PAUL JOSEPH DIT JOSEPH BOURSON
Fils de Nicolas et Marie CAVÉLIUS, né à Vigy (Moselle) le 6 octobre 1903

Arrêté comme otage et fusillé le 11 juin 1944 à Mussidan (Dordogne)
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Par Alain LAPLACE

Paul

Joseph dit Joseph BOURSON est décédé le dimanche 11 juin 1944, à l'âge de 40 ans, à
Mussidan (24400) - Dordogne. Il faisait partie d'un groupe de 52 personnes dont le maire de
Mussidan Raoul GRASSIN et son secrétaire Camille CHRISMANN, prises en otages et fusillées par un
peloton embauché par les SS (section de la légion ou phalange Nord-africaine dite "les SS Mohammed"
ou "les bicots" ou encore "Hilfspolizei" constituant une force supplétive au service de l’armée allemande
composée de musulmans recrutés dans les milieux interlopes parisiens ou directement en Algérie.
Connue pour ses atrocités envers les civils, la légion nord-africaine sèmera la terreur pendant plus de 6
mois dans le Périgord), en représailles à l'attaque à la gare de Mussidan par la Résistance d'un train
blindé allemand qui partait pour le front de Normandie.
Ces otages furent amenés sur le chemin de Gorry puis abattus vers 21 heures. Ils avaient été choisis à
leurs habits, ceux qui avaient des chaussures de marche furent considérés comme maquisards (par
contre ceux qui avaient des pantoufles ne furent pas jugés comme dangereux..). Seuls, Marcel
CHARPENTIER cafetier à Mussidan et Antoine VILLECHANOUX échappèrent malgré leurs blessures à
cette effroyable tuerie. Auparavant, vers 12h30, les allemands saccagèrent maisons et boutiques puis
rassemblèrent tous les hommes des villages de Beaupouyet, Sourzac, Saint-Front-de-Pradoux, SaintMédard-de-Mussidan et Mussidan (350 hommes furent détenus en face de la Mairie). Puis, vers 16h00,
toute personne de plus de 60 ans fut libérée. Les autres furent rassemblés dans trois classes de l'école.
Plus tard, 52 d'entre-eux furent choisis dont deux garçons de 16 ans... Eugène et Félicien
FOLNY (frères), ainsi qu'Alphonse RENAUD expulsés du village de Vigy comme Paul Joseph, faisaient
partie des 52 otages.
On retrouve le nom de Joseph BOURSON, ceux des frères Eugène et Félicien FOLNY mais aussi celui
d'Alphonse RENAUD sur une plaque en marbre gris-noir apposée sur la façade d'entrée de l'église SaintLéger de Vigy qui commémore cet événement qui a laissé un douloureux souvenir dans la mémoire des
anciens de Vigy expulsés en Dordogne, à Mussidan, Sourzac ou encore Saint-Léon-sur-l'Isle. Ma mère,
mes grands parents aujourd'hui décédés, font partie de ceux-là. Un monument a également été érigé à
Mussidan à la mémoire de ces victimes civiles.
Qu'il me soit permis ici d'avoir une pensée pour une de mes amies, Georgette NICOLAS, qui a perdu son
père et son oncle lors de cet effroyable tuerie du 11 juin 1944.
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L'actualité illustre parfois la nécessité de rester vigilant : le pire n'est pas forcément toujours derrière
nous, il peut facilement croître sur le fertile terreau de l'oubli. Savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on
va...
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