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Introduction

Ce mémoire est fondé sur une quarantaine de pages à l’intérieur d’un carton
qui contient des centaines de rapports d’attentats commis dans le Gard durant la
Seconde Guerre mondiale. La plupart des attentats sont des actions mineures, telles
que les sabotages des lignes électriques. Ce carton, sous la cote 1 W 251, déposé
aux Archives départementales du Gard, contenait également des rapports de police,
des photos et schémas de reconstitution, des comptes-rendus d’interrogatoires, des
circulaires et témoignages divers et variés. Nous avons travaillé en binôme. Au total,
cela nous a pris 6 heures pour dépouiller le carton et en tirer le dossier sur lequel
nous avons travaillé. Nous avons choisi de focaliser notre attention de l’attentat du
20 février 1943, ciblant la maison Carro1 : une maison close mise à la disposition des
troupes d’occupations allemandes. Cet événement nous a particulièrement
intéressés car il nous a permis de travailler sur la Gestapo, ce qui était notre
première intention. Comme nous n’avions accès à aucune archive de la Gestapo du
fait de leur rapatriement en Allemagne durant le retrait des troupes allemandes en
1944, nous avons dû prendre ce chemin détourné.

Mais pourquoi vouloir travailler sur la Gestapo ? Il est vrai que la Gestapo
n’est pas la seule institution nazie ou le seul organe de collaboration présent sur
Nîmes. Il faut savoir que jusqu’à 100 000 hommes furent stationnés dans le Gard. On
peut noter la présence de la Wehrmacht, de la Feldgendarmerie, de la SS, de la
Milice et le cabinet de Vichy. Cependant, parmi toutes ces possibilités, nous avons
choisi la Gestapo, car c’est l’organisme incontournable de la politique nazi, qui a sévi
en France durant l’Occupation et s’est monté impitoyable envers les ennemis de
l’État Français et du Reich, notamment les résistants et les juifs.

A Nîmes, la

Gestapo était stationnée au 13 rue Gambetta. C’est la police politique nazie, elle
opère sur tous les territoires occupés par le 3ème Reich, participant activement à la
déportation, mais c’est aussi le principal élément de coordination de la lutte contre la
Résistance, du renseignement au démantèlement des réseaux. Étant fortement
1

Cet attentat est signalé par Armand Cosson: Nîmes et le Gard dans la guerre, la vie quotidienne sous

l'Occupation, Horvath, Le Coteau, 1988, p. 113-116.
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intéressés par la Seconde Guerre mondiale, nous trouvions plus agréable de traiter
un sujet qui nous passionne.

Le 20 février 1943, une bombe explose devant une maison de tolérance à Nîmes.
Les cibles de cet attentat sont les membres de la Gestapo qui fréquentaient
l’établissement. Nous nous demanderons au cours de cette étude en quoi ce type
d’attentat permet d’appréhender la complexité des rapports qu’entretiennent les
forces d’occupation allemandes, les autorités de Vichy, la Résistance et la population
civile. Il est vrai que c’est entre ces quatre acteurs que se joue le vécu de la Seconde
Guerre mondiale ; il est donc logique de les étudier pour comprendre ces
dynamiques. Dans ce but, nous ferons tout d’abord le récit de l’attentat ; ensuite,
nous étudierons les réactions des autorités allemandes et collaborationnistes, c'està-dire, les mesures de représailles prises ; enfin, nous nous pencherons sur les
rapports qu’entretiennent ces quatre acteurs et que l’attentat met en lumière.
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Chapitre 1
L’attentat du 20 février 1943 : une bombe dans une maison close
-

Samedi 20 février 1943I :

