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ans la mémoire collective, la période de l’Occupation est bien souvent synonyme de combats,
de résistances, d’exodes, de pénuries, de tragédies; à Tulle, ville martyre tout particulièrement.
Pourtant il y a dans des coins de mémoires des souvenirs heureux, des souvenirs dansants, ceux
de bals clandestins, improvisés dans une grange ou une clairière où les jeunes gens se retrouvaient
pour danser malgré la guerre.
"Les jeunes me disaient : tu pourrais bien jouer Altero avec ton accordéon (…). Cela a commencé vers
1941-1942. Les jeunes qui venaient étaient du secteur de Soursac, La Tronche, Saint-Hilaire. (…) tu
mettais ton petit accordéon dans une housse en cuir, tu le mettais dans le dos et tu montais (…) ".
Témoignage d’Altero Betti, accordéoniste à Spontour enregistré le 22/10/2014.
Plus de soixante-dix ans après, il est difficile de trouver des traces de ce phénomène par essence
caché. Restent les souvenirs, ceux des jeunes participants ou musiciens d’alors. Au cours de l’année
2015-2016, le Pôle Musées avec l’aide de Peuple et Culture et le Centre Régional des Musiques
Traditionnelles accompagné du collectif Lost In Traditions ont chacun recueilli des témoignages filmés
qu’ils ont souhaité partager et transmettre dans le cadre de cette exposition.
Restitués par le biais d’une installation vidéo conçue par Lost In Traditions dans laquelle le public
est invité à entrer, les souvenirs de ces bals perdus ressurgissent. Dans ces histoires recueillies,
l’accordéon est omniprésent. Parce qu’il est facilement transportable, par sa puissance sonore
adaptée à l’extérieur, il est depuis la période de l’entre-deux-guerres et la naissance du répertoire
musette, l’instrument à la mode pour danser...
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1880 -1910 l’accordeon roi du bal
De la bourgeoisie au peuple
Né en Autriche en 1829, l’accordéon connaît, en quelques décennies d’existence seulement, une
évolution et un succès fulgurants. Instrument de salon à l’origine réservé à une élite aristocratique
hors de portée d’une clientèle populaire, il accompagne les changements profonds que connaît la
société française à l’avènement de l’ère industrielle pour devenir l’instrument-roi du bal.

Les bals avant l’accordeon
Dans les bals traditionnels avant l’arrivée de l’accordéon, ce sont d’autres instruments qui occupent le devant de
la scène : violon, vielle à roue et cabrette (ou musette) associés à un répertoire de danses traditionnelles : bourrée,
valse, scottish, mazurka, polka. La voix et la pratique vocale y occupent également une place importante.

Peu avant 1900 à Paris, l’arrivée en masse d’accordéons
venus dans les bagages des migrants italiens,
accordéons à système chromatique (deux anches
identiques sur un même support donnant le même
son) bouleverse les bals traditionnels de la colonie
auvergnate, bals dits "à la musette". La confrontation
tant musicale que culturelle entre l’accordéon des
Italiens et la cabrette des Auvergnats donne naissance
au bal musette. Le répertoire musette devient le
style musical populaire prédominant dans les bals
et dancings. L’accordéon chromatique y impose sa
puissance sonore tandis qu’émergent des figures
d’accordéonistes virtuoses : Emile Vacher, Médard
Ferrero, Tony Murena, Jean Vaissade, Gus Viseur, Jo
Privat. Le succès de l’instrument est également favorisé
par le développement de l’édition musicale.

Accordéon italien Mariano Dallape - 1905 (ca)
collection Pôle Accordéons.

L’orchestre musette de l’accordéoniste Jean Vaissade au début des années 1930 au Canari, un club de la rue du Faubourg
Montmartre, près des grands boulevards à Paris. A l’accordéon à gauche Jean Vaissade, à droite Gus Viseur.
Archives famille Baselli.
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1920 -1930 le bal et l’accordeon

dans l’euphorie des « Annees folles »
Un age d’or : les annees folles
La France sort de la Grande Guerre traumatisée et affaiblie
économiquement, politiquement et démographiquement. Cependant, la
vie doit continuer et les Français aspirent au retour de la Belle Epoque,
considérée comme un âge d’or. Jusqu’à la fin des années 1930, bien
e
qu’attaquée sur sa droite, la III République est solide et les idées
fascistes restent marginales. Au sein de la population, une recherche du
plaisir et des nouveautés se développe en même temps que l’économie
connaît une reprise sensible. C’est dans ce contexte des "Années folles",
caractérisée par une société qui veut profiter au maximum de la vie et
qui découvre dans le même temps les bienfaits de la consommation,
qu’apparaît un véritable bouleversement des pratiques culturelles
importées des Amériques. A partir des années 1920, le jazz se répand
tandis que sont à la mode des danses nouvelles comme le charleston, la
java, le fox-trot, le one-step, le tango, ou la rumba. Ainsi, c’est une culture
populaire qui s’impose à la fin des années 1920 et au début années 1930
au travers d’artistes comme Maurice Chevalier ou encore la meneuse de
revues Mistinguett.

