Affaire du 18 août 44
Le prix payé, ici les 84 morts recencés à ce jour
Document d'origine Liliane Jérome

A) 5 Français et Britanniques sont blessés mortellement au combat ou exécutés :
Arnaud BARATCHART, 21 ans, de Lunéville (Meurthe-et-Moselle), étudiant. Capturé
grièvement blessé aux abords du lac de la Maix le 17 août vers 9 heures, décède pendant son
transfert au camp de Schirmeck
Marcel HAGENAUER, 23 ans, de Charmes (Vosges), ex-militaire. Grièvement blessé en cours
de repli le 17 août vers 16 heures à Moussey-la Digue, il décédera bien que discrètement
récupéré à la nuit et secouru par des voisins, redéposé à sa place il sera signalé aux
autorités… puis provisoirement inhumé au cimetière du village par le curé Gassmann
Yvon REVEILLE, 18 ans, de Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle), manœuvre. Tué après sa
sortie de l’encerclement, le 21 août, à la Trouche, hameau de Raon-l’Etape
Sergent du 2ème SAS Rudolf FRIEDLANDER (alias Robert LODGE), 36 ans, sous-officier de
l'avant-garde de Loyton parachutée à la Côte du Mont dans la nuit du 12 au 13 août. Capturé le
17 août dans les Bois Sauvages et tué sur les lieux
Sergent du F Phantom Gerald Donovan DAVIS, 26 ans, sous-officier transmetteur de l'avantgarde de Loyton parachutée à la « Côte du Mont » dans la nuit du 12 au 13 août. Replié sur Le
Mont, capturé au presbytère de Le Saulcy par le SD du château de Belval, exécuté près du
« Calvaire » (forêt de Moussey)
B) 9 maquisards capturés les 17 et 18 août au cours de l’attaque ou en sortant de
l’encerclement sont fusillés le 19 en forêt d’Allarmont après enfermement et tortures
dans la salle des pompes à incendie du village :
Henri COUZIGOU, 30 ans, de Tonguedec (actuelles Côtes-d’Armor), prisonnier de guerre
évadé, ayant traversé l’Allemagne sur un vélo et en uniforme de la marine allemande volés
Pierre POURCELOT, 20 ans, de Petitmont (Meurthe-et-Moselle), menuisier
Emile CHRISMANN, 36 ans, expulsé de Moselle alors annexée au Reich, garde forestier à
Vexaincourt (Vosges)
Adolphe MUNSCH, 31 ans, de Ranspach (Haut-Rhin), auparavant militaire, évadé en zone
Sud, entré dans le maquis d’ici le 20 mai 1944
Charles BEAUMONT, 27 ans, de La Neuveville-les-Raon (Vosges), exploitant forestier
auparavant sergent de carrière
Henri FERRAND, 40 ans, de Bourges, auparavant sergent-chef, prisonnier de guerre évadé
Un INCONNU, présumé de l’assistance publique, portant un béret basque, un treillis kaki, des
chaussettes grises à côtes et une chemise rayée
Maurice PARISSE, 18 ans de Vexaincourt (Vosges), bûcheron et ravitailleur du maquis
Un INCONNU Polonais, vêtu d’un gros tricot à grosses côtes avec une pièce dans le dos, un
treillis kaki, des chaussettes grises en coton et des souliers de cuir avec fer allemand au talon

C) 4 hommes sont morts ou portés disparus au camp de Schirmeck au cours des
interrogatoires :
Jacques CUNY, 18 ans, de Raon-sur-Plaine (Vosges). Bûcheron. Capturé vers Prayé le 18
août, porté disparu le 24 août à Schirmeck
Maurice FISTER, 33 ans, de Belval (Vosges), sergent recruteur du maquis. Arrêté le 25 août,
décédé le 27 août à Schirmeck
René JOSSELIN, 21 ans, de Lyon, mécanicien, réfractaire au STO, réfugié chez sa tante à
Belval (Vosges). Arrêté le 25 août, mort ce même jour à Schirmeck
Camille LEONARD, 45 ans, de Vexaincourt (Vosges), cantonnier. Arrêté le 23 août, porté
disparu le 25 août à Schirmeck

