
Moussey 18 août 2014. Commémoration de la rafle et déportation du 18 août 1944 (*)

Moussey 1944. « Affaire du 18 août », dite aussi du Jardin David/Lac de la Maix

Concernant les seuls citoyens du village, 52 sont arrêtés dont les gendarmes et les gardes forestiers, emmenés au château de Belval (siège du 
Sipo/SD : Kdo Schöner pour la circonstance), puis emmenés au camp de Schirmeck. 2 autres les y rejoindront peu de temps après
44 seront déportés « Nacht und Nebel », 36 ne rentreront pas (dont 14 exécutés au Struthof, la « nuit du 1er / 2 septembre »)

A noter qu'une demi douzaine des résistants « venus d'ailleurs » installés au village font partie de la rafle (3 seront exécutés au Struthof, dans cette
même « nuit du 1er / 2 septembre »)

Dans la même « affaire », 4 parachutistes Anglais sont capturés dans l'assaut allemand du Jardin David/Lac de la Maix (3 seront exécutés et 1 
gardé prisonnier)

C'est le point de départ de l'Aktion « Waldfest » ici. Son bilan final sera : rafle pour faits de Résistance de 963 citoyens de la haute vallée du Rabodeau dont 661 ne rentreront 
pas (1020 et 720 en incluant les « venus d'ailleurs), capture de 40 parachutistes britanniques de l'Opération Loyton dont 39 ne rentreront pas

(*) Pour en connaître l'histoire. Cliquer sur le lien  http://www.resistance-deportation.org/spip.php?article54

http://www.resistance-deportation.org/spip.php?article54


Au « Monument des Déportés »

187 citoyens du village emmenés en camps de concentration, 144 non rentrés. (En comprenand les « venus d'ailleurs » installés au village le total 
est 219 et 168)





























Les « non rentrés » des hommes capturés à  
Moussey dans « l'affaire du 18 août » :

- 36 résistants citoyens du village : noms ci contre 
(plaque de gauche du Monument des Déportés)
- 3 résistants hébergés au village : Louis Durpoix, 
Georges Farque, Pierre Lassauce
- 3 parachutistes Anglais : Pct Wallace, Sgt Davis, 
Sgt Lodge