Partition Fleur
d’Amour (1924),
fonds documentaire
Pôle Accordéons.

Partition Carioca
(1933), fonds
documentaire Pôle
Accordéons.

L’epreuve des crises des annees 1930
En Europe, l’atmosphère se détériore et les années 1930 vont être marquées par le développement du nationalisme
et des fascismes. Alors que la France commence à ressentir, à partir de 1931, les effets de la crise économique
qui débute en 1929 aux Etats-Unis, la fréquentation des guinguettes et des dancings diminue progressivement.
Aussi l’arrivée au pouvoir du Front populaire en 1936 est-elle perçue comme un souffle nouveau pour les loisirs,
notamment grâce aux accords de Matignon sur l’augmentation des salaires, aux 15 jours de congés payés,
ou encore à la réduction du temps de travail hebdomadaire à 40h… Ainsi dans ce contexte, à la veille de la
Seconde Guerre mondiale, le bal est une activité fortement ancrée et l’accordéon un instrument si populaire
qu’il participe à un nouveau mode de vie où la danse est l’un des premiers loisirs.
Un bal du 14 juillet avec l’orchestre Martin Cayla et ses cabrettaires à Paris, fonds documentaire Pôle Accordéons.
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1880 -1930 L’accordeon et la Correze
Danser en correze
Au tournant du XX siècle, la Corrèze est un territoire largement
dominé par les activités agricoles et artisanales. Les occasions de
bals publics sont surtout liées aux manifestations officielles, aux
fêtes nationales, aux fêtes votives, aux banquets de bienfaisance,
ou encore aux comices agricoles. Dans la sphère familiale, les noces
restent la principale occasion de danser avec la présence d’un ou
plusieurs musiciens. Les jeunes, soumis à l’autorité paternelle, ont
la liberté d’aller au bal, généralement en bandes, garçons d’un
côté, filles de l’autre. D’ailleurs il est de bon ton de s’y rendre afin
de ne pas s’exclure de la collectivité. C’est dans ce cadre que se
nouent des relations privilégiées sous le contrôle social de tous.
e

Bal au Violetta Parck à Tulle vers 1910-1920,
collection privée.

Une noce en Corrèze à Saint-Paul au son de
l’accordéon, collection P. Poujade.

Depuis les années 1880, l’accordéon diatonique a conquis les campagnes
corréziennes, supplantant les instruments traditionnels et s’imposant sur
l’estrade des musiciens de bals. L’installation d’au moins trois facteurs
d’accordéons, François Dedenis à Brive dès 1887, les frères Maugein à Tulle
à partir de 1919 et Léon Calmel à Beaulieu vers 1936, contribue à répandre
l’instrument et son usage.

Affiche publicitaire Maugein avec
son slogan publicitaire "l’accordéon
Maugein Frères un orchestre à lui
seul", fonds documentaire Pôle
Accordéons.

Facile à transporter, il est aussi caractérisé par un apprentissage plus simple,
ne nécessitant pas forcément de solides connaissances musicales. Le musicien joue « de routine », c’est dire à l’oreille en répétant les notes et surtout
la rythmique des morceaux. Il est également aisé de s’en procurer grâce à la
vente par correspondance. Les fabricants éditent leurs catalogues illustrés des
différents modèles et de slogans publicitaires. En Corrèze, comme à Paris, les
nouveaux airs déjà à la mode dans les bals et dancings se répandent. La diffusion des disques, la TSF et la vente de partitions par les marchands de chansons dans les foires et marchés amènent ce répertoire au plus près des gens
dans les campagnes.

Rene limousin temoigne
"Dans les bals et autres lieux de réjouissances, le jazz et ses dérivés mettaient à mal nos danses ancestrales. La radio et
le disque pénétraient dans tous les foyers et ouvraient les esprits à d’autres horizons musicaux. Tout le monde, plus ou
moins, était captivé par ces rythmes modernes" (René Limousin, extrait de la revue Lemouzi n°122, 1992).

Pour jouer ces airs à la mode dans les nouveaux lieux du bal, les dancings, la facture instrumentale de
l’accordéon évolue : il passe de deux, à trois puis à quatre voix. Les caisses s’agrandissent, l’instrument
devient de plus en plus lourd. Cette première place s’accompagne d’une évolution esthétique : les caisses
délaissent l’apparence du bois pour se recouvrir dès 1926 des premières matières plastiques que sont le
celluloïd ou la nacrolaque.