Nous sommes le 20 février 1943, dans un quartier populaire de Nîmes où se
trouve un endroit bien connu des troupes d’occupation allemandes : la Maison Carro
situé au numéro 15 bis de la rue Saint-Laurent. Ce soir-là, il y a affluence. Une
centaine de militaires des « troupes d’opérations allemandes » est présente, le
patron de l’établissement, sa femme ainsi que 8 pensionnaires. C’est sous ce terme
que les rapports qualifient les prostituées travaillant à la Maison Carro. Il est 20
heures 20 lorsqu’un bruit assourdissant retentit à la porte de ce qu’il faut bien appeler
un bordel. Une bombe vient d’exploser devant la Maison Carro. Le mode opératoire
de l’attentat est le suivant : une charge explosive déposée devant la porte métallique
projetant ainsi les éclats de la porte à travers la pièce, tel du shrapnel. La Maison
Carro étant exclusivement réservée au divertissement des troupes d’occupation,
l’attentat avait toutes les chances de toucher des militaires allemands. Le bilan est
lourd : 5 soldats allemands tués, 7 autres blessés. Parmi les victimes, on dénombre
également des membres du personnel de l’établissement : 2 femmes tuées, 3 autres
blessées dont Florine Fromage, la femme du tenancier de la Maison Carro. Les
blessés, militaires allemands et civiles françaises, sont évacués par les services de
police français vers le Centre Médical Gaston Doumergue. Les représailles ne se
font pas attendre. En effet, dans la nuit du 20 au 21 février, une cinquantaine
d’individus sont arrêtés par les autorités françaises pour être détenus durant dix jours
à la maison d’arrêt de Nîmes à titre de représailles. Les Allemands arrêtent 67
suspects supplémentaires. Ils sont amenés au commissariat central pour un examen
de situation approfondi.
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-

Dimanche 21 février 1943 :
Suite à l’attentat, plusieurs mesures sont prises par la Kommandantur et

exécutées par le préfet Angelo Chiappe en plus de l’arrestation de cinquante
suspects à titre de représailles : couvre-feu de 20 heures à 5 heures du matin ;
fermeture des cafés, bars, restaurants et autres établissements publics à 18
heures ; interdiction des spectacles. Ces mesures sont effectives à partir du 21
février 1943 jusqu’à nouvel ordre. Les 77 interpellés par les troupes allemandes
sont relâchés dans la matinée après leur examen de situation.
Les autorités collaborationnistes renforcent leur présence. A la demande du
préfet du Gard, cinquante policiers arrivent en renfort de Marseille, les patrouilles
de police sont intensifiées et la totalité de l’effectif nîmois comptant 140
fonctionnaires de police est entièrement mobilisé afin de quadriller la ville.
A 8 heures du matin, l’enquête est confiée par la Feldgendarmerie à
l’inspecteur Tardieu, connu pour ses nombreux succès. Les premiers éléments de
l’enquête permettent aux autorités de déterminer le mode opératoire en raison de
détails tel que l’endommagement important de la chaussée ainsi que des façades
des bâtiments, dont les fenêtres ont été soufflées. Le bas de la porte est
complètement déchiqueté et git au milieu de la rue. L’intérieur du bâtiment est
gravement endommagé par l’explosion, notamment le premier étage. Les traces
de l’attentat sont visibles. On voit de nombreuses flaques de sang au sol. Les
premiers éléments de l’enquête laissent penser que l’auteur des faits a opéré à
pied ou en bicyclette.
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-

Lundi 22 février 1943 :

Le 22 février, les proches des cinquante otages incarcérés dans la nuit du 20 au
21 février appellent à manifester devant la maison d’arrêt de Nîmes. Un dispositif
impressionnant est alors mis en place pour contrer tout trouble à l’ordre public. Tout
l’effectif à disposition est mobilisé. Le plan consiste à interpeller et traîner dans les
arènes toutes personnes circulant à deux reprises devant la prison, ainsi que tout
individu stationnant aux alentours. Le monument aux morts, la place Maréchal Pétain
(actuelle esplanade Charles de Gaulle) ainsi que l’hôtel de la préfecture sont
également surveillés. On observe que les manifestations escomptées n’ont pas eu
lieu et personne n’a été arrêté. Le dispositif est levé à 12h30II.
Les jours suivant, l’enquête se poursuit. Aucun fait notable n’est à signaler.

