75ème anniversaire du massacre d’Oradour sur Glane
Oradour sur Glane
En 1940, lors de l’annexion de la Moselle par les allemands, 64 habitants du village de Charly et 15 de
Montoy-Flanville sont expulsés par les allemands en Haute Vienne, à l’ouest de limoges, précisément à
Oradour sur Glane, un bourg connu et fréquenté par les habitants des environs de Limoges, venus en
tramway les jours de marché.
En 1944, alors que le débarquement des troupes alliées sur les côtes normandes du 6 juin rassure la
population, le village coule une vie paisible. Mais après la pendaison de 99 otages, le 9 juin dans la ville de
Tulle, en représailles à des attaques par les maquisards, le général Lammerding ordonne la destruction du
village par une compagnie SS qui compte 120 hommes.
Le 10 juin 1944, les habitants sont réunis sur le champ de foire.
Les hommes sont séparés des femmes et des enfants. - Les
hommes et les jeunes de plus de 14 sont mitraillés et brulés dans
les granges, les garages et les hangars de la bourgade. 246
femmes et 207 enfants dont 6 de moins de 6 sont enfermés et
brulés dans l’église. Parmi les jeunes victimes 25 enfants de
Charly et de Montoy-Flanville. Au total 642 victimes, le plus
grand massacre de civils commis en France par les armées
allemandes.

Charly Oradour
Le conseil municipal, lors de sa délibération du 26 mai
1946, demanda d'ajouter au nom de Charly celui
d'Oradour en mémoire des victimes qui représentaient
près du quart de la population : 171 âmes et 52 foyers en
1939. Cette demande est accordée en 1950.
Le monument commémoratif comprend une colonne
centrale qui s’élève à quatorze mètres.
Au pied du Christ se trouve une urne funéraire avec les
cendres des martyrs. Elle porte la date du 10 juin 1944.
Les pierres tombales disposées en demi-cercle portent le
nom et l’âge de chaque victime.

75ème anniversaire du massacre d’Oradour sur Glane
Ce jour, 7 juin 2019, l’Union Nationale des Combattants,
son président départemental Jean Charles Barrois et
Claude Petitgand, maire d’Antilly, président de la
section de Vigy, a organisé, devant le mémorial de
Charly Oradour, la cérémonie de recueillement et
d’hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont été
massacrés par l’ennemi. On notait la présence de
monsieur Didier Martin, Préfet de la Moselle, 95 porte-

drapeaux dont 25 portés par des enfants en souvenir des
enfants de Charly et de Montoy-Flanville victimes de
cette barbarie, de nombreuses personnalités
accompagnant les Maires de ces deux communes,
messieurs René Huberty et Eric Gulino, Monsieur
Sadry, représentant la commune d’Oradour sur Glane,
le groupe de Lorrains et Lorraines, les représentants des
associations patriotiques et mémorielles, la chorale des
enfants, la musique, les véhicules militaires et un
nombreux public.

Cérémonie empreinte d’une grande émotion
débutant par le lever des couleurs, suivi par les
magnifiques dépôts de gerbes, la Marseillaise

chantée par les enfants, les discours de Monsieur René
Huberty, maire de la commune et de Monsieur Didier
Martin, Préfet de la Moselle, puis les remerciements
aux 95 porte-drapeaux.

Enfin, le retour en cortège vers le château de Tricornot pour un cocktail dinatoire.

Auparavant, une messe avait
réuni l’ensemble des participants
en l’Eglise de Charly Oradour.
UNC de la Moselle
7 juin 2019

