouret  (le  mari  s’est  sauvé),  Pinon  (huissier),  tous  arrêtés  on  ne  sait 
pourquoi.  M.  Buteau  a  quitté  Nevers,  nous  ne  savons  pas  si  c’est  pour 
l’Allemagne. » (26-6)  
« Le 13 juillet on a emmené Julienne Queton à Nevers pour l’interroger, tu 
penses si sa famille était dans l’inquiétude. Mais ils l’ont ramenée le soir et 
ont  paraît-il  été  très  corrects,  on  lui  a  offert  des  rafraîchissements,  des 
cigarettes, dont elle n’a pas voulu d’ailleurs, mais elle a rapporté des poux. » 
(15-7) (J. Queton était la femme d’André Baudot).
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De mars à août 1944, René Volut a reçu une cinquantaine de lettres de 
sa famille  et  de ses amis,  parfois  déportés en Allemagne comme Camille 
Taque, et plusieurs colis de nourriture.

Ensuite,  la  correspondance  est  rompue  jusqu’à  la  libération  de  la 
Hesse par les Américains et le retour en France (début avril 1945). 
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L’ultime moyen de communication reste la Croix-Rouge : cette lettre est 
arrivée près de deux mois après son départ.
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