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A la veille de l’invasion allemande, la ville de Bressuire compte un peu plus de 5 000 habitants 

et s’appuie sur un territoire rural qui l’approvisionne. L’arrivée du chemin de fer en 1866 a fait de la 

ville un nœud ferroviaire à l’échelle régionale. Capitale du bocage bressuirais, elle accueille 

également une sous-préfecture, à partir de 1923. Maire de Bressuire, René Héry se consacre à sa 

ville et à son territoire depuis 1896, année où il est élu conseiller municipal avant de devenir maire 

en 1901, fonction qu’il occupera pendant 40 ans. Il est également sénateur des Deux-Sèvres depuis 

1920. De sensibilité radicale, René Héry est attaché au modèle républicain, défenseur des droits de 

l’homme. En accord avec ses principes il s’abstient de voter les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain 

le 10 juillet 1940. C’est lui qui va devoir composer avec les autorités allemandes durant les premiers 

mois de l’occupation de la ville. 

Après la prise de Paris, le 14 juin 1940, l’armée allemande a progressé rapidement vers 

l’ouest de la France. Thouars est occupée le 20 juin. Bien qu’elle soit ralentie par de violentes 

altercations avec des lambeaux de l’armée française, la Wehrmacht poursuit son inexorable 

progression vers le sud en empruntant l’axe Thouars-Bressuire.  

Le 22 juin, les Bressuirais sont témoins du repli des restes de l’armée française vers le sud. 

Une centaine de soldats a décidé de rester et parvient à organiser une défense de la ville à partir du 

boulevard de Thouars et de la place Labate en installant des barricades. Face à eux, les Allemands 

remontent bientôt le boulevard et commencent à bombarder la ville. Des maisons sont incendiées 

ainsi que des dépendances et des garages, le long du boulevard, sur la place Labate, la rue de la 
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Cave. Puis c’est au tour de l’artillerie de plus gros calibre 

d’entrer en action et qui ouvre le feu depuis Noirterre ; de 

nombreux immeubles sont alors atteints à partir du 

boulevard de Thouars jusqu’au centre-ville, l’église Notre-

Dame comprise.  

Les combats durent trois heures et les Allemands 

entrent finalement dans Bressuire ; 9 civils sont tués sous les 

bombardements et 3 soldats français sont morts au combat.  

Le 22 juin 1940 a donc une double signification pour la 

population bressuiraise. Au moment même où l’armée 

allemande occupe la ville, la délégation française qui avait été 

dépêchée à Rethondes par le maréchal Pétain, signe 

l’armistice. La ville est rattachée à la zone d’Occupation et voit 

ses élus passer sous la tutelle de l’autorité allemande. 

1940 : s’installer à Bressuire 

Les premiers jours : se loger 

Dès le 23 juin, les autorités allemandes vont établir leur poste de commandement au 

château Allonneau, route de Poitiers, qui devient l’Ortskommandantur 803 puis plus tard la 

Kreiskommandantur 803.  

77En juillet 1940, 170 Allemands 

sont établis à Bressuire : 2 officiers 

(offiziere), 22 sous-officiers 

(unteroffiziere) et 146 hommes de 

troupe (mannschaften). Si les sous-

officiers et hommes de troupe sont 

hébergés la plupart chez l’habitant ou 

dans les hôtels, l’officier supérieur et sa 

suite se logent chez le docteur Didier 

Bernard, propriétaire d’une grande 

maison bourgeoise au château de 

Bressuire.  

Les autorités allemandes réquisitionnent également divers bâtiments comme les écoles : 

écoles supérieures, de garçons, boulevard Nérisson et de filles, boulevard de Poitiers, l’école 

maternelle (rue René Héry aujourd’hui). L’hôpital-hospice est en partie réquisitionné ainsi que le 

collège Notre-Dame. Les hôtels ne sont pas en reste : hôtel de France, Moderne, du Commerce et 

des Trois Marchands. Même l’Hôtel de Ville de Bressuire n’y échappe pas ; l’ennemi s’empare de la 

salle des mariages. Par ailleurs, dès octobre 1940, la maison close située rue de la Bobinette devient 

Wehrmachtbordell. Les autorités allemandes s’emparent enfin des halles publiques. 

