
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMEMORATION DU 67ème ANNIVERSAIRE  
DU MASSACRE DE BUCHERES 

 
 
 
 
 

             
 
 

Toujours autant de ferveur et d’émotion lors de la cérémonie rappelant le massacre perpétré le 24 Août 1944 par les nazis. 67  ans 
après, la blessure est béante. Une nombreuse assistance parmi laquelle Madame la Sous-Préfète de l’Aube, les élus, les 
représentants d’administrations, les familles des victimes, diverses associations et de nombreux habitants de la commune se sont 
retrouvés. Après la cérémonie religieuse et la bénédiction des tombes par M. Boivin, diacre qui assurait la partie religieuse de la 
cérémonie, le cortège s’est dirigé vers le mémorial du 24 Août pour les discours et les dépôts de gerbes. 
Discours de M. Lebeau: 
Madame la secrétaire générale, messieurs les députés, messieurs les vice-présidents de régions, monsieur 
le conseiller général, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les témoins, mesdames, 
messieurs, chers amis. 
Nous voici réunis encore cette année, 67 ans après le terrible massacre perpétré par les hordes nazies 
dans notre belle commune de buchères. Chaque année, beaucoup peuvent avoir l’impression que nous 
nous répétons, mais comment faire autrement si nous voulons, et nous le voulons, rendre hommage à nos 
martyrs et ne pas laisser le temps faire son œuvre d’oubli. Oui malheureusement, ce monument en est un 
parfait exemple, le temps qui passe altère les structures, nous avons du procéder à une réfection de la 
lanterne, dont une partie s’effritait et pouvait représenter un danger, vous pouvez compter sur l’équipe 
municipale pour apporter un remède à cette situation. Je profite de cette évocation pour rappeler, 
Messieurs de Bazelaire, architecte de Paris, et Hugot, architecte à Troyes, auxquels nous devons  ce 
monument altier. Et rappeler aussi le souvenir de celui qui (maire de la commune) demeure le « maître 
d’ouvrage » et décèdera le 23 août 1947, la veille de l’inauguration de ce mémorial. 
Le jour de cette inauguration un poème de 52 lignes, écrit par Madame Dossot-Coyer, à qui nous devons 
l’ouvrage sur la tragédie de buchères, a été lu. En terme de conclusion, je ne vous lirai qu’un extrait, une 
dizaine de lignes, et vous invite à vous le procurer en mairie si vous le souhaitez. 
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« là-bas se dresse altier, le monument aux morts  
surplombant la vallée qui, doucement s’endort : 

la superbe vallée si perlée de rosée : 
autant de souvenirs et de larmes versées. 

Dormant avec les morts, notre petites église 
fait face au monument qui nous les symbolise ; 

tout là-haut dans les cieux, le cortège des anges 
pour mieux les protéger, se groupent en phalanges. 

Arrête voyageur, souviens-toi de tes morts » 
 

Merci 
 
 

 
 
 
 

CEREMONIE COMMEMORATIVE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 

 

En présence d’une cinquantaine de personnes et ce malgré la pluie, M. Philippe JULLIARD, 1er Adjoint, à présidé la cérémonie 
commémorative du 18 Juin 1940. 
Après avoir lu le discours de M. Gérard LONGUET, Ministre de la défense et des anciens combatants, M. JULLIARD a donné la 
parole à trois élèves de l’école primaire, Laura, Jennilyn et Arthur que nous avons eu le plaisir d’écouter lire l’Appel du Général de 
Gaulle. 
Après le dépôt de gerbe par M. JULLIARD, au nom de la commune de Buchères, tout le monde s’est réuni autour du traditionnel 
verre de l’amitié dans la salle Roland Thépenier. 
 



8 MAI 2011  

BUCHERES FETE DANS LA LIESSE LA FIN DE LA 

SECONDE GUERRE MONDIALE     

       

Avec cinquante-cinq millions de morts, la seconde guerre mondiale demeure l'un des conflits les plus meurtriers qu'ait 

connu la France. Le 8 Mai dernier, la commune de Buchères commémorait le soixante-sixième anniversaire de la 

victoire du 8 mai 1945 en présence de plus de 150 personnes, du jamais vu dans la commune : adultes et enfants, élus, 

responsables d’association, autorité militaire, etc...  

En effet, cette année, pour la première fois, la commune a eu le plaisir d’accueillir l’ARM (Association de 

Reconstitution Militaire), association crée en 2007 par des passionnés de seconde guerre mondiale. Pendant 3 jours ses 

passionnés bénévoles, nous on présenté une exposition de matériels, d’armes et de véhicules d’époque ainsi que la 

reconstitution d’un camp militaire franco-américain sur le stade de foot de la commune. Exposition que nos scolaires 

ont pu visiter en avant première dès le vendredi matin. (4 classes de primaire)    

A 10h30, le dimanche, porte drapeaux, pompiers et militaires ont emmené le cortège de la salle des Vigneux aux 

monuments aux morts. C’est dans une atmosphère solennelle, que Daniel Lebeau, Maire, a lu le discours rédigé par 

Gérard Longuet, ministre de la défense et des anciens combattants.  

Après un instant de recueillement en souvenir des personnes tuées pendant la seconde guerre mondiale, des gerbes ont 

été déposées aux noms de la commune par Monsieur le Maire et de  l’Union Nationale des Combattants de 

Bréviandes-Buchères par M. Bernauer que nous remercions également pour la vente des Bleuets.    

Rappelant les moments réjouissants de la Libération (moments étrangers aux habitants de la commune car 

malheureusement la libération de Troyes intervient seulement le 25 Août un jour après la funeste journée du 

massacre), le retour à la salle des Vigneux s’est fait sous escorte de véhicules militaires où les enfants qui le désiraient, 

ont pu s’installer pour participer à la distribution de friandises dans les rues de la commune. Monsieur le Maire a eu 

l’honneur de monter dans la jeep qui ouvrait le cortège, saluant et remerciant au passage tous les citoyens présents.    

Arrivée sur le camp militaire, la municipalité a offert le verre de l’amitié à tous les participants. Monsieur Lebeau a 

adressé ses sincères remerciements à l’ARM pour sa participation et sa contribution à la cérémonie commémorative 

du 8 Mai 1945.  

 