Jean segurel, accordeoniste vedette
La Corrèze connaît aussi son premier accordéoniste professionnel vedette. Né en
1908 à Chaumeil, Jean Ségurel devient dans les années 1930 la figure emblématique
d’une nouvelle profession, construisant sa notoriété en sillonnant des territoires et
s’appropriant un répertoire régional qu’il contribue à populariser. Il participe ainsi
dans ce contexte, à la veille de la Seconde Guerre mondiale en Corrèze, à l’essor de
la popularité de cet instrument.
Portrait de Jean Ségurel, 1935
(ca), archives famille Ségurel.
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1925 -1939 Maugein Freres devient la 1
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Maugein : d’un atelier de reparation au succes de l’usine rue Ferrer

ere

fabrique d’accordeons correzienne
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1

Vue de l’atelier de l’usine Maugein,
années 1940, fonds documentaire Pôle
Accordéons.

2

Page du catalogue de vente Maugein,
années 1930, fonds documentaire
Pôle Accordéons.
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Page de couverture du catalogue de
vente Maugein, 1929, fonds
documentaire Pôle Accordéons.
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Vue de l’usine Maugein rue d’Arsonval
en 1950 (ca), A.D., 24 FI 1097.

Dans le contexte musical de l’entre-deux-guerres, les deux fabriques corréziennes Dedenis et Maugein Frères connaissent un succès important. A Brive, François Dedenis, installé depuis 1887, emploie alors plus de cent ouvriers et constitue
la plus importante usine de la ville. En 1933 l’entreprise briviste est confrontée à la disparition de François Dedenis ; son épouse, aidée du chef d’atelier, maintient la production mais la fabrication semble cesser à la veille de la Seconde
Guerre mondiale.
A Tulle, Jean Maugein, ancien ouvrier de François Dedenis, crée en 1919 un atelier de réparation d’accordéons installé au 18 rue des Fontaines. Ses frères Antoine et Robert le rejoignent en 1921 pour fonder Maugein Frères, installée dans
une usine cité Cazeau, rue du docteur Faugeron. Vers 1925, les trois frères prennent le pari de la modernité et développent la production d’accordéons chromatiques. Dedenis continue de privilégier la production de modèles diatoniques et
importe des éléments d’accordéons chromatiques en provenance d’Italie dont il achève le montage dans ses ateliers installés, depuis 1926, rue Jean Fieyre. Entre ces deux fabriques, la correspondance conservée témoigne d’achats mutuels
de pièces détachées. Auprès de F. Dedenis, Jean Maugein se fournit en soufflets, coins, sommiers, crochets et achète également des instruments complets avant de se tourner vers d’autres fournisseurs allemands et italiens.
Le succès est au rendez-vous pour les frères Maugein. L’usine peut désormais assurer des points de vente à Paris avec l’ouverture d’une succursale en 1933 rue Montgallet, en 1935 à Clermont-Ferrand puis en 1939 rue Beaumarchais à Paris.
2
Une nouvelle usine de 3000 m est construite à Tulle rue Ferrer (actuelle rue d’Arsonval) à deux pas de la Manufacture d’Armes entre 1937 et 1939 ; les effectifs de l’entreprise s’accroissent entre 1935 et 1938, passant de 46 (36 hommes,
10 femmes) à 95 employés (72 hommes, 23 femmes).

L’entreprise touchee par la guerre
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, Maugein Frères emploie 127 ouvriers avec des qualifications diverses : menuisiers, machinistes, accordeurs, claviéristes, décorateurs... faisant désormais de la marque la première fabrique
d’accordéons en Corrèze. Lorsque la France entre en guerre le 3 septembre 1939, comme de nombreuses entreprises, l’usine Maugein est confrontée à la fois à la pénurie des matières premières et à la mobilisation de la quasi-totalité de son
personnel. Pour ne pas perdre tout son personnel indispensable à la fabrication des instruments, l’usine désigne certains ouvriers comme affectés spéciaux. Dans un courrier daté du 9 avril 1940, les frères Maugein indiquent au directeur
de la Manufacture d’Armes que leur production tournant au ralenti, ils recherchent des commandes de travaux de menuiserie. Si la MAT leur passe bien une commande pour l’usinage de vingt mille garde-mains pour fusils mitrailleurs
modèle 24-29, celle-ci est annulée par l’armistice du 22 juin. La production continue malgré tout et en octobre 1940, l’usine Maugein installe dans ses ateliers quelques machines-outils louées à la Manufacture d’Armes. A partir de juin
1943, l’usine doit à nouveau faire face à la pénurie de main-d’œuvre : une partie de ses ouvriers qualifiés sont réquisitionnés dans le cadre du Service du Travail Obligatoire pour travailler à la Manufacture d’Armes voisine. Au sortir de la
er
guerre, au 1 septembre 1945, l’usine, touchée par le drame du 9 juin 44, compte seulement 78 employés et peine à retrouver une production normale. Un courrier des frères Maugein indique que pour l’année 1946, l’usine a produit 620
instruments, ce qui représente seulement 30 % de la production avant-guerre...
L’atelier de menuiserie de l’usine Maugein en 1950 (ca), AD, 24 FI 1094.