-

Jeudi 25 Février 1943 :

Le 25 Février 1943, le Général Bottcher, chef des forces d’occupation allemandes
à Nîmes, assouplit les mesures de répression. Les bars, restaurants, théâtres,
cinémas et autres espaces publics ne sont plus contraints de fermer à 18 heures.
Les autres mesures sont cependant maintenues III.
L’enquête se poursuit et piétine. Mais avec la création de la section
départementale du Gard de la Milice Française le 2 Mars 1943. La Milice prend
également part à l’enquête et apporte de nouveau élément le 18 Mars 1943 :
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-

Jeudi 18 Mars 1943IV :

Le 18 Mars 1943, le colonel Dire, chef départemental de la Milice apporte de
nouveaux éléments à l’enquête. Une organisation désignée comme « communoterroriste », bien connue de ses services car ayant plusieurs fois perpétré des
attentats à Nîmes est identifiée comme ayant un lien avec l’attentat. Le chef du
groupuscule est identifié comme étant Marius Sauze, en fuite à ce moment. Des
sources d’informations fiables ont permis de localiser approximativement Sauze chez
un agriculteur de la ville de Sorgues. Il est inconnu des services de police. L’agent de
liaison de Sauze est également identifié ; il s’agit d’une dénommée Vedel, la
maîtresse de Sauze, domiciliée au 1 rue Emile Jamais. Sauze est désigné comme
étant armé et dangereux.
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Chapitre 2
Une répression moins dure qu’à l’ordinaire

L’attentat qui frappa la maison Carro le 20 février 1943 n’est pas un acte isolé.
En effet de nombreuses actions de ce type ont été perpétrées tout au long de la
période de l’Occupation. Toutes n’ont pas eu le même retentissement, mais à
chaque fois, les autorités allemandes et collaborationnistes ont pris des mesures de
représailles envers la populationV. Dans le cadre de l’affaire Carro, cela s’est traduit
par la détention de cinquante-deux personnes comme otages, un couvre-feu de 20
heures à 5 heures du matin, l’interdiction des spectacles, et la fermeture des bars,
restaurants, cafés et autres établissement publics à 18 heures. Ces mesures sont
typiques de l’arsenal répressif allemand et collaborationniste. On observe en effet
que lorsqu’un attentat est perpétré contre les troupes d’occupations allemandes, la
Kommandantur donne immédiatement le même type d’ordre : une cinquantaine
d’otages, un couvre-feu, fermeture des établissements publics, etc.

