Rallye mémoire à Nevers
Secteur Mouësse/place Chaméane
Lors de ce parcours pédestre, à chaque arrêt, tu vas découvrir des lieux et des monuments en souvenir
d’hommes et de femmes ayant participé à la Seconde Guerre mondiale. Des documents supplémentaires te
permettront de mieux les comprendre et de les expliquer.

Arrêt n°1 : Devant ton école
Document 1 : Plaque et monument

Devant ton école, une plaque et un monument font référence à la Seconde Guerre mondiale. Et, plus
exactement, à la fin de la guerre pour Nevers et la Nièvre qui sont libérées en septembre 1944.
Pourtant, selon la plaque, des volontaires partent « pour le front » en septembre 1944.
1) Qu’est-ce qu’un front ? ………………………………..…………………….…………..……………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

La plaque ci-dessous, installée sur un mur de la mairie d’Auxerre (Yonne), va te permettre de mieux
comprendre l’histoire de ce régiment du Morvan (source : Internet).
2) D’où viennent ces « volontaires » ?
………………………….…………...
………………………………………
3) Qu’est-ce qu’un maquis ?
………………………………………
………………………………………
………………………………………

La Première Armée française a été surnommée « Rhin et Danube » en raison de ses victoires remportées
à proximité de ces deux fleuves entre le 31 mars et le 26 avril 1945.
4) Relève les deux éléments communs à la
plaque et au timbre.
a) ………………………………………….
b) ………………………………………….

5) Que s’est-il passé le 8 mai 1945 à
Berlin ? ……….………………..…………
…………………………………………….
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6) À quelle date la Seconde Guerre mondiale s’arrête-t-elle définitivement ? …………………………………….
7) Quel peut être l’intérêt de réaliser des stèles, des plaques ou des timbres qui concernent l’histoire de la Seconde
Guerre mondiale ? ……………………………………………………………………..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...

Arrêt n°2 : Square René Chatout (1899-1945)
Ci-contre : Photographie de René Chatout datée de 1936.
Source : Archives départementales de la Nièvre (Arch. dép. Nièvre)
Texte d’accompagnement :
Avant la guerre, René Chatout travaille aux Ateliers SNCF de Vauzelles.
Membre d’un syndicat, il est aussi membre d’un parti politique, le Parti
communiste. Il est élu conseiller municipal de Nevers en mai 1935.
Mobilisé pour partir à la guerre début septembre 1939, il n’est pas capturé par
les forces allemandes en mai-juin 1940 et il peut rentrer à Nevers en août : il
découvre alors la ville occupée par les Allemands.
Suspecté d’activités interdites par le gouvernement de Vichy, il est arrêté avec
une quinzaine d’autres personnes par la police française dès novembre 1940.
D’abord interné à la prison de Cosne-sur-Loire (Nièvre), il est transféré dans les
camps d’internement de Rouillé (Vienne), puis de Voves (Eure-et-Loir) et enfin
de Compiègne (au nord de Paris).
Il est déporté en Allemagne dans le camp de concentration de Neuengamme en mai 1944.
Il meurt le 19 avril 1945 alors que les troupes alliées venaient de libérer le camp.
Son épouse est décédée lors du bombardement allié sur Nevers le 16 juillet 1944.
C’est en juillet 1947 que ce square est dénommé René Chatout.
8) Pourquoi Nevers est occupée par les Allemands à l’été 1940 ? ………………………………………………...
……………………………………………….……………………………………………..……..….…….………
9) De quel parti politique René Chatout est-il membre ? ………………………………………………………….
10) Quel âge a-t-il au moment de son arrestation ? ……………………………………………….…………….…
11) Cite les 4 lieux où il a été interné (emprisonné) en France : ……………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………..……..……….…………….
…………………………….…………………………………………………………..……..……….…………….
12) Puis cite le lieu où René Chatout est déporté en Allemagne : …………………………………………………
Donc rappelle-toi que l’internement et la déportation ne désignent pas la même chose : l’internement c’est lorsque
l’on reste en ………………………… ; la déportation, c’est lorsque l’on est envoyé en …………………………..
13) Explique l’expression « Mort pour la France ».
……………………………………………….……………………………………………..……..….……………
………………………………………………………………………………………..……..……….…………….
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L’épouse de René Chatout fait partie des victimes du bombardement aérien des Anglais dans la nuit du
16 juillet 1944.
Tu peux voir ci-dessous deux photographies des destructions.
14) Reconnais-tu les lieux ? (tu peux les noter dans les cases ci-dessous) [Source : Arch. dép. Nièvre, fonds
Bélile].

Arrêt n°3 : École de la Barre-Manutention
15) En août 1940, de quels prisonniers de guerre peut-il
s’agir ? (pour t’aider, rappelle-toi de l’exemple de René
Chatout).
……………………..………..………………………….
…………………………..……..……………………….
16) Pourquoi ? De quand date la défaite de la France ?
…….……………..……………..………………………
…………………………..…………...…………………
………………………………….……...…………….…
Par ce document, on constate que des médicaments leur sont apportés en provenance de l’hôpital de Nevers.
Source : Arch. dép. Nièvre, fonds de l’hôpital de Nevers (H dépôt).

Arrêt n°4 : Hôtel du Courrier, place Chaméane
Durant la Seconde Guerre mondiale, cet hôtel est dirigé par les époux Haendler. Né en 1885 à Paris,
Émile ainsi que son épouse, Suzanne, sont des résistants au sein d’un mouvement appelé « Ceux de la LibérationVengeance ».
En fin d’année 1943-début 1944, Lucien Delance, chef départemental de ce mouvement, installe son
« poste de commandement » dans l’hôtel (il reçoit notamment d’autres résistants pour des réunions clandestines).
Lorsque Lucien Delance est arrêté le 28 mars 1944, c’est Émile Haendler et son ami Emmanuel Defert
qui prennent la tête de ce mouvement de résistance sur les instructions de Delance qui réussit, alors qu’il est
interné à la prison de Nevers, à faire passer des instructions dans des colis de linge sale.
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Après Nevers, Lucien Delance est interné jusqu’en juin 1944 au camp de Compiègne (Oise). Il est déporté
à Dachau, un camp de concentration situé en Allemagne. Il rentre en France en mai 1945.
Source : Arch. dép. Nièvre, 999 W 62.
17) À quoi sert cet hôtel durant la guerre ? …………………………………………….………………………….
……………………..……………………………………………………………….………………………………
18) Qu’est-il arrivé à Lucien Delance ? ….………………………………………….…………………………….
……………………..……………………………………………………………………………………………….
Ci-contre, photographie de Emmanuel Defert.
Il est né en 1878 dans la Nièvre. Après avoir été soldat durant la Grande
Guerre puis fonctionnaire en Indochine, Emmanuel Defert était venu
s’installer à Nevers.
19) Calcule l’âge de Emmanuel Defert en 1944 : ……………………………
Tu peux ainsi constater que des résistants peuvent être de jeunes hommes
mais aussi des hommes plus âgés voire très âgés.

Note complémentaire :
Le 7 avril 1943, c’est au niveau de la place Chaméane et de la rue de la Barre qu’un soldat allemand est grièvement
blessé par balles par des résistants nivernais. Il meurt à l’hôpital de Nevers des suites de ses blessures.
Son acte de décès (ci-dessous) est enregistré le lendemain à la mairie de Nevers.

Source : Archives municipales de Nevers

Questionnaire réalisé par M. Boudard (Service éducatif des Archives départementales de la Nièvre)
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