4

5
Ricou, le destin d’Henri Valade, musicien de bal, employe de l’usine Maugein

1

Premiers pas d’un musicien virtuose..

3

2

Henri VALADE est né le 28 juillet 1911, dans une famille où la musique est omniprésente. Il possède un don pour la musique, collectionne les instruments et fréquente à
Tulle l’Université Populaire, lieu de pratiques culturelles et sportives pour les habitants de la ville. Henri Valade est embauché à l’usine Maugein vers l’âge de 16-17 ans
e
d’abord comme ouvrier puis il devient "chef d’équipe accordeur". Lors de son service militaire au 126 Régiment d’Infanterie de Brive, il est musicien. Avant-guerre, renommé
sous le nom de "Ricou", il anime des bals et joue régulièrement à Tulle dans une salle à l’hôtel Terminus, situé dans le quartier de la gare. Dans son appartement de la rue
d’Epierré, il joue parfois à la fenêtre pour le plaisir des voisins. En 1936, lors d’un concours d’accordéon en Suisse organisé à La Chaux de Fonds, son interprétation virtuose
de la composition de A. Ketelbey "Sur un marché persan" lui permet de remporter un premier prix. Pour faire vivre sa famille, il donne également des cours particuliers
d’accordéon dans un deux pièces qu’il loue à la Cité Cazeau, là où se trouve l’usine Maugein jusqu’en 1938.

1

Orchestre Maugein - Tulle 1936 (ca), fonds
documentaire Pôle Accordéons.

2

Portrait d’Henri Valade, posant avec un
accordéon Maugein, collection J. Picard.

3

Il intègre l’orchestre des accordéonistes Maugein qui réunit les employés musiciens, assure la promotion de la marque et joue pour des manifestations officielles. Ainsi le
31 août 1941, il joue avec l’orchestre Maugein pour la fête de la Légion Française des combattants à la Préfecture.
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Groupe d’accordéonistes des établissements
Maugein dont Henri Valade s’apprêtant à jouer
pour la Fête de la Légion française des combattants, devant la préfecture le 31 août 1941,
AD - 2 FI 3230.
Partition «Souvenir de Tulle» par Henri Valade
composée par M.Dupuy, collection J. Picard.

. . au destin tragique
Lors de la déclaration de guerre, Henri Valade est mobilisé comme la quasi-totalité des employés de l’usine. Fait prisonnier en Alsace, il continue à pratiquer son instrument. De retour à Tulle, pendant l’Occupation, il anime des bals clandestins
et part vers Clergoux, Seilhac, Bar, avec son vélo, l’accordéon dans sa sacoche en cuir à l’arrière dans une carriole. Sa réputation de musicien est parvenue à l’occupant allemand, qui le fait requisitionner, une nuit de l’hiver 1943 pour jouer
à l’Hôtel Moderne (16 quai de la République) où est installé l’Etat-major de liaison allemand. Il n’a d’autre choix que de s’exécuter mais cette réquisition lui laisse un souvenir cauchemardesque d’allemands ivres se battant avec des rasoirs.
Au printemps 1944, des accordéonistes vedettes de l’époque, Edouard Duleu et Adolphe Deprince, le contactent pour s’associer à un projet de maison d’éditions qu’ils veulent fonder à Toulouse. Son attachement à l’entreprise Maugein le
pousse à refuser. Le 9 juin 1944, il fait partie des trois mille hommes raflés par la division SS Das Reich et conduits vers la place de Souilhac. Sa femme et sa fille ont à peine le temps d’un adieu dans le camion qui l’amène vers la déportation.
Il meurt vers le 16 janvier 1945 à Wingen.
L’entreprise Maugein Frères connaît d’autres employés victimes de pendaisons parmi lesquels Léon Armand, accordeur, Benjamin-François Buzy, polisseur. D’autres employés comme Edmond Especel et François Gagneres (ou Ganiere) seront
déportés à Dachau mais feront partie des hommes libérés en avril et mai 1945. Gustave Bacquard, réfugié de Cambrai, machiniste de l’usine, déporté aux côtés d’Henri Valade jusqu’à Limoges puis hospitalisé à Poitiers reviendra à Tulle en
septembre 1944 à la demande du Colonel Bouty, Président de la Délégation Spéciale de la Ville de Tulle.
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Mot griffoné par Louis Tresallet le 10 juin 1944. Il indique que lors du
départ le 10 juin, Louis Tresallet se trouve avec Ricou Valade.
Collection Pôle Musées, Fonds Tresallet, 1 MMIT 491-2.
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Henri Valade, prisonnier en Alsace jouant pour un groupe de soldats,
vers 1940, collection J. Picard.