Plaque hommage aux victimes  
du 22 juin 1940 

Cliché de l’auteur 

Le château Allonneau, siège de la Kreiskommandantur 
Coll. privée 
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Les premières réquisitions, les premières plaintes 

Les nombreuses réquisitions des 

premiers jours s’accompagnent de divers 

pillages qui causent un certain émoi dans la ville. 

Très vite les plaintes affluent auprès de la 

municipalité, demandant des réparations. Cette 

dernière peine à s’organiser, à donner des 

réponses et venir en aide aux Bressuirais.  

La réquisition des postes TSF est à ce titre 

significative. Sur ordre de la 

Kreiskommandantur, le maire de Bressuire 

envoie durant l’été 1940 une série de 

convocations, adressées aux propriétaires de 

postes de TSF. Rapidement les services de la 

mairie de Bressuire parviennent à recenser les 

propriétaires de postes de radio. 70 personnes 

reçoivent un avis de réquisition de leur poste de 

radio entre les mois de juillet et octobre 1940.  

Destinataire des plaintes des 

propriétaires de postes de TSF durant la fin de 

l’année 1940 et le début de l’année 1941, le 

maire de Bressuire sollicitera la Préfecture, mais les procédures de paiement des réquisitions vont 

s’avérer lentes ; ça sera également le cas pour les autres réquisitions : de draps, de chemises, de 

vaisselle, des machines à écrire... 

Les premiers rapports entre administrations française et allemande 

Les premiers avis émis par la préfecture des Deux-Sèvres en vue de faciliter les relations 

entre les élus et les autorités allemandes arrivent dans les sous-préfectures et mairies du 

département dès le mois juillet 1940. Les élus de Bressuire prennent ainsi connaissance d’un avis 

du 1er juillet 1940 qui rappelle les termes de la convention d’armistice signée le mois précédent. Le 

préfet Émile Bouché-Leclercq invite en ces termes « toutes les autorités et services administratifs 

français à se conformer aux réglementations des autorités allemandes et à collaborer avec ces 

dernières d’une manière correcte ». 

A la même époque, le maire René Héry fait parvenir au Commandant de la place de 

Bressuire, et probablement à sa demande, une « note sommaire », lui précisant quelles sont ses 

fonctions de premier magistrat et l’organisation administrative et judiciaire du département.  

Les premiers mois de l’occupation voient surtout la publication d’avis émis par la préfecture 

des Deux-Sèvres afin de veiller à la bonne tenue de la population envers l’occupant et de faire taire 

les premiers signes de contestation.  

Liste des postes de radio réquisitionnés, non datée 
Arch. Mun. Bressuire, 4H 37 
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A l’échelle locale, le 18 juillet, l’Ortskommandant en place à Bressuire informe les maires des 

cantons de Bressuire et d’Argenton-Château d’un ensemble de règles imposées aux populations 

dans différents domaines de la vie quotidienne, et notamment lors de la levée du drapeau allemand. 

Au bout du compte, les « avis » de la Préfecture, comme ceux des municipalités, sont 

souvent publiés à la demande des autorités d’occupation. C’est le cas pour tout ce qui touche à 

l’éclairage public et privé pour lesquels un régime d’extinction total un imposé. En plus des mesures 

préfectorales, la Kreiskommandantur de Bressuire en ajoute d’autres afin d’assurer un meilleur 

camouflage de la ville. Ainsi, sur ordre des autorités d’occupation, la mairie de Bressuire publie une 

note le 26 novembre 1940, incitant la population à enduire toutes les toitures en tôle d’une « couche 

de peinture ou matière colorante foncée destinée à masquer les locaux en cas d’attaque aérienne ». 

