
 

 

 

 

 

MASSACRE DE BUCHERES: 67 VICTIMES, 66 ANS DEJA.... 
Toujours autant de ferveur et d'émotion lors de la cérémonie rappelant le massacre perpétré le 24 Août 1944 par les nazis. 
(Jean-François LAVILLE) 

66 ans après, la blessure est béante. 
66 ans, 67 vicitmes de la barbarie nazie en ce 24 Août 1944: 24 femmes, 16 enfants de moins de 
10 ans, et 27 hommes de tous âges. Aujourd'hui, encore et toujours, c'est toute la commune de 
Buchères qui reste victime et fidèle à ses morts-martyrs. 
Les habitants étaient nombreux pour signifier leur devoir de méoire. En l'église, au cimetière, puis 
au pied du mémorial, parmi de très nombreuses personnalités, se trouvaient notamment un 
homme et deux femmes. En 1944, ils étaient enfants. Ils sont les seuls témoins de ce drame et 
ils n'ont rien oublié. Ainsi, Paulette Redon qui avait alors 7 ans1/2. Lors de l'arrivée de la 51ème 
brigade des Waffen SS, elle se trouvait dans une tranchée avec ses parents. "Mon père, Raoult, 
a été tué dans cette tranchée. Ils ont tenté aussi de nous tuer et une grenade a été lancée. J'ai 
été gièvement blessée à la jambe", rapelle-t-elle. Jean Dupuis était un peu plus âgé. "J'avais 11 
ans1/2 et j'étais depuis quatre ans chez des parents nourriciers avec mon frère âgé de 7 
ans.Dans la maison qui a été brûlée par les Allemands, nous n'avons retrouvé de lui que ses 
deux mains", évoque-t-il. 
Ses parents nourriciers ont été tués. Jean a été tiré par les cheveux. Les grenades explosaient. Il 
a reçu 74 éclats. "Aujourd'hui encore, on retrouve des éclats dans mes poumons quand je passe 
une IRM", confie-t-il. 
Michèle Vuitol, née Foissier, était très jeune aussi. Tout juste quatre ans. Elle se souvient des 
Allemands entrés dans sa maison. Ils ont commencé par tuer les deux chiens. "Entendant cela, 
ma soeur est entrée dans la pièce avec mon jeune frère de vingt mois dans les bras. Les 
Allemands ont jeté une grenade qui les a tués. Ils m'ont ensuite tiré une balle dans la fesse. J'ai 
aussi reçu des éclats de grenades et des coups de pied dans le ventre." Au point de la laisser 
pour morte. Avant de quitter la maison, les SS ont tué par balle la mère de Michèle, 
convalescente, qui se trouvait dans un fauteuil. Michèle devait finalement parvenir à se réfigier 
dans l'école communale. Aujourd'hui, elle reconnaît avoir du mal à accorder le pardon. "A nous 
toutefois d'oeuvrer pour la paix, le pardon et la réconciliation", devait souligner le diacre Françis 
Boivin durant la célébration. Et d'en appeler à " un grand défi de reconstruction morale" qui peut 
permettre d'être à termet "vainqueur du mal pour le bien". 
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COMMEMORATION DU 8 MAI 2010 
Samedi 8 mai, Daniel Lebeau, maire et conseiller général, ses adjoints et conseillers, les responsables d'associations dont Mme Balet-
Bardieux de l'association des déportés et internés résistants et patriotes et Mr Collin de l'association des amis de la résistance, le Major 
Rossignol du groupement de Gendarmerie de Bréviandes et le Capitaine Moineau réserviste de l'Armée de l'Air ainsi que les habitants de 
Buchères ont rendu un hommage solennel aux anciens combattants et victimes de guerre. Porte drapeaux et pompiers ont emmenés le 
cortège de la salle des fêtes aux monuments aux morts. Deux gerbes ont été déposées au pied du monument, l'une par Mr Gamon 
représentant l'Union Nationale des Combattants et une autre par Mr Daniel Lebeau Melle Amandine Cordier, petite fille de Mr et Mme Gyl 
Cordier (Mr le Maire rappelant que l'an dernier, c'est Mr Gyl Cordier qui avait avec lui déposé la gerbe de la commune). Après la lecture 
du message de Mr Hubert Falco, secrétaire d'état à la défense et aux anciens combattants, une minute de silence fut respectée, la 
Marseillaise clôtura la cérémonie. Suivi d'un verre de l'amitié servi à la salle Roland Thépenier. 

 

 

 

 COMMEMORATION DU 25 AVRIL 2010 
Dimanche 25 Avril, à 11h30, la commune de Buchères a invité la population à célébrer la journée de la déportation, en 

présence des présidents d'associations de la commune, de représentant de la brigade de gendarmerie, d'une délégation de 
pompiers et des membres du conseil municipal conduits par le maire, Daniel Lebeau. Le cortège s'est rendu sur la tombe 

de Monsieur Georges Tremet, résistant mort en déportation le 30 Avril 1944, pour lui rendre hommage. Mr Daniel Lebeau a 
donné lecture du message officiel de cette journée, avant de déposé une gerbe sur la tombe de Mr Tremet et marqué un 

moment de recueillement. Un pot de l'amitié a ensuite été servi dans la salle du conseil municipal.                           

  
 

 


