
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMEMORATION DU 69ème ANNIVERSAIRE  
DU MASSACRE DE BUCHERES 

 
 

             
69 ans après, la commune se souvient d’un terrible passé 

Le 24 août 1944, Buchères était le théâtre dramatique d’un massacre perpétré par les troupes SS en déroute. 69 ans 

après, la commune se souvient. 

Soixante-sept, un nombre qui résonne encore douloureusement dans la mémoire des Buchèrois. Soixante sept, c’est le 

nombre de villageois tués le 24 août 1944 par la 51ème brigade des Waffen SS, à la veille de la libération de Troyes 

par les troupes américaines. L’Oradour-sur-Glane aubois ne pourra faire qu’un macabre constat après le départ des 

troupes allemandes: ont péri ce jour-là trente-cinq femmes, quatre bébés de 6 à 20 mois, dix enfants de 2 à 13 ans, six 

adolescents de 14 à 18 ans, et cinquante maisons ont été incendiées. Afin de ne pas oublier cette tragérie, la commune 

commémore chaque année ses disparus. Deux cents personnes étaient présentes, hier, pour se recueillir tout d’abord au 

cimetière, où les tombes des victimes ont été bénies une à une. Un cortège républicain s’est ensuite dirigé vers le 

mémorial au seul son du tambour dans une ambiance lourde d’émotion. Arrivés au pied de la lanterne des morts, le 

maire, Daniel Lebeau, et Bertrand Baillard, sous-préfet de Bar-sur-Aube, ont prononcé un discours solonnel. Tous 

deux notant l’importance du devoir de mémoire envers ces martyrs de la guerre, et de l’importance de transmettre ce 

souvenir aux nouvelles générations. 

Transmettre les souvenirs 

Le souvenir, Paulette Redon le transmet à son petit-fils de 18 ans, Etienne. Celle dont le père a été tué durant le 

massacre, et qui a été elle-même blessée par une grenade alors qu’elle n’avait que 7 ans, est fière de la présence de son 

petit-fils pour cette commémoration. «C’est important qu’il soit là pour comprendre ce qui s’est passé. A l’époque, je 

n’en ai pas trop parlé à mes enfants, par pudeur, alors je suis heureuse d’expliquer aujourd’hui à Etienne ce qui s’est 

passé ce jour-là.» Etienne assiste à la commémoration pour la première fois et explique être venu pour soutenir sa 

grand-mère. «C’est un souvenir important pour ma famille et pour la commune. C’est essentiel de rappeler ce qui s’est 

passé pour ne pas oublier. Le plus marquant, c’est quand on voit le jeune âge de la majorité des victimes, on se rend 

compte de l’horreur de l’évènement.» Un souvenir qui aura marqué le jeune homme, qui deviendra à son tour un 

passeur de mémoire. 

 

CEREMONIES COMMEMORATIVES 
ANNEE 2013 



 

 

 

 

 

CEREMONIE COMMEMORATIVE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 

 
 

C’est à l’occasion d’une émouvante cérémonie que le 73ème anniversaire de l’appel du Général Charles de Gaulle a 
été célébré, devant le monument aux morts de Buchères. 
Des dizaines de personnes étaient présentes, parmi lesquelles des représentants des forces de l’ordre et du CPI de 
Buchères, ainsi que tous les élèves de l’école primaire. 
Parmi ces derniers, trois d’entre eux ont lu devant l’assemblée le texte intégral de l’appel du 18 juin 1940, suivi par 
M. Philippe Julliard, 1er adjoint qui a lu le message du Ministre délégué chargé aux anciens combattants, M. Kader 
Arif. 
Pour clore cette commémoration, tous les enfants, 90 au total, ont chanté la Marseillaise. 
Après ces vibrantes émotions, tous ont pu se retrouver autour du verre de l’amitié dans la salle Roland Thépenier. 
 

COMMEMORATION DU 8 MAI 
 

Malgré la pluie mais aussi et surtout malgré les inondations dont a été victime la commune, 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 68ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie du 8 mai. 



       

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
 

 
 

 