Le contrôle de la vie économique 

Les infrastructures : eau, gaz, électricité 

Très tôt, les autorités d’occupation vont chercher à dresser un état des différentes 

infrastructures susceptibles d’aider à l’effort de guerre allemand ou ayant un intérêt stratégique. 

Ainsi, dès l’été 1940, la municipalité de Bressuire va renseigner très précisément la 

Kreiskommandantur sur l’importance du service des eaux et du service de distribution d’énergie 

électrique et de gaz.  

Le potentiel économique 

Au mois d’août 1940, la Kreiskommandantur de Bressuire lance une vaste enquête visant à 

recueillir des renseignements sur les communes du canton de Bressuire en vue d’inventorier les 

ressources dont elles disposent dans le cadre de l’entreprise de pillage de la France occupée.  

Note sommaire manuscrite rédigée par le maire de Bressuire René Héry à la demande du commandant allemand de 
la place de Bressuire (non datée, non signée) 

Arch. Mun. Bressuire, 4H 39. 
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Est renseignée la surface en hectares dont les communes disposent, y compris les friches, 

les forêts, les lacs. Apparaissent également les surfaces cultivées avec le type de céréales : seigle, 

blé, orge, avoine et maïs. On retrouve également d’autres cultures comme la pomme de terre, le 

vin, le fourrage vert et les prairies. Les élus doivent aussi renseigner le total des surfaces non 

cultivées de leur commune (toujours en hectares) comme les forêts, les marais, les buissons, les 

chemins, les étangs, les lacs et les rivières. Les différents élevages pratiqués sont mentionnés : de 

chevaux, de vaches laitières, de bœufs, de porcs, de moutons et de brebis.  

Certains artisans sont également recensés : les bouchers, les charcutiers, les minotiers, ainsi 

que les scieurs de bois. Il est aussi demandé dans le questionnaire si la commune est équipée d’un 

service de santé (nombre de médecins et de vétérinaires), si des épidémies ont récemment été 

déclarées, si elle dispose d’un service poste, d’une centrale téléphonique, mais aussi d’un chemin 

de fer ou si une ligne de chemin de fer ou omnibus y est présente. 

L’exploitation des données de cette enquête confirme et complète la mainmise de 

l’Allemagne nazie sur les différents secteurs économiques du pays et s’inscrit dans le cadre plus 

large du Lenkungswirtschaft ou économie dirigée. 

1941-1944 : une occupation de plus en plus dure 

Des réquisitions toujours plus nombreuses et un rationnement sévère 

Comme ailleurs en France, plus la guerre s’éternise, plus les réquisitions deviennent 

nombreuses. Trois exemples suffisent à comprendre la logique et l’ampleur des réquisitions à partir 

de 1941. La réquisition du charbon et du bois a eu un impact sur les artisans et industriels de la ville 

mais également sur les particuliers. Les prélèvements de 

moyens de locomotion accroissent la désorganisation des 

transports. Enfin, les Bressuirais doivent régulièrement 

mettre à la disposition des Allemands leurs maisons ou 

appartements. 

La première année d’occupation est marquée 

partout en France par un hiver 1940-1941 très rigoureux. 

Le bois de chauffage commence à manquer ainsi que le 

charbon dont le prix augmente en raison des réquisitions. 

La population bressuiraise n’échappe pas à cette situation 

et le rationnement est mis en place avec les cartes 

d’approvisionnement. L’approvisionnement en charbon 

est d’abord réservé aux « petits industriels » et artisans 

(forgerons, charrons, menuisiers, charpentiers, 

serruriers...) qui doivent réaliser des travaux sur ordre de 

la Rüstungsinspektion, (l’inspection de l’armement), ou 

sur commande à exécuter au nom de la Wehrmacht. 

Carte de charbon (1942-1943) 
Coll. HPB 
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En 1941, dans le contexte de la guerre qui se prépare à l’Est, l’industrie de la France est mise 

à contribution. Si une partie du matériel français a déjà été récupérée par l’armée allemande, les 

camions utiles au transport de troupes et de ravitaillement disponibles en France, qu’ils 

appartiennent à des particuliers ou à l’État, vont faire l’objet de réquisitions. A Bressuire, en février 

1941, une réquisition des véhicules automobiles est organisée puis en décembre 1942, c’est au tour 

des véhicules hippomobiles. 