7

Henri Valade et un groupe de jeunes dansant, collection J. Picard.
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Les bals : Interdiction et repression de 1939 a 1945
Le debut de la guerre
Zones d’éventuels désordres, scandales ou débordements, les bals
ont, depuis longtemps déjà, été encadrés par les gouvernements
successifs, inquiets du rassemblement de foules, hommes comme
femmes souvent de catégories sociales différentes.
Le développement du phénomène des bals est en effet tantôt
salué pour sa modernité et sa vitalité, tantôt dénoncé au nom de
la morale. Désormais le cadre codifié des bals traditionnellement
bourgeois, à la fonction sociale matrimoniale, laisse place à
des manifestations publiques où les classes sociales se mêlent,
assimilées à des temples de la luxure par les conservateurs. Les
mouvements d’action catholique, tels que la Jeunesse ouvrière
chrétienne ou la Jeunesse agricole chrétienne cherchent à moraliser
les bals, à défaut de les condamner comme le faisaient les curés
de paroisse.

Interdiction des bals, arrêté préfectoral du 24 mai
1940, AD Corrèze, 4 M 102.

L’entrée en guerre de la France contre l’Allemagne le 3 septembre
1939 pousse le préfet de la Corrèze, comme nombre d’autres en
France, à interdire par un arrêté préfectoral les bals publics dans
les communes du département le 4 mars 1940. Ils sont cependant
er
rétablis par un arrêté le 1 mai 1940.

Les bals sous l’occupation
L’offensive allemande de mai 1940 change la donne. Le 20 mai,
Georges Mandel, ministre de l’Intérieur, ordonne par décret la
fermeture des dancings parisiens d’abord, puis quelques jours plus
tard ceux présents sur l’ensemble du territoire national. Le 24 mai,
les bals publics sont à nouveau interdits en Corrèze.
A la suite de la défaite française, l’armistice, signé le 22 juin, installe
le maréchal Pétain à la tête du gouvernement de Vichy dans la zone
libre. Considérant que les bals "dégradent notre jeunesse", cette
interdiction est maintenue. Le 5 mars 1941, Pétain affirme : "Nous
n’avons épargné aucun effort pour préserver nos jeunes gens de
ces causes de dégradation de leurs énergies : l’alcoolisme, les livres
ou les spectacles immoraux, les excitations malsaines…".
A partir du 2 mai 1941, la promulgation d’un décret à valeur nationale
transfère la gestion des fêtes populaires, des foires et des bals aux
autorités françaises.

interdiction de célébrer le 14 juillet (1943),
Fonds Pôle Musées de Tulle, Fonds Maison, 1 MMIT
470.

Etonnamment, d’autres divertissements ne sont pas concernés par cette interdiction. Ainsi, les cinémas,
théâtres, concert, kermesses, ou encore les manifestations sportives, continuent d’être tolérés par le régime
tout comme les danses mondaines, classiques ou encore folkloriques bien que sévèrement encadrées. La danse
pratiquée dans les bals et les dancings reste interdite pour sa dimension charnelle. En cela, c’est également
la punition de l’esprit de jouissance et de fête représenté par le Front Populaire qui est réprimé.
Groupe de jeunes
vers Chaumeil
(Corrèze),
archives M.
Monédière.
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1939 - 1945 Les bals : une activite interdite..
			.. souvent toleree..
En Corrèze si les bals sont interdits, les forces de l’ordre locales
semblent faire preuve de tolérance envers ces espaces de
divertissement. Clémence Sié, l’un des témoins enregistrés, agée
de 16 ans en 1944 raconte ainsi que son futur mari participait à
l’organisation de bals clandestins à Enval, commune de Saint-Jal.
Alors que la crainte d’être inquiété à cause du bruit ou d’être
dénoncé était bien présente, les gendarmes, qui assuraient des
passages réguliers, ne sont jamais intervenus au cours d’un bal.
Le musicien Altero Betti n’eut, lui non plus, jamais affaire aux
gendarmes au cours des nombreux bals qu’il anima. A Sornac, une
soirée au bénéfice du secours national n’est pas arrêtée alors "que
les gendarmes étaient à quelques pas de là, dressant des procèsverbaux pour défaut d’éclairage". Ces fêtes clandestines qui se
multiplient ne sont cependant pas du goût du préfet de la Corrèze.
Il rappelle ainsi régulièrement aux autorités la teneur des
interdictions de bals prises depuis 1940.