Ces mesures sont bien entendu exercées à titre de représailles et touchent
directement la population civile. Il est clair qu’elles ont pour but d’empêcher qu’un
courant de sympathie émerge entre la population et les auteurs de l’attentat. En
exerçant une contrainte sur la population nîmoise, les allemands espèrent que la
population éprouvera une certaine amertume vis-à-vis des résistants et ainsi, ne
cautionnera pas leurs actes, ne sera pas tentée de les protéger d’aucune façon que
ce soit. Dans l’affaire Carro, les Allemands arrêtent 52 personnes à titre d’otages.
C’est la mesure qui a l’impact direct le plus d’important. En effet, 52 personnes sont
détenues pour les actes d’une poignée d’autres. C’est une mesure relevant presque
de la guerre psychologique. Les résistants forment une armée des ombres, peu
nombreuse et dissimulée parmi la population. En arrêtant 52 personnes, les
Allemands espèrent mener les résistants à se livrer. Ils peuvent également avoir
arrêté un membre d’un réseau de résistance parmi les 52 interpellés. Il se peut
encore que l’un de ces captifs connaissant des résistants parlera durant sa
détention, par peur de ce qui pourrait lui arriver. La communauté se retrouve
directement touchée par ces mesures répressives. Les otages sont de tous milieux :
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ouvriers, pères de familles, bourgeois, etc. Les Allemands peuvent ainsi directement
toucher une grande partie de la population.
La prise de 52 personnes en otages n’est pas la seule mesure décidée par les
autorités allemandes et collaborationnistes. Il est également décrété que les bars,
cafés, cinémas et restaurants seront fermés à partir de 18 heures. Les spectacles
sont également interdits. Le but est ici de limiter les divertissements de la population.
La mesure en elle-même est ici plus symbolique que la prise d’une cinquantaine
d’otages, cependant, elle a son importance. En effet, les cafés, cinémas, bars et
restaurants sont des lieux publics où l’on va pour rencontrer ses amis et discuter. En
limitant la sociabilité des individus, les autorités limitent la communication, d’autant
plus que ces lieux publics ferment à 18 heures, peu de temps après la fin de la
journée de travail. Les Nîmois ne peuvent ainsi guère échanger d’informations sur
l’attentat de la maison Carro et le risque de fuite concernant l’enquête est ainsi limité.
Cette rupture du lien social est accentuée par la mise en place d’un couvre-feu de 20
heures à 5 heures du matin. Les Nîmois se retrouvent ainsi cantonnés à résidence,
sans tous les moyens de communications modernes. L’échange d’information sur la
situation est ainsi limité et cela empêche une opposition de s’organiser contre les
mesures de représailles. Le couvre-feu est également pour les Allemands et les
autorités de Vichy un moyen de pouvoir repérer d’éventuels suspects. La grande
majorité de la population étant chez elle en raison du couvre-feu, ceux qui
l’enfreignent sont susceptibles d’être liés à des activités illicites où à des réseaux de
résistance.

L’échantillon

de

personnes

à

surveiller

se

retrouve

ainsi

considérablement réduit.
L’attentat perpétré contre la maison Carro à Nîmes fait figure de coup d’éclat
pour la résistance, avec plusieurs officiers allemands tués. Cependant, les mesures
prises par les autorités allemandes et collaborationnistes sont certes fermes, mais
peu sévères vis-à-vis de l’acte perpétré. En effet, aucun des 52 otages ne sera
exécuté et le 25 février, le Général Bottcher, chef des troupes d’occupation
allemandes dans le Gard lève l’ordre de fermeture à partir de 18 heures des bars,
cafés, cinémas et restaurants. Ce fait est assez paradoxal au vu de la gravité de
l’attentat. Dans d’autres villes de France, les otages étaient fusillés, comme ce fut le
cas à Nantes suite à la mort de Karl Hotz en octobre 1941. Dans l’attentat de la
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maison Carro, les Allemands perdent 7 officiers et tous les otages s’en sortiront
vivant. A quoi peut être dû cette indulgence ? Nous écartons d’emblée l’hypothèse
d’une réelle volonté d’adoucissement de la part des Allemands vis-à-vis de la
population nîmoise. Au cours de nos recherches en parallèle à cet attentat, nous
avons pu établir une hypothèse crédible. Elle serait que, les « forces d’opérations »2
allemandes n’occupant le Gard que depuis le 11 Novembre 1942, soit 4 mois avant
l’attentat, elles ne disposaient pas encore de tout l’appareil administratif et exécutif
qui lui aurait permis de mettre en place des représailles plus dures. D’autre part, les
attentats perpétrés jusque-là se traduisaient par des sabotages de pylônes
électriques et un attentat contre un camion allemand transportant du matériel à
Nîmes le 8 décembre 1942. L’attentat de la maison Carro est le premier visant
directement les troupes d’occupation allemandes dans le Gard. La machine
répressive allemande n’est donc pas encore totalement prête à faire face à ce type
d’agression.

