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COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 11 NOVEMBRE 1918 

Jeudi 11 novembre 2021 

 
Madame la Sénatrice et conseillère départementale,  
Mesdames messieurs les élus, 
Messieurs les présidents des associations d’anciens combattants, 
Mesdames, Messieurs les Présidents d’associations, 
Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués  
Chers élus du Conseil Communal d’enfants, 
Mesdames, messieurs, 
Chers Torcéens, 
 
Il y a 103 ans, le 11 novembre 1918 à 11h du matin, prenait fin la première guerre 
mondiale, terrible tragédie rapidement dénommée « la Grande Guerre ». 
1561 jours de combat s’achevaient alors au moment où le clairon sonnait, sur toutes les 
lignes du front, signifiant la fin des hostilités. 
 
Dans notre histoire, la Grande Guerre revêt une place particulière.  
Elle représente l’épreuve la plus dure qu’a connue la population française, une guerre 
sans précédent par sa durée, par la violence extrême de ses combats décuplée par la 
puissance destructrice de nouvelles armes de guerre apparues entre 1914 et 1918. 
 
Pour la France, la saignée que représenta la Grande Guerre fut sans précédent : 
1 400 000 hommes tués. 
2 800 000 Blessés 
600 000 mutilés et invalides 
Des villages rayés de la carte, un tiers du territoire national détruit, une économie à 
genoux. 
 
Torcy, comme tous les villages et toutes les villes de France, ne fut pas épargnée par 
cette saignée terrifiante. 
Rapidement, dans tout le pays, furent érigés des monuments aux Morts portant les noms 
des hommes tombés à la guerre, « Morts pour la France ». 
 
Le 7 mai 1922 était inauguré, place de l’église le monument aux Morts de notre 
commune comportant 96 noms de soldats torcéens morts pour la France.  
96 noms de héros Torcéens ayant sacrifiés leur vie pour assurer la liberté de la France.  
 
En novembre 2018, il y a 3 ans, à l’occasion du centenaire de l’armistice de la première 
guerre mondiale, nous avons souhaité avec mes collègues de la municipalité rendre 
hommage à ces héros, nés à Torcy pour la plupart ou y ayant vécu, redonner vie à leurs 
histoires, à leur courage. 
 
C’est le sens du travail exceptionnel qu’a réalisé alors un Torcéen passionné d’histoire, 
François Pourageaux, qui dans le cadre de l’exposition « Torcy se souvient » - à partir de 
l’exploitation de milliers de documents – a fait revivre l’histoire exceptionnelle de nombre 
d’entre eux. 
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Après avoir remonté le temps, François Pourageaux, pu ainsi identifier les dates et lieux 
de naissance des soldats Torcéens de la 1ère guerre mondiale, leurs professions, leurs 
situations familiales, leurs régiments, les lieux où ils furent blessés, les champs de 
bataille ou les hôpitaux où ils trouvèrent la mort. 
 
L’exploitation de ce travail personnel incroyable ne s’est pas arrêtée à l’exposition 
« Torcy se Souvient ». 
D’abord, il s’agissait de réparer l’omission des noms de 3 soldats torcéens tués au 
combat, oublié en mai 1922, sur le monument aux morts de la place de l’Eglise comme 
depuis 1985 sur celui ici même dans le parc des Charmettes, je veux parler de : 
- Eugène Perraudin,  
- de René Cambier,  
- et de Yves Keromen. 
 
Cette décision ne fut pas sans conséquences. 
 
Du fait des dispositions des lois du 28 février et du 21 décembre 2012, la réparation de 
cette omission nécessitait au préalable de retrouver le nom de tous les soldats nés à 
Torcy ayant été déclarés « Morts pour la France » durant la grande guerre même s’ils 
n’étaient plus résidents de leur ville de naissance au moment de leurs décès.  
 
Alors, à nouveau, François Pourageaux s’est mis au travail, effectuant de nouvelles 
recherches internet d’envergure portant sur l’exploitation : 
- des listes de recensement de la ville de Torcy de 1911 et de 1921, répertoriant 
respectivement  1798 individus et 1903 individus de sexe masculin 
- Mais également l’exploitation des registres des archives départementales de Seine-et-
Marne de l’Etat Civil de la ville de Torcy sur la période allant de janvier 1867 à décembre 
1912. 
soit au total près de 3500 actes de naissance, de mariage, de décès et autant d’actes 
administratifs recensés et analysés. 
 
