POURQUOI UNE PLACE Pierre BERNARD ET Maurice LEFEVRE ?

village. Les deux hommes décident de
faire une expédition punitive en tuant des
Allemands pour venger l’humiliation de
l’occupation.

Registre de délibération du conseil municipal de Tours-surMarne, Mairie de Tours-sur-Marne, année 1947

A la fin du mois d’août 1944, certes
l’armée allemande est en déroute depuis
les débarquements Alliée de Normandie le
6 juin et de Provence le 15 août mais elle
est toujours présente dans notre village.
Il existait un réseau local de
Résistance nommé Possum sous la
direction de Pierre SERVAGNAT. Les
champs limitrophes d’ATHIS, au sud de
notre
commune,
servait
de
lieu
d’atterrissage pour le matériel et les
hommes. Des armes étaient d’ailleurs
cachées dans les caveaux de l’ancien
cimetière. Il est même arrivé que des
Allemands aident les habitants à faire
passer les chariots sur le pont provisoire
sur la Marne sans savoir que des armes, à
destination de la Résistance, s’y cachaient.
Pierre BERNARD appartenait aux
FFI de la formation de Jalons-les-Vignes
secteur A. Il devait donc être au courant de
l’existence de ces opérations et de ce
réseau. A l’approche de l’armée
américaine, il souhaite, avec Maurice
LEFEVRE, participer à la libération de son

Dans la nuit du 27 au 28 août
1944, certains habitants s’étaient cachés
dans les caves CHAUVET (actuelles
caves FAUCHERON-GAVROY). Tard
dans la nuit, ils entendent des tirs.
Certains décident d’aller voir ce qu’il se
passe et tombent alors sur une macabre
vision. Pierre BERNARD et Maurice
LEFEVRE ont été exécutés au bout de
l’impasse des fées.
Très rapidement, le conseil
municipal décide de rendre hommage à ces
deux hommes puisque le 2 août 1945, il est
décidé de « perpétuer le souvenir des
victimes de la barbarie » en renommant la
voie de Bisseuil rue Bernard LEFEVRE.
Quelques années plus tard le 17 juillet
1947, il est décidé qu’une plaque sera
établie sur « la place où sera dressée la
pierre commémorative ». La voie de
Bisseuil reprend alors presque son nom
initial (rue de Bisseuil). Sur cette place,
domine encore la croix de Lorraine qui
protège les noms des victimes des deux
guerres.
Il faudra cependant attendre le 14
janvier 1958 pour que Pierre BERNARD
soit déclaré « Mort pour la France » par
lettre du ministre des anciens combattants.
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