Centre de regroupement provisoire de
Boussac
Situation :

Boussac -23031
2.226468, 46.349696

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation coordonnées X coordonnées Y

Lambert 93

RGF93

D.d

640515

6583599

Lambert II+

NTF

D.d

591528

2149960

Lambert III

NTF

D.d

591521

3450065

UTM zone 31

WGS84

D.d

440482

5133193

Peuso-mercator

WGS84

D.d

247849

5836566

2°13'35.285"

46°20'58.906"

Latitude Longitude WGS84

DMS

Type :

Insolite ou inclassable

Mot clés :

Aucun

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

C’est un pan bien triste de notre histoire creusoise. Voici des détails sur la tragédie de Boussac, bien
peu connue à mon gout. Ces bâtiments existent toujours. Une plaque commémorative a été posée
dans la rue voisine.
Un exemple : Famille Wolf :
Réfugiée à St-Hilaire le Château (23) la famille Wolf a été raflée le 26/8/42 par la Gendarmerie. Tous
ont été déportés à Auschwitz. La mère a été gazée à son arrivée. Seul le fils, Henri, en est revenu.
Aujourd’hui décédé, il était un des très rares survivants de cette rafle.
Arrivée au lieu d’internement : 26/08//1942

Destination : 27/08/1942 - Nexon/Drancy/Auschwitz
Arrestation de ces Juifs, demandée par le régime nazi avec l’assentiment du régime français de
Vichy. Quatre-vingt d’entre eux ont ainsi été arrêtés à Boussac, dont une quinzaine d’enfants, le plus
jeune n’ayant que 2 ans avant d’être retenus durant trois jours à la Cartoucherie de Boussac,
bâtiment désaffecté à l’époque en plein milieu des champs, ne sachant pas qu’ils partiraient vers
Nexon, Drancy et finiraient leur triste parcours à Auschwitz.
Les photos de ce lieu sont issues d’un forum que je conseille : http://www.encreuse.net/forum/
Enfin, citation :
http://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/premiere/article/les-juifs-de-la-creuse-a-l
eur-tour-pourchasses
Voir en ligne : http://www.lamontagne.fr/boussac/vi...
publié le samedi 6 janvier 2018

Photos

Observations
# marie-françoise greminger - Le 9 janvier 2018 à 17:42
Si ma mémoire est bonne, c’est en 1997 qu’une stèle a été apposée sur le lieu de l’ancienne
cartoucherie. Il a fallu beaucoup de temps et de recherches pour trouver l’endroit exact où les
victimes avaient été regroupées.
# Administrateur local - Le 10 janvier 2018 à 13:46
Effectivement, j’ai eu un problème pour mettre en ligne : meconnu.fr demande des lieux réels
que l’on peut voir même dégradés. Je n’avais pas trouvé ce lieu. Entre temps, je sais que cette
ancienne cartoucherie est encore là et j’ai pu la situer, d’où mise en ligne. Elle sera complétée
sous peu avec photos.

