
 

 

 

 

 

 

Commémoration du 65e anniversaire du massacre de Buchères 
La population s'est réunie, lundi 24 août 2009, en mémoire du terrible massacre commis à 
Buchères pendant la débâcle des soldats SS. 
"Il n'est guère aisé d'intervenir dans ce lieu où s'est déroulé il y a 
désormais 65 ans un odieux massacre. Fin août 1944, alors que 
la population locale s'apprêtait à fêter dans la liesse l'arrivée des 
troupes américaines, le paisible village de Buchères se trouvait 
confronté à l'horreur perpétrée par des éléments SS." 
c'est par ces mots que Sébastien Touffus, directeur de l'Office 
national des anciens combattants (ONAC), s'est exprimé lundi 
24 août à Buchères. 
A l'occasion de la commémoration de ce que "l'histoire retiendra 
désormais sous le terme d'Oradour champenois", une 
nombreuse assistance parmi laquelle des élus dont le député 
Jean-Claude Mathis, les repésentants 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 différents dépôts de gerbes. Comme le 
soulignait le maire de Buchères, Daniel Lebeau, "qui aurait pu 
prédire ce qui se passerait en cette funeste journée du 24 août 
1944 ?" Mais au lieu de fête et d'allégresse après quatres 
années d'oppression et de silence, ce fut la folie meutrière des 
troupes allemandes en débâcle.  
"Ce ne fut pas la guerre ici. Cette dernière a ses règles (plus ou 
moins respectées), ses codes, parfois même son honneur. Non, 
non, ici, ce fut l'horreur! Au prétexte d'un incident souvent 
évoqué, 67 hommes, femmes, enfants, bébés, vieillards, furent 
massacrés avec froideur systématique,  

  
    
vieillards, furent massacrés avec froideur systématique, presque 
mécanique, sans pitié et sans remords, dans la lacheté, la 
sauvagerie et la démence. Les soldats SS ont accompli à Buchères 
des actes d'une barbarie que jamais nous n'oublierons", détaillaient 
Daniel Lebeau. 
Depuis Buchères a pris place au rang des villages et villes martyrs 
de 1944; Et depuis la commune et tout le département se font un 
devoir de commémorer ce triste évènement. 
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