Au fur et à mesure de l’Occupation, et en fonction du passage et/ou du stationnement de 

troupes allemandes, la municipalité dut réquisitionner différents types de logements, aussi bien 

dans les hôtels que chez les particuliers. Les consignes de la Kreiskommandantur précisent par 

exemple que chaque officier devra avoir à sa disposition un salon et une chambre à coucher mais 

également une chambre pour son ordonnance, avec la possibilité d’être chauffée. 

L’arrière-pays mis à contribution… avec l’aide des Allemands 

A partir de 1942, la situation dans les Deux-Sèvres reflète la position du pays occupé ; le 

poids de l’Occupation devient de plus en plus insupportable avec les persécutions, les restrictions 

et les réquisitions. Dans le Bressuirais, les fermes manquent de main d’œuvre pour les moissons à 

venir en raison de l’absence des hommes adultes retenus prisonniers dans le Reich, et en juillet, le 

maire de Bressuire avertit ses collègues du canton que la Standortkommandantur mettait à la 

disposition des communes en manque de main d’œuvre qui en feraient la demande, des soldats 

allemands pour aider au « ramassage de la moisson ». L’occupant a en effet tout intérêt à ce que 

les moissons se déroulent dans de bonnes conditions dans la mesure où l’essentiel de la production 

prend ensuite la direction de l’Allemagne. 

Vivre au quotidien : Bressuire à l’heure allemande 

C’est tout d’abord le couvre-feu imposé par la Kreiskommandantur. Le 12 décembre 1940, 

elle exige que le camouflage soit complet de la tombée de la nuit au lever du jour, soit en principe 

de 19 heures à 9 heures du matin, heure allemande. Bressuire vit désormais au même rythme que 

les villes allemandes, comme l’ensemble de la zone occupée qui doit s’aligner sur l’Allemagne. Les 

notes et avis des autorités 

allemandes, relayés parfois 

par la Préfecture, vont se 

succéder en 1940-1941 avec, 

de temps en temps, des 

rappels à l’ordre et des 

menaces de sanctions. 

Vivre à l’heure 

allemande c’est aussi voir les 

commémorations officielles 

interdites. La première frappe 

évidemment la 
Affiche de la Kreiskommandantur, septembre 1941 

Arch. Mun. Bressuire, (Clazay), non coté 
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commémoration du 11 novembre. Ainsi, la Kreiskommandantur fait savoir à la Mairie de Bressuire, 

le 8 novembre 1941, que « les préparatifs de quelque nature que ce soit pour le 11 novembre 1918 

sont absolument interdits et que vu les "circonstances", ils peuvent être considérés par l’autorité 

occupante comme une provocation ». Les cortèges, réunions... du 1er mai sont aussi interdits sous 

peine de sanctions sévères. Par ailleurs, tous les ans, le maire de Bressuire doit demander 

l’autorisation de la Kreiskommandantur, afin que les foires traditionnelles, celle de la place Saint-

Jacques, fin juillet, et la foire Saboureau, fin août, puissent avoir lieu. Par contre, les manifestations 

lors de la fête de Jeanne d’Arc (d’ordre très patriotique) sont interdites. 

Très rapidement, dès 1940, l’encadrement strict et la surveillance tatillonne de la population 

par les troupes d’occupation ne pouvaient qu’engendrer des actes isolés hostiles à leur encontre : 

notamment des panneaux allemands barbouillés d’inscriptions hostiles ou au contraire patriotiques, 

gaullistes. Ces actes sont qualifiés de « sabotage » par les Allemands qui promettent des sanctions 

très graves. Mais rien n’y fait et ces quelques « affaires », même minimes, montrent que, très tôt, 

des actes qui peuvent être qualifiés d’actes de résistance ont montré à la population bressuiraise le 

refus de la soumission à l’occupant. 

