
La collaboration du régime de Vichy
dans le génocide des Juifs

Exemple de la rafle du 13 juillet 1942  

dans la Nièvre



Avant les rafles, des mesures discriminatoires

Le port de l’étoile jaune est rendu obligatoire 
dans la zone occupée au début du mois de 
juin 1942. 

La presse nivernaise en fait état. 

Ne pas respecter cette mesure entraîne de 
graves conséquences (exemple de M. Cory 
Moni).



Le Pays nivernais du 7 juin 1942

Article en première 
page du journal

L’A.F.I.P. (Agence française 
d’information de presse) était 
le relais de l’agence officielle 
d’information du Reich. 



Arrestation de Moni Cory 
pour être parti de la 
Nièvre sans autorisation et 
ne pas avoir porté l’étoile 
juive.

Il est transféré au camp de 
Pithiviers puis à Drancy.

Il sera déporté par le 
convoi n°57 à destination 
d’Auschwitz le 18 juillet 
1943.



Carnet de Jean Locquin, ancien député et 
ancien adjoint à Nevers (1942)

• Mercredi 10 juin :

Le brave père Weill est sur le pas de sa 
porte [à Nevers] exhibant son étoile 
jaune portant l’inscription « Juif » sur le 
côté gauche. Il est confus. 



Carnet de Jean Locquin (1942)

• Dimanche 5 juillet : 

Ce pauvre Weill est très affecté par les 
évènements. Il arrive à dissimuler avec 
son bras gauche serrant sa pipe et sa 
pochette une partie de l’étoile juive, mais 
on la reconnaît quand même, jaune avec 
inscription noire.



• Mardi 28 juillet : 

Dans les bureaux de poste et 
notamment à Nevers, on a fait placer 
des inscriptions « accès interdit aux 
Juifs » sur les portes des cabines 
téléphoniques.

[mesure présente dans l’ordonnance du 8 juillet 
1942] 

Carnet de Jean Locquin (1942)



La première rafle dans la Nièvre

Étude d’un cas particulier : 

Le chantier n°206 du château de la Baume 

à Aunay-en-Bazois 





Localisation du « camp 
d’Egreuil » surtout appelé 
dans les documents 
administratifs 
« Chantier 206 
Château de la Baume ». 



Enquête de la gendarmerie sur Plachta Maïleck

ADN : 115 W 83





Lettre du 12 juillet 1942 
(diapo précédente)

Cette lettre présente dans les fonds des Archives 
départementales est disponible en deux 
versions : l’une vierge et l’autre annotée. Cette 
dernière version, même si elle n’est pas 
signée, émane forcément de la préfecture de 
la Nièvre qui donne des renseignements 
supplémentaires aux forces de police et de 
gendarmerie chargées des arrestations des 
Juifs. 



Les arrestations du 13 juillet 1942

Il semble que 84 Juifs sur l’ensemble du 
département nivernais devaient être arrêtés le 
13 juillet dont 46 figuraient dans l’effectif du 
chantier n°206 à Aunay-en-Bazois.

Mais, les gendarmes qui se présentent au 
château de la Baume ne trouvent personne, un 
certain nombre travaillant dans les bois 
environnants. 

Finalement, ils vont les chercher sur leurs lieux de 
travail et 16 d’entre eux sont arrêtés. 



Rapport du commissaire 
de police de Nevers au 
préfet de la Nièvre en 
date du 13 juillet 1942

ADN : 115 W 83 



Rapport du commandant 
de gendarmerie au 
Préfet l’informant du 
transfert des 32 Juifs 
arrêtés vers le camp 
d’internement de 
Pithiviers le 14 juillet.

ADN : 115 W 83



Le bilan de cette rafle 

32 personnes sont finalement arrêtées et 
rassemblées à l’école maternelle du Parc.

Maurice Valtat écrit dans son livre, Les Juifs 
de la Nièvre, une communauté dans la 
tourmente (1939-1945) que « seuls, dans la 
plus totale discrétion, les Juifs ont été 
conduits à la gare pour un voyage sans 
retour ». Cependant, le carnet de Jean 
Locquin relate un événement qui s’est 
déroulé à la gare.



Carnet de Jean Locquin (1942)

• Lundi 13 /mardi 14 juillet : 

Déportation en Allemagne des Juifs 
étrangers. Incident à la gare. Un 
soldat allemand qui avait donné un 
bidon d’eau par la portière est 
enfermé avec eux par ordre d’un 
gradé qui le fait monter de force dans 
le compartiment. 



Carnet de Jean Locquin (1942)

• Vendredi 17 juillet :

Juste, le cheminot des Montapins [colline qui 
domine la ville de Nevers], rapporte ce qu’il a vu 
lundi à Montceau-les-Mines : les Juifs étrangers 
ont été embarqués pour l’Allemagne, les hommes 
et les femmes seulement, mais les enfants ont 
été arrachés à leurs mères et sont restés à 
Montceau. Ces scènes ont douloureusement 
impressionné ceux qui en ont été témoins. 



Conclusion

Tous les échelons administratifs (préfecture, police, 
gendarmerie, etc.) ont participé à cette politique de 
discrimination. La responsabilité du régime de Vichy 
est pleinement engagée dans le génocide mis en 
place par les nazis.

La presse nivernaise sous contrôle de la censure 
allemande et du régime de Vichy a fait paraître des 
articles stigmatisant les Juifs. 

À la lecture des carnets de Jean Locquin, on peut se 
rendre compte que la population nivernaise sait des 
choses sans prendre la mesure des horreurs qui se 
déroulent à l’Est de l’Europe.   


