
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMEMORATION DU 68ème ANNIVERSAIRE  
DU MASSACRE DE BUCHERES 

 
 
 

             

Buchères - 68 ans après, les autorités civiles, militaires et religieuses, ainsi que la population ont rendu hommage, hier dans 
la matinée, aux 67 victimes de la barbarie nazie L'émotion reste intacte : soixante-huit ans après les faits, la commune de 
Buchères a rendu hommage, hier dans la matinée, aux soixante-sept habitants du village - vingt-sept hommes, vingt-quatre 
femmes et seize enfants de moins de 10 ans, dont certains de quelques mois à peine - victimes de la barbarie nazie, alors que 
les communes avoisinantes, à quelques heures près, se libéraient du joug de l'Occupation. 
En présence des pompiers locaux, sous les ordres du caporal-chef Pascal Tallot, d'une petite délégation de l'ensemble musical 
chapelain que dirige Bruno Cherrier, d'une belle haie de porte-drapeaux représentant le monde des anciens combattants, des 
résistants et des victimes de guerre, et de la population qui n'a rien oublié de ce triste événement, le maire, Daniel Lebeau, 
accueillait au nom de son conseil municipal, devant l'église, Catherine Hénuin, sous-préfète et secrétaire générale de la 
préfecture, Jean-Claude Mathis, député et vice-président du conseil général, Marc Domèce, Francis Ferrebeuf et André 
Villalonga, conseillers généraux, ainsi que les adjoints des communes limitrophes, Claude Lallement et Jacky Liénart pour 
Bréviandes, tout comme Martine Roy et Marc Moreau pour Saint-Julien. 

Hommage à Georges Tremet 
Célébré par le curé Emmanuel Leroux, prêtre de la paroisse, un office religieux honorait, dans la petite église, la mémoire des 
victimes, avant la bénédiction de leurs tombes dans le cimetière attenant. 
Pour la première fois, et en présence de sa cousine par alliance, le nom de Georges Tromet, Buchérois, entré dans la 
clandestinité et la Résistance pour fuir la réquisition imposée par le Service du travail obligatoire et décédé à l'âge de 23 ans au 
camp de Radischo, a été associé à la longue liste des victimes de la 51e brigade des Waffen-SS. 
Une rue rappelant son souvenir sera inaugurée, dans le quartier proche du mémorial, en avril prochain, lors de la journée 
officielle de la déportation. 
Devant la lanterne des morts rappelant le sacrifice de ceux qui n'avaient pour seul tort que de vivre et d'être présents ce jour-là 
à cet endroit, une cérémonie civile, empreinte de recueillement et de dignité, permettait à Catherine Hénuin et à Daniel Lebeau 
de rappeler sobrement les faits historiques et d'appeler de leurs vœux une paix, pour tous, enfin durable. Comme de coutume, 
un dépôt de gerbes fleurissait le monument, avant que la lecture de la liste des victimes ne donne corps, comme une funèbre 
litanie, à ces atrocités que rien ne justifie, même pas la guerre. 

CEREMONIES COMMEMORATIVES 
ANNEE 2012 



 
 

CEREMONIE COMMEMORATIVE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 

 
 

Le 18 Juin dernier, le Maire, Daniel Lebeau, et son Conseil Municipal ont célébré dans la dignité le 72ème anniversaire 
de l’appel du 18 Juin du Général Charles de Gaulle. 
Une cinquantaine de personnes étaient présentes, par lesquelles des représentants des forces de l’ordre et du CPI de 
Buchères. 
Mesdemoiselles, Océane Blanchard, Tess Chaton et Illidge Plumon, élève de CM2 dans la classe de Mademoiselle 
Devavry ont lu devant l’assemblée le texte intégral de l’appel du 18 Juin 1940 du Général de Gaulle, suivi par 
Monsieur le Maire qui a lu le message du Ministre délégué chargé aux anciens combattants, Monsieur Kader Arif. 
Un dépôt d’une gerbe en forme de croix de Lorraine, symbole de la France libre, a été déposé par Monsieur le Maire 
et Mademoiselle Chaton au pied de monument aux morts. 
Monsieur Lebeau a tenu à rendre un émouvant hommage à Monsieur Robert Galley, ancien maire et député Troyen 
récemment disparu. 
 

COMMEMORATION DU 8 MAI 
 

Daniel Lebeau, maire et vice-président du Grand Troyes, ses adjoints et conseillers municipaux ainsi que les 
responsables d’associations et  habitants de Buchères ont rendu un hommage solennel aux anciens combattants et 
victimes de guerre, lors de la cérémonie commémorative du 67 ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne 
nazie du 8 Mai. Porte-drapeaux et pompiers ont conduit le cortège de la salle des Fêtes au monument aux morts  



pour y déposer plusieurs gerbes, la première au nom de l’UNC par M. Gamon, la seconde au nom de la Mairie par M. 
Lebeau accompagné d’Illidge Plumon, élève de CM2 à l’école des Trois plumes, et la dernière au nom du Conseil 
Général par M. Ferrebeuf accompagné de Jennilyn Leroy et Océane Blanchard, également élèves de CM2 de la 
même école. Après la lecture du message de Mr Marc Laffineur, secrétaire d’Etat à la défense et aux anciens 
combattants,  une minute de silence fut respectée. M. le Maire a tenu à saluer, la dignité dont ont fait preuve le 
président sortant, Monsieur Nicolas Sarkozy, et le président nouvellement élu, Monsieur François Hollande, lors de 
la cérémonie commémorative du 8 mai 1945, laissant de côté leurs querelles électorales pour se recueillir ensemble 
sur la tombe du Soldat Inconnu. 
La cérémonie s’acheva par le verre de l’amitié dans la salle Roland Thépenier. 

       

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
 

C’est devant le monument aux morts, en présence des élus, du conseiller général du Canton de Bouilly, des 

Présidents d’associations locales, des représentants des forces de l’ordre, des pompiers et d’un grand nombre de 

Buchèrois, que Monsieur le Maire, Daniel LEBEAU, a rendu hommage aux soldats de la Grande Guerre, mais aussi de 

part la loi du 28 Février 2012 ayant élargit la portée du 11 Novembre, à l’ensemble des Morts pour la France. 

Après la lecture du texte de Monsieur Kader ARIF, Ministre délégué auprès du ministre de la défense en charge des 

anciens combattants, par Daniel Lebeau, des gerbes ont été déposées au pied du Monument aux Morts, l’une par 

Monsieur le Maire accompagné de Mademoiselle MIMEY Emma, collégienne et l’autre par Monsieur Philippe 

Bernauer, président de l’UNC. 

Une minute de silence fut observée en mémoire de toutes les victimes. 

Monsieur le Maire a tenu à remercier tout particulièrement les pompiers de la commune pour leur participation aux 

cérémonies commémoratives et a également indiqué que le Conseil Général de l’Aube ne voulant plus assurer les 

indemnités des Pompiers Vétérans, la Commune, elle, continuerait à les honorer en prenant en charge ces 

indemnités. Un verre de l’amitié a ensuite été servi à la Salle Roland Thépenier. 

 



 


