Chronique

de

la

Creuse

Juin 2. — M. Brac est nommé Secrétaire Général de la Préfec
ture, en remplacement de M. Vy, arrêté par la Gestapo.
Juin 7. — Les forces du Maquis qui, depuis la veille se sont
rassemblées aux environs de Guéret attaquent à 7 heures du matin
l'Hôtel Auclair où est installée la Feld-Gendarmerie et l'Hôtel
Saint-François siège de la Kommandantur.
Après 5 heures de
combat et l'incendie de l'Hôtel Saint-François, la garnison allemande de Guéret se rend; elle a eu 5 tués et plusieurs blessés
dont 2 mortellement.
Juin 8. — Environ 200 Allemands, transportés par camion, de
Montluçon, attaquent Guéret par le nord. Après 4 heures de combat, les Allemands se replient en incendiant plusieurs fermes.
Juin 9. — Les forces du Maquis qui occupent Guéret, prévenues
qu'une importante colonne allemande accompagnée de blindés va
les attaquer, quittent cette ville. Vers 11 heures, bombardement
et rafales de mitrailleuses par sept avions allemands; les bombes
à retardement détruisent plusieurs immeubles. Vers 13 heures,
les Allemands au nombre 3.000 à 4.000, avec une quinzaine de
blindés, arrivent par plusieurs routes et occupent Guéret.
A 14 heures, environ 500 hommes, femmes et enfants pris
comme otages, sont rassemblés sur la place de l'Hôtel de Ville.
A 19 heures, les femmes, les enfants et quelques fonctionnaires
qui se trouvaient parmi les otages sont relâchés.
A 20 heures, les pourparlers entre les autorités allemandes et
les autorités locales ayant abouti, tous les otages sont relâchés.
L'état de siège est institué à Guéret et les principales administrations occupées par les troupes allemandes.
Juin 23. — 20 heures: les forces de police allemandes évacuent
la préfecture qu'elles occupaient depuis le 9 juin.
Juin 23. — M. Salem est nommé Préfet de la Creuse en remplacement de M. Vasserot,
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Juin 25. — Des forces importantes de Miliciens arrivent à
Guéret et arrêtent une centaine de personnes qui sont transportées
à Limoges.
Juillet 7. — Accrochage entre Allemands et des forces du Maquis près du village des Loges, commune de Fleurât.
Juillet (début). — Cantonnement
ventorium de Grancher.

de soldats allemands

Juillet 14. — A Guéret, interdiction

au pré-

de circuler à bicyclette.

Juillet 17. — 18 heures, attaque des forces du Maquis, retranchées au camp de Nadapeyrat, commune de Soubrebost, par les
Allemands.
Juillet 18. — Le Maire de Soubrebost
mands.

est fusillé par les Alle-

Juillet 18. — A Guéret, les magasins de l'Union des Coopérateurs du Centre sont gardés par la Police et la Gendarmerie.
Juillet 28. — A Guéret, levée de l'interdiction
de circuler à
bicyclette.
Juillet 31. — M. Landry est nommé Secrétaire
Préfecture en remplacement de M. Brac.

Général de la

(fin). — Destruction des Ponts de Mont-à-l'Etang, de
Montcheny (commune de St-Moreil), de Saint-Martin-Château,
etc.
Juillet

Août b. - Les communes sont astreintes de fournir de la maind'œuvre de secours et des moyens de transport pour le rétablissement des lignes téléphoniques.
Août 16. — Aménagement d'un cimetière allemand au cimetière de Guéret.
Août 21. — Destruction
Moutier-d'Ahun.

d'une

partie

du pont médiéval

du

Août 22. — Plusieurs colonnes allemandes, venant de l'Ouest
arrivent à Guéret, ainsi que 600 miliciens, avec femmes et
enfants, venant de Limoges, qui campent sur la place Bonnyaud.
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Août 23. — A Guéret, le couvre-feu est institué
6 h. 30.

de 21 h. à

Août 23. — La circulation à bicyclette est de nouveau interdite
à Guéret.
Août 24. — Les Allemands et les Miliciens évacuent la ville de
Guéret
Août 25. — Libération de Guéret. Les forces du Maquis prennent possession de la ville.
Août 25. — M. Castaing est nommé Préfet de la Creuse, en
remplacement de M. Salem.
Août 25. - M. Beck est nommé Secrétaire Général de la Préfecture.
Septembre 1er. — M. Deroubaix est nommé Sous-Préfet d'Aubusson en remplacement de M. Fougeron.
Septembre 1)/ — M. Boursicot, Commissaire Régional de la
République à Limoges se rend à Guéret où il visite les autorités
locales.
Décembre 6. — M. Deroubaix est nommé Secrétaire Général de
la Préfecture par permutation avec M. Beck, nommé Sous-Préfet
d'Aubusson.
Marguerite DUTHEIL.
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