Léon (accordéon) et André (batterie) Armand, dans
une salle de bal, lieu inconnu, cliché famille
Armand-Lafaille.

			.. parfois reprimee
Les consignes du préfet ne restent pas sans
suite et les procès-verbaux de gendarmerie
se multiplient, souvent bien renseignés par
des lettres de dénonciations de particuliers
comme d’élus locaux.

Jean maison raconte

Incident entre le maire et des gendarmes lors d’un bal à Combressol (1943). Il y a
régulièrement de vifs incidents entre les organisateurs et la gendarmerie comme lors
d’une soirée récréative au profit des prisonniers français en Allemagne le 4 juillet
1943 à Combressol. AD Corrèze, 550W39, Combressol.

Le 24 décembre 1943, Jean Maison, alors agent
de liaison des FTPF à Clergoux fait réquisitionner
pour les jeunes une maison et organise une
soirée de réveillon sans musicien mais avec
un phonographe. Ce bal dans la grange du
château de Grafeuil est dénoncé et attaqué par
les Gardes mobiles, sans succès car le groupe
fut averti.

En effet, organiser ou participer à un bal
reste une activité risquée même si la
sécurité des abords est souvent assurée
par un guetteur chargé d’alerter tout le monde en cas d’arrivée des gendarmes ou de la Milice. Si les participants
courent généralement des risques mineurs, sauf lors du retour des bals en plein couvre-feu, ce sont surtout
les propriétaires des lieux qui accueillent les participants et les musiciens qui risquent d’être arrêtés. Certains
voient leurs bars fermés, subissent un internement administratif ou sont déportés.

Rene Limousin raconte
René Limousin se souvient d’un bal clandestin organisé le 6 février 1944, au "Marchandon" à St Pardoux-le-Neuf, lors duquel
tous les participants sont arrêtés, sur dénonciation. Une partie des hommes est internée dans un camp en Haute-Vienne. Deux
d’entre eux mourront en déportation.
Une jeune fille dans les
années 1940. Archives M.
Monédière.
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Des bals clandestins a l’ombre des fetes officielles
A la suite des premières mesures d’interdictions édictées en 1940, danser relève désormais d’une activité
clandestine pour des jeunes gens qui n’ont que peu de distractions depuis l’Armistice. Dès que possible,
la jeunesse se réunit pour danser au son de l’accordéon, du violon ou du phonographe, afin d’adoucir un
quotidien marqué par la guerre, l’occupation, les restrictions et le rationnement.

Les types de bals durant la periode
Sur la durée de la période, deux formes de bals étaient fréquentés par les jeunes autour de Tulle et en Corrèze.
Il y a tout d’abord, les spectacles officiels, créés par le Secours National, organisme de solidarité, et la Légion
française des combattants, destinés à retenir la jeunesse. Il s’agissait de soirées théâtrales qui permettaient
aux participants de danser en fin de soirée. L’accordéoniste corrézien Jean Ségurel avait constitué une troupe
théâtrale, avec des accordéonistes réfugiés à Chaumeil, Édouard Duleu et Jean Prez, ou les chansonniers
Philippe Goudard et Pierre Doris. Il allait ainsi de commune en commune pour répondre à l’appel du Secours
National placé sous la haute autorité du Maréchal Pétain depuis le décret du 4 octobre 1940. Pour les musiciens,
ce fut une façon de pouvoir continuer à vivre de leur métier, malgré l’interdiction des bals et ce, même s’ils
n’adhéraient pas aux idées du régime de Vichy.

Programme d’un bal au profit du Secours
National et des prisonniers de la Commune, AD Corrèze, 550W29, Saint-Merdles-Oussines.

Les clergousiens jouant une pièce de théâtre pour le secours national. Ricou Valade
à l’accordéon (18 septembre 1942), Collections Pôle Musées de Tulle, fonds Maison,
1 PH 2268.

D’autre part, des bals spontanés, organisés par la jeunesse des campagnes, permettaient de se réunir, grâce au
bouche à oreilles, pour danser, dans des granges aux fenêtres et portes calfeutrées, éclairées avec des lampes
à carbure, à l’arrière-salle d’un bar, dans des maisons abandonnées ou dans des champs. Les motivations
sont diverses pour les jeunes : pour certains il s’agit de se distraire malgré les interdictions répétées et les
condamnations morales, pour d’autres, braver l’interdit correspond à un acte de contestation. Les raisons de
l’organisation d’un bal clandestin pouvaient être nombreuses : pour le plaisir et l’amusement, pour le gain
(tournée du chapeau), pour un mariage ou des fiançailles, pour clôturer une journée de labeur aux champs,
au profit des prisonniers de guerre et des réfugiés ou encore au profit de la Résistance.