Les prélèvements humains au service de l’effort de guerre allemand 

Afin de répondre aux besoins du Troisième Reich dont les hommes sont envoyés au front ou 

dans les territoires vaincus, la France doit pourvoir au manque de main-d’œuvre allemande. Sur 

ordre de l’autorité d’occupation, le régime de Vichy doit fournir au Reich près de 200 000 ouvriers 

qualifiés. Vichy décide d’instaurer dans un premier temps la « Relève », puis au début de l’année 

1943, le Service du Travail Obligatoire (STO).  

En 1942, les listes de recensement de population établies par la Mairie de Bressuire 

permettent d’établir le nombre de jeunes gens disponibles en vue de les envoyer vers l’Allemagne. 

En décembre 1944, après la libération de la ville, le maire provisoire, Didier Bernard, dans une lettre 

adressée au directeur départemental des prisonniers et déportés, mentionne le nombre de 180 

déportés au titre du STO et 28 prisonniers de guerre transformés en travailleurs libres. 

Exclure et déporter les juifs 

A Bressuire comme ailleurs, l’implacable machine de répression nazie s’abat sur les quelques 

familles juives de la ville. Dès septembre 1940, les commerçants juifs sont appelés à apposer une 

Document du Commissariat général interministériel à la main d’œuvre, à propos de STO  
(non daté) 

Arch. Mun. Bressuire 4H 79 
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pancarte les identifiant comme juifs sur la 

devanture de leur commerce. Puis tous les 

juifs sont recensés par la Mairie, on leur 

interdit de posséder un poste de radio.  

A l’automne 1942, les juifs étrangers 

vivant à Bressuire sont arrêtés et déportés 

puis, plus tard, vient le tour des juifs français. 

Ils sont pour la plupart exterminés à 

Auschwitz. 

L’année 1944 

L’année 1944 est marquée par une 

intensification des bombardements alliés en 

France en vue du débarquement des anglo-

américains en Normandie. Les gares et lignes 

de chemins de fer sont la cible des avions alliés 

sur une partie du territoire français durant les 

semaines qui précèdent et suivent le 

débarquement. La gare de Bressuire et ses 

installations sont bombardées en juillet et 

août, sans faire de victimes civiles. Par contre, 

les installations sont sévèrement touchées. 

Les trains de troupes allemands sont aussi victimes des attaques aériennes alliées. Pour la dernière 

fois, les Allemands ordonnent au maire de Bressuire de procéder à des réquisitions de main d’œuvre 

pour tenter de réparer au plus vite les dégâts et pour creuser des tranchées.  

Fin août, sur le départ, les Allemands procèdent à des actes de sabotage, détruisant les 

principales infrastructures de la gare. Manquant de moyens de locomotion, les Allemands 

confisquent tout ce qui roule, et notamment les bicyclettes. La tension est au plus haut ; un jeune 

garçon, Guy Fouquaud sera la seule victime des derniers jours de l’Occupation, fauché par une balle 

allemande. 

Le 3 septembre 1944, les résistants sous les ordres du capitaine Sanson, chef local des FFI 

(Forces Françaises de l’Intérieur) prennent position dans les différents bâtiments officiels de la ville 

comme la mairie, la sous-préfecture, la Poste et la gendarmerie. La ville pavoise et célèbre sa 

libération, mais les cérémonies officielles ont lieu le 6 septembre. Le maire André Rousselot est 

remplacé par une délégation municipale provisoire dirigée par Didier Bernard, également membre 

du Comité Départemental de Libération. Quant aux quelques collaborateurs connus et individus 

ayant profité de la guerre, ils sont traduits devant la justice. 

Désormais, les Bressuirais vont devoir réapprendre à vivre en paix et tourner la page de cette 

longue période noire. 

Lettre de l’Ortskommandantur au maire de Bressuire le 18 
septembre 1940 

Arch. Mun. Bressuire 4H 39 
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❖ des Archives départementales des Deux-Sèvres : 1489 W 2 
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