
 Ce convoi non repertorié dans les horaires

officiels de la SNCF partait pour une destination 

encore inconnue avec, entassés dans les wagons à bestiaux, nos 

camarades mêlés aux  autres Catholards qui partageaint leur sort.  

                

Georges Putod, élève au collège en 1943.
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Marc Magnard, élève au collège en 1943

 

 

au Collège Xavier BICHAT

Les élèves de notre collège alignés par
des soldats allemands armés jusqu’aux dents...

Des camarades choisis 
au harsard.

          Ma mère, éplorée, me lança  par-dessus les 

gardiens, un sac et un manteau. Un coup de 

clairon. Les portes se fermèrent. Le train s’ébranla, 

nous emportant vers l’inconnu... Le bizarre de 

notre situation nous rendait résignés et nous avions 

l’espoir, sinon la certitude d’être libérés... très 

bientôt.

Jean Rogier, élève en 1ère en 1943 

               Nous sortîmes de classe à  la récréation de 10 heures

 et à peine étions-nous dans la cour que les Allemands

firent irruption … Ils jaillirent au pas de course un peu comme un liquide 

compressé sort d’une bouteille, effrayants avec leurs bandes métalliques de balles de 

mitrailleuses pendant de chaque côté de leur cou. Tous les élèves furent alignés 

précipitamment et sans ménagement contre le mur du fond de la cour.  

Des camarades choisis 



Michel Grenard

                            
        Tu es né le 6 décembre 1924             

        à Genthoud. Tu fais malheureusement partie 
des élèves raflés, pas de chance… Mais tu arrives à 

t’évader en sautant du train à St Etienne du Bois.Tu 
regagnes au bout de quelques jours le domicile de tes 

parents à Versonnex. Tu as appris le sort funeste de certains de 
tes camarades plus tard. Tu as dû te dire que tu l’avais échappé 
belle...Tu  fondes, après la guerre, une famille et deviens maire 
de Versonnex (1953/1977).  J’aurais bien aimé que tu me 
parles de tout cela mais tu es aujourd’hui décédé . 
C’est dommage mais promis, on ne  t’oubliera pas.

Clémence Bertrand, élève 
de 4ème en 2018 et arrière petite-fille 

de Yves de Tonnac.

Yves de Tonnac

                          Tu étais un excellent élève du collège, 
tu as d’ailleurs gagné le premier prix de poésie des 

éditions SEGHERS. Tu t’est évadé du train avec plusieurs 
de tes camarades lors de la rafle de 1943. En 1944, nouveau 

mauvais coup du sort : tu es cette fois déporté à Dachau. Tu 
reviens à la fin de la guerre mais tu meurs prématurément, sans 

doute du fait de toutes ces épreuves, en laissant deux enfants 
derrière toi… 

La vie ne t’a pas épargné…  Je porterai ta mémoire avec 
fierté.

Coline Serre,
élève de 3ème en 2018.

                           Tu étais lycéen à l’époque toi aussi. Tu 
as été raflé avec tes camarades mais comme tu étais 

sportif, tu as pu sortir par le fenestron du wagon. Chapeau !
Tu rejoindras les résistants, puis deviendras professeur, après 
la guerre .
Tu es décédé l’année dernière, en 2018. Sûr que cette histoire a 
dû changer ton regard sur le Monde.

Margot Bernard,
élève de 3ème en 2018. 

Jean Rogier
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                        Tu es rentré au collège Xavier 
Bichat de Nantua en Octobre 1938 comme 

interne à l’âge de 12 ans. Tu as sans doute été 
déporté car tu as voulu défendre un de tes camarade 

de 5ème, Michel Fournier («affaire du blouson»). Tu 
n’avais alors que 17 ans. Tu as eu le courage de sauter du 

train. Après la guerre, tu as été un grand professionnel au 
service des élèves (directeur d’établissement spécialisé). Tu 
es aujourd’hui le seul élève raflé encore vivant. Même si tu 

ne peux plus venir aux cérémonies du 14 décembre, du 
fait de l’éloignement de ton domicile et de ton âge, 

sache que je pense souvent  à toi.

Clémence Machut,
élève de 3ème en 2018.

Marc BERETTA

 

  
 

 

au Collège Xavier BICHAT

Des hommes aux destins bien différents...

Ils ont 
réussi 
à sauter 
du train. 



La plupart sont  envoyés vers le camp 
de transit de Compiègne avant 

d’être déportés vers le camp de 
concentration de Buchenwald.. 

La cérémonie du 14 décembre au 
Collège Bichat, 

une cérémonie pour se souvenir 
(Cérémonie du 14/12/2017) 

Le collège accompagne la ville de Nantua,  une des 18 villes de 
France médaillées de la Résistance,  pour raviver la flamme du 
soldat inconnu,  à Paris lors de la cérémonie du 9 février. 2018 .  

             Tu t’appelais René Maire 
Tu es né le 26 octobre 1925 et tu es 
décédé en déportation le 29 avril 1946. 
Tu étais un excellent camarade .

Clémence Machut,
élève de 3ème en 2018.  

             Interne convalescent, tu rejoins en 1943 le collège 
pour pouvoir réviser le programme du bac. Tu fus un 
excellent camarade, selon Marc Beretta. Tu n’es 
malheureusement pas revenu. On t’a déporté à Dora, en 
Allemagne, où tu décéderas le 15/03/44.  

Coline Serre,
élève de 3ème en 2018.

Robert Chatenoud Maurice Verguet
                    Comme tu habitais a Nantua, tu étais   

                              externe.Tout le monde te surnommait 
« Bambane ».   On n’a pas forcément bien compris ton 

parcours pendant la guerre. On sait que tu as été envoyé à la 
prison de Montluc, puis déporté en Autriche dans un camp à 
Harthein où tu mourras le 4 décembre 1944.  J’espère que tu 
n’as pas trop souffert…  

Romane Serrurier,
élève de 3ème en 2018.

René Maire

LA RAFLE DU 14 DÉCEMBRE 1943

au Collège Xavier BICHAT

Une déportation sans retour

Les trois panneaux de la rafle du 14 décembre au collège Xavier Bichat ont été réalisés  par Coline Serre, Romane Serrurier, Margot Bernard et 
Clémence Machut à partir de témoignages, de documents de l’époque, des dessins d’Emma Fernandez Musy, d’Anaelle Reversat et de Margot 

Bernard . D’autres élèves ont été raflés mais ils ne sont pas mentionnés faute d’éléments permettant de les présenter . 
  “Nous avons cherché à restituer au mieux les évènements. Nous sommes désolés s’il y a des oublis ou peut-être quelques erreurs.

Nous avons compris combien le travail des historiens est difficile.”

Rafle du 14 décembre 1943 à Nantua : plus de 95 hommes 
ne sont jamais revenus. Souvenons-nous ! 