ALtero betti raconte..
L’accordéoniste Altero Betti jouait dans une ferme, chez Leynaud, au lieu-dit le "Cheix" sur la commune de Soursac où se
2
réunissaient de dix à quarante jeunes. Cela s’organisait simplement, dans une salle d’environ cinquante m avec un cantou
"(…) pas besoin d’affiches, les jeunes me disaient : tu pourrais bien jouer Altero avec ton accordéon (…). Cela a commencé
vers 1941-1942. Les jeunes qui venaient étaient du secteur de Soursac, La Tronche, Saint-Hilaire. (…) tu mettais ton petit
accordéon dans une housse en cuir, tu le mettais dans le dos et tu montais (…)". Les rapports de gendarmerie relatent
l’organisation de bals identiques sur tout le territoire de la Corrèze, comme à Saint-Bonnet-la-Rivière en octobre 1942 ou à
Saint-Bazile-de-la-Roche en décembre 1943.
Groupe de jeunes
avec instruments
dans les années
1940, fonds
D. PortaThion, fonds
documentaire
Pôle Accordéons.
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Des bals au profit de la Resistance
A partir de février 1943 et la mise en place du Service du Travail
Obligatoire par Pierre Laval, les jeunes gens nés entre 1920 et 1922
sont réquisitionnés. Une grande partie d’entre eux deviennent
réfractaires et rejoignent les maquis en pleine organisation.
Afin de participer au financement du fonctionnement des camps
de résistants, l’entrée de certains bals devient payante et des
quêtes ou des tombolas sont organisées. L’argent amassé était
utilisé auprès des commerçants pour acheter des produits que
les agriculteurs ne pouvaient pas donner tandis que ces derniers
recevaient généralement des bons afin d’être remboursés après
la guerre.

Resister au son de l’accordeon
La présence d’un accordéon parmi les maquisards du camp de la
Tourette révèle le lien qui existe entre la Résistance et l’instrument.
Il n’est cependant pratiquement jamais joué dans le maquis par
souci de discrétion.

Résistants dansant au son de l’accordéon,
photographie, fonds MRD, Pôle Musées.

Un exemple de bal clandestin le 31decembre 1943943
Le résistant Jean Maison se remémore un bal
organisé le 31 décembre 1943, à la mairie de
Clergoux avec la complicité d’un responsable de
la « Légion » menacé par des résistants FrancsTireurs et Partisans. Tous les bénéfices devaient
revenir à la Résistance mais dans le cas d’une
descente de la gendarmerie, il devait déclarer que
le bal était organisé pour le Secours National. Le bal
fut finalement un succès, animé par la musicienne
Mado Moreno, épouse d’un responsable FTPF,
devant une centaine de personnes. Ce bal dans
une mairie au profit de la Résistance reste une
exception, la plupart d’entre eux étant organisés
dans des granges ou des maisons.