2

C’est l’expression utilisée dans plusieurs documents. Par exemple le courrier du préfet à la direction
départementale de la police, 21 février 1943.
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Chapitre 3
Vichy, les Allemands, la Résistance et la population : des rapports à
la lumière d’une bombe

Avec l’attentat de la maison Carro, la population de Nîmes a fait pour la
première fois l’expérience de la répression allemande. Cependant, cet événement
nous permet d’appréhender davantage que l’appareil répressif allemand. En effet,
l’attentat permet de voir quels peuvent être les rapports qu’entretiennent les autorités
de Vichy, les troupes d’occupation allemandes, les civils et la Résistance.
Les Allemands sont au sommet de la pyramide. Ils n’occupent le Gard que
depuis le 11 Novembre 1942. Leur présence est néanmoins forte : une force de
100.000 hommes est déployée sur tout le Gard sous le commandement du général
Bottcher, l’homme fort dans le département. En plus de disposer d’une force
considérable, il peut également compter sur le soutien plein et entier de Vichy,
représenté par le préfet du Gard Angelo Chiappe. Après l’attentat de la maison Carro
des mesures de représailles seront prises par la Kommandantur. Il est cependant
intéressant de constater que ces mesures sont certes ordonnées par le général
Bottcher, mais exécutés par le préfet Chiappe et les autorités de Vichy et non par les
troupes d’occupation allemandesVI. Une telle chose peut paraitre surprenante. En
effet, les Allemands ont une importante présence militaire dans le département et
pourraient très bien se permettre de prendre toutes les mesures nécessaires.
Pourquoi alors faire appliquer les mesures de représailles par les autorités de
Vichy ? Ce n’est certainement pas afin de donner aux troupes d’occupation une
réputation magnanime, mais pour faciliter l’acceptation de ces mesures. En effet, les
Allemands n’occupent le Gard que depuis 4 mois. L’Etat Français de Vichy est quant
à lui au pouvoir dans le département depuis 1940. La population a donc plus
l’habitude de se plier aux ordres du préfet Chiappe qu’à ceux du général Bottcher. La
situation paraît ainsi plus normale et la population a moins l’impression d’une
oppression allemande. Il ne faut cependant pas se leurrer, le préfet Chiappe n’a
qu’une toute petite marge de manœuvre, toute les décisions sont prises par le
général Bottcher. Chiappe se contente de les faire appliquer. On constate clairement
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cet état de fait dans nos archives : nous avons pu analyser des documents émanant
de la Kommandantur à destination du cabinet du préfet indiquant les mesures de
représailles à prendre.

Même si les autorités de Vichy collaborent entièrement avec les autorités
allemandes, il ne faut pas croire leur relation sont si cordiale. Dans les sphères
décisionnelles, l’ambiance est au travail et à la collaboration entre Vichy et les
Allemands et nous n’avons trouvé trace d’aucun incident qui montre quelques
tensions que ce soit à ce niveau-là. Cependant, en descendant dans la hiérarchie
pour arriver au niveau des hommes de terrain, on peut noter un incident majeur
ayant eu lieu juste après l’attentat. Les premiers sur la scène de l’explosion sont les
troupes d’occupations allemandes qui mettent rapidement en place un important
dispositif de sécurité autour du périmètre de la maison Carro. Dès qu’il en est
informé, le préfet Chiappe se rend sur les lieux, et les services de la police française
sont envoyés en renfort. A ce moment-là, des heurts éclatent entre troupes
d’occupation allemandes et police française : un inspecteur de la sécurité publique
est blessé par un coup de crosse et un autre voit son pardessus traversé par une
balle de revolverVII. Ce n’est pas tout : deux inspecteurs sont traînés par les soldats
allemands dans la cour d’un immeuble proche, « malmenés » et leurs médailles de
police sont arrachées par les soldats allemands, les accusant d’être de faux policiers.
Bien entendu cela sera rapporté au préfet et le général Bottcher en attendra peutêtre parler, mais aucun document n’indique que les soldats allemands seront punis
pour leurs actions de ce soir-là. Ont-ils agit ainsi parce qu’ils ne faisaient pas
confiance aux policiers français ? Ou bien est-ce parce qu’ils étaient enragés par la
mort de leurs officiers et que les policiers français présentaient un possible exutoire à
cette rage ? Nous ne saurions le dire, mais ce qui est certain, c’est que ces actes
montrent bien les rapports entre Vichy et les Allemands : ce sont les Allemands qui
font la loi et les autorités collaborationnistes doivent coopérer sans opposer une
quelconque résistance. Les Allemands sont clairement en position de force.

