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LE BOIS DU THOURAUD■ Le site où le premier maquis creusois a été massacré, est entièrement aménagé

A la mémoire de 12 jeunes maquisards

Bernard Gilles
bernard.gilles@centrefrance.com

U ne vingtaine de jeunes
Creusois refusant de
plier sous le joug de
l’envahisseur se sont ca

chés dans une cabane de fortu
ne, construite dans le Bois du
Thouraud, sur la commune de
Maisonnisses, près de Sardent.
Comme en attestent des photos
de l’époque, par ailleurs désor
mais présentées sur le site, on y
voit des gamins, souriants et dé
tendus, regroupés autour d’un
feu de camp, dans toute l’insou
ciance de leur légitime jeunesse.

Le 7 septembre 1943,
un détachement nazi
entoure le camp…

Hélas, le 7 septembre 1943, un
détachement nazi fort d’une
centaine d’hommes, entoure le
camp. Ils ne leur laissent aucu
ne chance : les rafales de mi
traillettes fauchent ceux qui

sont devant et à l’intérieur de la
cabane. Sept jeunes maquisards
sont tués, huit autres faits pri
sonniers et cinq d’entre eux
mourront en déportation. Ces
douze jeunes sont les premiers
résistants tués dans la Creuse.

La brutalité de cette tragédie
laisse un tel sentiment d’hor
reur et d’incompréhension que
dès 1947, un monument est éri
gé en leur hommage (1). Au fil
des années, grâce notamment à
l’association Pour la mémoire

des victimes du Bois du Thou
raud, présidée par le maire de
Maisonnisses, le site est entrete
nu. Mais il apparaît rapidement
que son aménagement permet
trait, à la fois de mieux rendre
hommage à ces maquisards
creusois, tout en permettant
d’accueillir un public encore
plus nombreux.

Le Conseil général décide
donc, en 2007 et à l’unanimité,
d’acheter ce terrain de quelque

5 ha, au groupement de pro
priétaires qui le possède alors.
Une convention est ensuite si
gnée avec la commune, afin
qu’elle prenne en charge la ré
habilitation du site. Grâce à des
aides financières, du Conseil gé
néral, de la CIATE et de l’Euro
pe, cet aménagement est entre
pris. Désormais les visiteurs,
aidés par une signalétique peu
vent voir ou revoir le Bois du
Thouraud d’une tout autre ma
nière. Un sentier propice à la

promenade en fait tout le tour.

Une page d’histoire
Grâce à l’entreprise d’insertion

Felim et au travail bénévole réa
lisé par Alain Freytet, architecte
paysagiste, le site luimême est
maintenant une véritable page
d’histoire sur le premier maquis
de la Creuse. La cache où ils se
croyaient à l’abri des nazis peut
désormais être visitée. Le par
cours passe également par la
mare où les jeunes maquisards
allaient chercher de l’eau ; sans
oublier ce gros bloc de granit
coupé en deux, sur lequel est
présentée une grande photo des
jeunes Creusois, avant qu’ils ne
soient massacrés par la Wehr
macht.

Enfin sur le monument, près
des noms des maquisards il y a
désormais (presque toutes)
leurs photos. Lors de l’inaugura
tion samedi matin, en présence
d’un très nombreux public,
d’anciens combattants et de
personnalités civiles et militai
res (2), le maire de Maisonnisses,
Serge Meaume ; JeanJacques
Lozach, sénateurprésident du
Conseil général et Claude Serra,
préfet, ont rendu un vibrant
hommage à ces jeunes maqui
sards morts pour leur pays. Ils
ont aussi loué cet aménagement
qui donne au Bois du Thouraud
toute la beauté et la force d’un
site dédié à la Mémoire. ■

(1) Depuis, chaque 7 septembre, il y a
une cérémonie en leur mémoire.

(2) Dont Michel Vergnier, députémai
re de Guéret, la sénatrice Renée Nicoux
et les maires des communes alentour.

Le site du Bois du
Thouraud, avec son
monument érigé à la
mémoire du premier
maquis creusois massacré
par les nazis, le
7 septembre 1943, a été
entièrement et
magnifiquement
aménagé. Et inauguré
samedi dernier.

MAQUIS. Le monument du bois du Thouraud a été érigé à la mémoire du 1er maquis creusois. PHOTOS STÉPHANIE LEFÈVRE

HOMMAGE. Ce bois qui a connu les heures sanglantes de l’histoire est de-
venu désormais un lieu de témoignage. VISITE. Lors de l’inauguration, les élus et les présents ont parcouru le circuit historique, ponctué d’explications.

CET ÉTÉ, L’A.D.M.V.C. PROPOSE DES BALADES DANS TOUTE LA CREUSE

LOISIRS. En juillet. L’association pour la Défense et la
mise en valeur des chemins propose chaque mer
credi de juillet une balade de 6 kilomètres sur les
chemins du département. Ainsi, le 6 juillet, à
15 heures, une balade aura lieu, avec un rendez
vous au lycée d’Aubusson. Le 13 juillet, à la salle po
lyvalente de SaintAmand, à 15 heures, débutera
une balade. Le 20 juillet, les marcheurs se retrouve
ront pour une randonnée à Bosroger, devant la mai
rie à 15 heures, et le 27 juillet, à la Serre Bussière
Vieille, à 15 heures également, sur la place de l’Égli
se. Pour tout renseignement, contactez le
05.55.67.61.29, ou allez sur http://admvc.free.fr. ■

FRANCE BLEU CREUSE. Radio. Histoire
d’offrir tous les jours des vacances à
ceux qui restent à la maison, France
Bleu Creuse multiplie les rendezvous
estivaux : ainsi, l’amoureux des
océans, Georges Pernoud, va égrener
son « ABCé Mer » tous les jours du
lundi au vendredi à 16 h 40. Les pre
miers mots marins sont les suivants :
A dieu vat’, Affaler, Arriver, Biture et
Bord. ■