Des accordéonistes à la notoriété déjà bien ancrée ont animé des
bals clandestins où venaient se retrouver, pêle-mêle maquisards
et jeunesse du pays. Parmi eux, Jean Ségurel qui versait déjà
une partie de son cachet à la Résistance alors qu’il participait
aux soirées théâtrales du Secours National, s’engage au sein
de l’Armée Secrète au début de l’année 1944, et anime un
grand nombre de bals. L’accordéoniste de Spontour Altero Betti
commence à gagner sa vie en chantant et en jouant avec une grosse caisse, un accordéon Fratelli Crosio et
un porte-voix dans les villages de Bretenoux, Beaulieu-sur-Dordogne, dans le petit bistrot "chez Chauffour" à
Marcillac-la-Croisille ou pendant la construction du barrage de l’Aigle, accompagné de l’accordéoniste André
Thivet. Cependant, tous les bals clandestins ne sont pas animés par des accordéonistes chevronnés. L’absence
même de musicien n’empêchait finalement pas de danser. Les témoignages d’André Salles, René Monteil et
François Miginiac évoquent ainsi l’utilisation d’un phonographe. Ce qui intéressait alors n’était pas tant la
qualité des musiciens que de pouvoir continuer de vivre, de danser, de s’amuser, de résister,...
Robert Armand, accordéoniste à Ussel a joué dans plusieurs bals clandestins dans
les environs de Neuvic et Saint-Hilaire-Foissac avec un accordéon Maugein. Cette
période de bals clandestins a sans doute permis à plusieurs musiciens d’asseoir leur
notoriété. Après la guerre, certains comme Robert Armand ou Altero Betti deviendront
professionnels et créeront leur propre orchestre.
Si certains historiens considèrent le fait de danser déjà comme une activité qui relève
de la Résistance, d’autres comme Alain Quilliveré pensent qu’il n’y a pas forcément
eu de volonté de s’inscrire dans la Résistance mais que l’envie de s’amuser poussait
les jeunes à braver les interdictions.
Portrait de Robert Armand en1945, fonds R. Armand, Pôle Accordéons.
Groupe de maquisards dans le
camp Faïta, photographie 1 PH481,
fonds MRD Pôle Musées.
Dans les bois , l’accordéon est présent pour divertir les résistants et
passer le temps. Ce petit groupe
de résistants mène dès 1942, des
actions de sabotage contre l’usine
Montupet en Haute Corrèze. En
1943, le camp prend le nom de
Vincent Faïta, guillotiné à Nîmes
par Vichy en avril 1943, et dont
le frère, Bernard, avait intégré le
camp.
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A la Liberation, rien ne change ou presque
En france
La libération de Paris et de Tulle en août 1944 ne change pas le statut
des bals dont l’interdiction est confirmée par une circulaire du 6
octobre 1944. Le ministre de l’intérieur Adrien Tixier s’adressant
aux préfets le 2 janvier 1945 pour leur exposer la position du
gouvernement indique : "La guerre n’est point terminée, de
nombreuses familles sont en deuil et la France compte plusieurs
millions de sinistrés, réfugiés, de prisonniers et de déportés en
Allemagne. Le Conseil des Ministres considère qu’alors que tant
de Français souffrent et meurent, l’autorisation des bals publics
serait hautement inopportune. Le Conseil des ministres a, en
outre, précisé que l’interdiction serait appliquée aux bals dans les Bal du 14 juillet, Paris, Izis. © droits réservés.
cabarets de nuit et aux établissements de luxe …". Cette réalité
e
tranche avec les clichés pris à Paris lors de la Libération, des jeunes femmes dans les bras de la 2 division
blindée ou de G.I. américains. Des dérogations existent cependant si les bals sont organisés au profit des
prisonniers déportés, de victimes civiles de la guerre et de leurs familles, de fêtes traditionnelles locales ou
nationales, de bal organisés par les groupements de Résistance d’unités de l’armée ou des centres d’accueil
des permissionnaires des armées de campagne et sous réserve de l’accord du préfet.

En Correze
C’est ainsi que les demandes d’organisation de bals au préfet de
la Corrèze se multiplient entre septembre 1944 et début 1945 : à
Davignac en septembre 1944, à Saint-Privat le 12 décembre, à Rosiers
d’Egletons le 25 décembre, à Saint-Merd-Lapleau en février 1945…
Les motifs sont nombreux : séance patriotique, mariage, en faveur
des jeunesses sportives, des prisonniers de guerre, des sinistrés, des
réfugiés, des enfants,… La plupart de ces demandes sont pourtant
refusées, même si quelques autorisations exceptionnelles sont
distribuées au compte-goutte. Devant la difficulté d’obtenir ces
autorisations, les bals spontanés et clandestins se multiplient.

Jean maison temoigne
A Tulle, seuls quelques bals recommencent dès la Libération dans des
petits bistrots. Ainsi, la salle Latreille accueillit des cours de danse par des
géorgiens, moyen de contourner l’interdiction et de danser en groupe.

Le 18 décembre, le sous-préfet de Brive, indique que l’interdiction
est "à peu près respectée" dans sa ville, mais que les journaux et
informations arrivant de Paris annonçant des bals publics dans la
capitale, " il sera difficile de continuer à faire exécuter strictement
les instructions d’interdiction si la différence de régime entre Brive
et Tulle est maintenue". La répression reste importante et les
enquêtes de gendarmerie, souvent sur dénonciations, continuent
er
à se multiplier jusqu’au 1 trimestre 1945.

Correspondance adressée aux conseillers municipaux de Tulle par l’amicale des musiciens d‘orchestres de bals de la Corrèze. Ce bal organisé
pour une oeuvre de bienfaisance est le premier
bal officiellement autorisé par la municipalité qui
avait depuis la Libération multiplié les interdictions en ville. AM Tulle, 1 D88, 1945.

Ce n’est finalement que le 30 avril 1945 que le ministre Adrien Tixier rétablit définitivement à travers une
circulaire le droit de danser, mettant fin à l’interdiction des bals publics. Les édiles tullistes, quant à elles, afin
de respecter le deuil des familles meurtries par le drame des évènements de juin 1944, continuent à adopter
plusieurs mesures d’interdiction jusqu’au mois de février 1946, où une demande d’organiser un bal au bénéfice
des familles de musiciens victimes du nazisme est finalement acceptée.
Groupe de jeunes dans une
voiture avec accordéons, fonds
D. Porta-Thion, fonds documentaire Pôle Accordéons.