Jusqu’ici, nous n’avons parlé que des autorités de Vichy ou allemandes. Un
autre acteur important dans cet attentat est la population civile. C’est sur elle que
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l’attentat aura une répercussion directe au travers des mesures de représailles. Cette
population civile peut se diviser en deux parties. La première est celle qui se retrouve
directement touchée par l’attentat : les familles et les proches des otages. Cette
partie de la population essaie de s’organiser pour faire libérer les otages. Les
épouses écrivent des lettres où elles vantent l’innocence de leurs maris et des appels
à la manifestation sont lancés par les proches des victimes, mais aussi par la
Résistance qui se mobilise de manière tacite pour tenter de faire sortir les otages de
prison en appelant elle aussi à la manifestation. La plupart des otages arrêtés sont
en effet des pères de famille, des travailleurs etc. Une partie de la société souffre
donc elle aussi de leur enfermement : les familles auront plus de mal à se nourrir
sans le salaire du père. D’autre part, les appels à la manifestation de la Résistance
montrent qu’elle est proche de la population et essaie ainsi d’alléger leur souffrance
en espérant la libération prochaine des otagesVIII. La Résistance montre ici un visage
bien différent de celui que dépeint Angelo Chiappe, préfet du Gard, dans le journal
« Le Républicain » au lendemain de l’attentat : des individus perpétrant des « actes
odieux ».

Même si une partie de la population se mobilise pour faire libérer les otages,
une autre partie de la population est totalement indifférente aux mesures de
représailles et se situe dans une posture passive. En effet, dès le lundi 22 février, les
familles des otages et les résistants appellent la population à manifester devant la
prison du palais de justice de Nîmes pour exiger la libération des otages. Personne
ne viendra à la manifestation. D’autre part, le général Bottcher assoupli dès le 25
février les mesures de représailles face à l’attitude conciliante de la population
Nîmoise. De la même manière, le 24 février 1943 un tenancier de garage adresse
une lettre au cabinet du préfet afin de savoir si ses employés seront maintenus en
détention ou nonIX. Ceci n’est pas motivé par un quelconque élan de compassion : le
tenancier souhaite juste

« appliquer aux intéressés les mesures administratives

utiles ». En d’autres termes, il souhaite savoir s’il doit ou non les licencier. Tous ces
éléments nous montrent que la grande partie de la population nîmoise est
indifférente vis-à-vis du sort des otages. Cependant, il ne faut pas confondre ce
manque de solidarité des nîmois avec une réelle volonté de collaborer. La population
est juste dans une attitude de passivité face à la répression.
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Conclusion :

Tout au long de ce mémoire, nous avons cherché à montrer la complexité des
rapports qu’entretiennent les forces d’occupation allemandes, les autorités de Vichy,
la population civile et la Résistance. L’attentat de la maison Carro nous a semblé tout
indiqué pour cela. Pour commencer, nous avons exposé des faits : le déroulement de
l’attentat et de l’enquête. Cela nous a donné une base pour analyser les mesures de
représailles et l’impact qu’elles ont pu avoir sur la population, ainsi que la sévérité
toute relative de ces mesures vis-à-vis de la gravité de l’attentat. Cependant, ceci
n’était que la partie émergée de l’iceberg. Grâce à l’étude de ces mesures nous
avons pu faire l’analyse des réactions de la population, des résistants et des
autorités de Vichy face aux décisions des Allemands ce qui nous a permis
d’appréhender les rapports qu’entretiennent ces quatre acteurs à Nîmes.

