
Nicolas CAMATTA, 32 Ans, Villefranchois passionné d'histoire, a 
fait une première année d'étude universitaire en Histoire à la Fa-
culté de Toulouse. Mais, il a quitté le milieu universitaire qui ne lui 
a pas apporté ce qu’il cherchait...
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Durant l'été 1943, Villefranche-de-Rouergue, pe-
tite ville de l’Aveyron, fait l’amère expérience de 
l’occupation allemande à travers l’installation 
d’une division de Waffen-SS. Cette Division, qui 
portera plus tard le nom de Division SS-
Handschar, est composée en grande partie de 
musulmans de la région de Bosnie-Herzégovine 
alors intégrée à l’État Croate Indépendant.

Fruit de la coopération entre le Reichführer 
Heinrich Himmler et le Grand Mufti de Jérusa-
lem Mohamed Amin al-Husseini, cette division 
de plus de 20 000 hommes constituera une force 
militaire redoutable s’opposant aux partisans 
communistes de Tito. Envoyée en France et investissant une grande partie de la région aux 
alentours des Cévennes afin de parfaire leurs entraînements dans ce terrain ressemblant de 
très près à celui des Balkans et notamment à la Bosnie-Herzégovine, cette armée sera disper-
sée dans un territoire s’étendant sur plusieurs départements.

Cependant, à Villefranche-de-Rouergue, l’entraînement prend une tournure inattendue. En 
effet, à l’intérieur même des rangs du bataillon, un groupe d’hommes, musulmans et catholi-
ques, communistes et nationalistes croates, s’organisent en secret, bien décidés à retourner 
les hommes contre leurs officiers SS.

J'ai voulu retracer dans cet ouvrage le parcours de cette division-SS, depuis sa création jusqu'à 
la mutinerie de Villefranche-de-Rouergue, et essayer de comprendre cet événement qui reste très 
particulier pour nous tous. Pour cela, j'ai utilisé les témoignages de personnes présentes à Ville-
franche-de-Rouergue lors de cette mutinerie, mais aussi des témoignages d'anciens soldats alle-
mands, croates et bosniaques, ainsi que divers ouvrages et archives internationales ou privées, 
grâce à l'aide d'historiens et passionnés étrangers.


