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Cérémonie du 8 Mai 2010 

Un devoir de mémoire envers un Boignacien.

Dans notre commune, la cérémonie commémorative du 8 

mai va connaître une ampleur particulière du fait de plusieurs 

évènements conjugués :

  inauguration du déplacement du monument aux morts, (voir 

article),

  création d’un seul lieu de mémoire avec l’installation sur un 

côté du monument d’une stèle en hommage aux fusillés du 

lundi 7 août 1944 dans le bois de la Charbonnière,

  dévoilement d’une stèle sur un autre côté en hommage à 

Monsieur André THOREAU, (Monsieur Claude THOREAU, 

fils de ce Boignacien sera présent),

  installation dans une salle, d’une exposition sur le thème de 

la 1ère Division Française Libre (1 ère DFL) et projection 

éventuelle de trois petits films,

Le protocole acté est le suivant :

  du fait de la présence de personnalités, le lieu 

de regroupement sera la place des écoles 

à 11 h 15,

 hommage aux drapeaux à 11 h 30,

 défilé vers le monument,

 cérémonie au monument,

 retour en défilant vers la Mairie,

 discours et vin d’honneur salle du Conseil.

Hommage à André THOREAU

Dans le cadre du 70ème anniversaire de l’appel du 18 Juin 1940,  

le Délégué du LOIRET de la Fondation de la France Libre a porté 

à la connaissance de la municipalité qu’un Compagnon de la 

Libération était né en 1899 dans notre commune de BOIGNY 

sur BIONNE. Créé par le général de Gaulle, cet ordre  

prestigieux est le deuxième Ordre National Français après la 

Légion d’honneur. L’Ordre de la Libération était destiné « à 

récompenser les personnes ou les collectivités militaires et  

civiles qui se seront signalées dans l’œuvre de libération de la 

France ou de son Empire ». Pour plus de détails et information,  

consulter le site http://www.ordredelaliberation.fr/

La biographie de André THOREAU insérée ci-après suffit à elle 

seule pour comprendre la distinction dont il fut honoré.

La municipalité a décidé de rendre un hommage particulier à ce 

courageux Boignacien à l’occasion du 8 Mai 2010.

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet 

www.boignysurbionne.fr, rubrique  

« communication »

Fils d’instituteur,  André Thoreau est né le 2 

septembre 1899 à Boigny-sur-Bionne dans le 

Loiret. 

Bachelier, il est mobilisé en mars 1918 et 

gagne ses premiers galons sur le champ de 

bataille dans l’artillerie. Il est démobilisé comme maréchal des 

logis de réserve. 

Après la Grande Guerre, il devient agent général dans une 

compagnie d’assurances en Egypte et directeur pour le Proche 

Orient de « Union Vie », société d’assurances sur la vie. 

En septembre 1939, il est mobilisé au Liban comme  

lieutenant au Régiment d’artillerie coloniale du Levant. 

Démobilisé en juillet 1940, il rentre en Egypte et décide par 

« révolte et orgueil national » de rejoindre la France libre 

en octobre 1940. André Thoreau signe son engagement dans  

les Forces Françaises Libres en janvier 1941 avant de partir 

pour la campagne d’Erythrée comme officier d’Etat-major. 

Chef du 4e Bureau du QG 51, André Thoreau participe 

ensuite aux combats en Syrie et en Libye ; en juin 1942, il  

reçoit une citation à l’ordre de l’Armée pour son comportement 

à Bir-Hakeim où il s’affirme comme un officier de valeur.

Il se distingue ensuite, au sein de la  

Compagnie du QG 50 de la 1ère Division 

française libre (1ère DFL), par son sens de 

l’organisation au cours des campagnes de 

Tunisie, d’Italie et de France. Le 24 septembre 

1944, le chef d’escadron Thoreau est décoré de la Croix  

de la Libération par le général de Gaulle à Cubry dans 

le Doubs. 

Démobilisé en 1945, André Thoreau retourne en Egypte où il 

reprend ses anciennes activités de directeur ; expulsé d’Egypte 

en 1956 à cause des événements du Canal de Suez, il occupe 

le poste de directeur régional de l’Union Vie pour la région 

parisienne. 

Colonel honoraire, André Thoreau est décédé le 2 mars 1985 

à Paris. Ses cendres ont été déposées au cimetière du Père 

Lachaise. 
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