Il reste cependant un dernier point à éclaircir, une dernière question qui reste
en suspend. Nous avons vu les faits entourant l’attentat, analysé les répercussions et
les rapports entre les différents acteurs. L’attentat a été commis en tant qu’acte de
résistance afin de nuire aux forces d’occupation allemandes dans le Gard. Cela
répond au pourquoi, mais nous n’avons pas encore répondu à la question « qui ? ».
Qui a commis l’attentat ? Si nos archives ne permettent malheureusement pas de le
déterminer, nous avons cependant quelques éléments montrant vers qui se tournent
les soupçons des Allemands. Le 18 mars 1943, le Colonel Dire, chef départemental
de la Milice du Gard adresse un rapport au préfet Chiappe. Dans son rapport, il
signale avoir identifié un suspect : Marius Sauze. Les hommes de Dire ont également
identifié la maîtresse de Sauze, qui est aussi son agent de liaison, ainsi que la
probable cachette de Sauze3.

Nous ne savons pas si les Allemands ont finalement retrouvé la trace de
Sauze. Cependant lors de nos recherches en parallèle4, nous avons vu que le mois
suivant, plusieurs membres d’un réseau de Résistance sont arrêtés. Parmi les
3

Voir Jeudi 18 mars 1943 ; chapitre 1
Armand Cosson: Nîmes et le Gard dans la guerre, la vie quotidienne sous l'Occupation, Horvath, Le Coteau,
1988, p. 113-114
4
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interpelés on peut noter la présence de Vincent Faïta, mais plus intéressant, est
aussi arrêtée une certaine Louise Sauze. Il est probable qu’elle soit la sœur de
Marius Sauze. Le 22 avril 1943, Vincent Faïta est exécuté dans la cours de la maison
d’arrêt de Nîmes. Armand Cosson émet l’hypothèse d’une vengeance pour l’attentat
de la Maison Carro commis le 20 février 1943.
L’attentat de la maison Carro est le premier coup d’éclat de la Résistance
gardoise. Les représailles exercées par les troupes d’occupations allemandes et les
autorités de Vichy ne vont pas empêcher la Résistance de se développer et de
perpétrer d’autres attentats dans le Gard tout au long de la période d’occupation.
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Annexes :
I-

Rapport du Préfet Chiappe au Chef du gouvernement de Vichy et au
Ministre Secrétaire d’Etat à l’Intérieur. Il détaille ici les faits de l’attentat et
expose les mesures de représailles prisent :
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II-

Rapport de l’inspecteur Tardieu sur la manifestation non suivit du 22
Février :
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III-

Communiqué du Général Bottcher au Préfet du Gard. Il est ici question de
lever certaines mesures du couvre-feu. Le document est écrit en allemand
suivit d’une traduction en français :
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IV-

Rapport d’enquête du Colonel Dire, chef de la Milice du Gard. Il déclare
avoir identifié un suspect, Marius Sauze :
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V-

« Le Républicain du Gard », daté du 22 Février 1943. Le préfet expose ici les
mesures de représailles prises et fustige la Résistance :
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VI-

Document émanant de la Kommandantur de Nîmes, détaillant les
mesures qui doivent entrer en vigueur :
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Voici le même document traduit en français :
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VII-

Rapport adressé au préfet Chiappe détaillant l’intervention des policiers
français sur les lieux de l’attentat et les échauffourées ayant eu lieu entre
policier français et soldats allemands :
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VIII- Tract de la section Gard du Front National de Lutte appelant à la
manifestation le 22 Février :
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IX-

Lettre d’un patron de garage au préfet du Gard. Il veut en savoir plus sur la
détention de ses employés afin de leurs appliquer « les mesures
administratives utiles » :
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