C’est ainsi que François Pourageaux a pu retracer l’existence de 393 hommes nés à 
Torcy, domiciliés à Torcy durant le conflit ou ayant quitté le territoire communal avant la 
guerre. De cette liste, a pu être authentifié définitivement tous les soldats Torcéens morts 
pour la France dont les noms - en tant que Héros - se devaient de figurer en lettres d’or 
sur notre monument aux morts. 
 
Le 25 mai 2021, j’adressais le résultat de ces recherches au Préfet de Seine-et-Marne et 
au directeur départemental de l’Office National des Anciens Combattants et victimes de 
guerres afin d’obtenir l’autorisation de rajouter sur le monument aux morts de Torcy 30 
noms de soldats de la guerre de 14-18. 
Ces trente noms supplémentaires de héros « Morts pour la France » concernent : 
- d’une part 25 soldats nés à Torcy, partis vivre ailleurs et décédés durant la Grande 
Guerre : 
 Ernest CARETTE 
 Constant CHARON 
 Charles CHENET 
 André CORDONNIER 
 Eugene CORDONNIER 
 Charles COTTIN 
            Fernand COUCAL 
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 Maurice DRIVIERRE 
 Raoul FORQUIN 
 Marcel GAILHAC 
 Georges GIBAULT 
 Lucien HERBAIN 
 Ernest LEMAIRE 
 Émile MACHERET 
 Henri MACHERET 
 Moïse MAYER 
 Clément MENNEVÉE 
 Amboise NANTIER 
 Louis NAZE 
 Georges PICHOT 
 Henri  PIERET 
 Gaston PROFIT 
 Raoul RANGEARD 
 Marius ROSE 
            Henri  VANDER-MEULEN 
  
- d’autre part, les 3 soldats oubliés sur le monument aux morts en 1922 :  René 
Cambier, Yves Keromen et Eugène Perraudin. 
- Enfin, les noms de 2 soldats, Marceau Bru instituteur à Torcy, mort à l’âge de 22 ans, 
et Claude Tissier habitant et travaillant à Torcy, tué alors qu’il n’avait que 19 ans. 
 
Les recherches de François Pourageaux, par la même occasion, ont permis de retrouver 
également deux noms manquant de soldats de la guerre 1939-1945 ceux de Marie 
JERÔME et de Jean LAGLAIZE. 
 
Au total, ce sont 32 héros morts pour la France auxquels, en ce 11 novembre 2021, 
nous allons rendre hommage maintenant en dévoilant une 5ème stèle de marbre de notre 
monument aux morts. 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
103 ans après l’armistice du 11 novembre 1918 la boucle est bouclée en quelque sorte 
et notre hommage solennel de ce jour vient réparer l’oubli et l’injustice vis-à-vis de ces 
Hommes tués dans la force de l’âge par une guerre effroyable à qui nous devions rendre 
hommage. 
 
Ce midi, je veux une nouvelle fois saluer et remercier sincèrement François Pourageaux 
pour son œuvre, historique et mémorielle – remercier également Emelyne Mariette 
responsable du service état civil de la mairie, les services techniques et la société des 
pompes funèbres de Torcy qui ont apposé cette nouvelle plaque de marbre venant 
compléter notre monument aux morts. 
 
Le devoir de mémoire que nous honorons ce matin est la plus belle expression de 
l’éternelle reconnaissance qui est la nôtre envers celles et ceux qui ont donné leur vie 
durant la Grande Guerre et la guerre de 1939-1945 pour notre liberté. Je pense bien sûr 
à nos jeunes générations et aux élus du Conseil Communal d’Enfants qui après avoir 
participé en septembre dernier au ravivage de « la flamme du souvenir » sous l’Arc de 
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Triomphe, vivent aujourd’hui ce moment d’histoire et de commémoration de l’armistice de 
la Grande Guerre, une guerre terrible ancrée au cœur de notre Nation. 
 
Merci à toutes et à tous pour votre présence.  

 