D) 1 parachutiste britannique est exécuté pendant le trajet menant du camp de
Schirmeck à celui du Struthof :
Pct du 2ème SAS Wallace Albert HALL, 21 ans, de Londres, soldat de l'avant-garde de
Loyton parachutée à la « Côte du Mont » dans la nuit du 12 au 13 août. Blessé dans l'attaque
du 17 août, capturé dans les bois d'Allarmont et conduit par le SD à Schirmeck, exécuté dans
son transfert vers le Struthof
Nota : le sergent Kenneth Seymour, radio du SOE/Jed Jacob et également membre de l'avantgarde de Loyton, sera capturé le 17 août aux Bois Sauvages et amené à Schirmeck, il survivra
à ses successifs enfermements dans différents camps et prisons de sécurité allemands
E) 35 hommes sont assassinés au Struthof dans la nuit du 1 au 2 septembre 1944 :
Edmond BASTIEN, 22 ans, de Saint-Dié-ses-Vosges, cultivateur. Arrêté le 19 août suite à la
découverte de la liste des membres du réseau de résistance de Moussey auquel il adhérait
René COLIN, 23 ans, de Saint-Jean d’Ormont (Vosges), boulanger. Arrêté le 19 août pour cette
même raison
Louis DURPOIX, 19 ans, hébergé à Moussey, venu du maquis d'Eloyes près de Pouxeux
(Vosges), ouvrier textile. Capturé à Moussey le 18 août en revenant de l’attaque de la veille
Georges FARQUE, 17 ans, hébergé à Moussey, venant de Maizières (Meurthe-et-Moselle),
pupille de l’assistance publique. Engagé dans le maquis en mai 44, capturé à Moussey le 17
août en revenant de l’attaque
Marcel GERARD, 39 ans, de Raon-sur-Plaine (Vosges), hôtelier et bûcheron. Y est arrêté le
19 août suite aux opérations du « maquis « Félix » (sic)
André HOUTMANN, 34 ans, de Brest, ex-officier de marine, hébergé à Le Saulcy-Quieux
(Vosges). Y est arrêté le 19 août
Georges JACQUOT, 21 ans, de Belval (Vosges), cordonnier, réfractaire au STO. Y est arrêté
le 19 août
Pierre LALLEMAND, 23 ans, de Belval (Vosges), cultivateur, réfractaire au STO. Y est arrêté le
19 août

Pierre LASSAUCE, 21 ans, de Eloyes (Vosges), peintre, réfractaire à l’organisation Todt.
Arrêté à Moussey le 18 août en revenant de l’attaque
Pierre LEONARD, 42 ans, de Vexaincourt (Vosges), garde Eaux et Forêts à Moussey. Pris
dans la rafle du 18 août à Moussey
Louis LHOTE, 21 ans, de Le Saulcy (Vosges), mécanicien, réfractaire au STO. Y est arrêté le
19 août
Placide LIAUDAT, 25 ans, de Draguignan (Var), maréchal-des-logis-chef démobilisé, logé à
Belval (Vosges). Y est arrêté le 19 août
Henri LOEWENGUTH, 44 ans, de Moussey, menuisier-sabotier. Hébergeur du poste de radio
du maquis, pris dans la rafle du 18 août à Moussey
Eugène MARCHAL, 21 ans, de Belval (Vosges), électricien. Y est arrêté le 19 août
René MARCHAL, 19 ans, de Moussey, soudeur aux établissements LAEDERICH. Pris dans la
rafle du 18 août à Moussey
Joseph Georges MAURICE, 20 ans, de Moussey, sabotier. Pris dans la rafle du 18 août à
Moussey (assassiné le jour de son anniversaire)
René MORELLE, 33 ans, né à Flines-les- Raches (Nord-Pas de Calais), gendarme de la
brigade de Moussey. Y est arrêté le 18 août
Fernand ODILLE, 21 ans, de Moussey, chauffeur aux Ets Laederich. Pris dans la rafle du 18 août
à Moussey

Charles PARISSE, 38 ans, de Vexaincourt, bûcheron. Y est arrêté le 25 août
René PIERREL, 19 ans, de Raon-les-Leau (Meurthe-et-Moselle), bûcheron. Y est arrêté le 25
août
Charles RAPPENECKER, 29 ans, né à La Walck (Haut-Rhin), gendarme à la brigade de
Moussey. Y est arrêté le 18 août
Robert REMY, 28 ans, hébergé à Belval, auparavant sergent-chef dans l’aviation. Y est arrêté
le 19 août
André ROPP, 20 ans, de Le Saulcy, bûcheron, Y est arrêté le 19 août
Jean RUFFENACH, 16 ans, de Moussey, ouvrier de scierie, agent de liaison de l'organisation
de Moussey déjà arrêté le 2 août (puis relâché). Pris dans la rafle du 18 août à Moussey
Charles STOERKEL, 18 ans, de La-Petite-Raon, apprenti mécanicien, Arrêté le 28 août à
Senones
Emile SUBLON, 32 ans, de Le Saulcy, vérificateur de tissus. Y est arrêté le 19 août
Lucien SUBLON, 45 ans, de Moussey, contremaître de filature. Arrêté le 18 août à Moussey
Joseph TEYBER, 31 ans, né à Rombach-le-Franc (Bas-Rhin), gendarme de la brigade de
Moussey. Y est arrêté le 18 août
René VALENTIN, 43 ans, habitant à Moussey, né à Vexaincourt, ancien sous-officier de
Chasseurs à Pied, chef de la première « centurie de Moussey ». Caché lors de la rafle du 18
août et activement recherché, s'est livré lui-même le 23 (28) août pour stopper les représailles
Raymond VAUTHIER, 31 ans, de Moussey. cultivateur. Y est arrêté le 18 août

Arthur VERGOBBI, 47 ans, de Moussey (né en Italie), maçon. Y est arrêté le 18 août
Jacques VERGOBBI (le fils), 19 ans, de Moussey, bûcheron à l'époque. Y est arrêté le 18 août
Louis VINCENT, 34 ans, Alsacien en résidence à Raon-sur-Plaine, bûcheron. Y est arrêté le 19
août
Pierre VINCENT, 44 ans, de Raon-les-Leau (Meurthe-et-Moselle), contremaître de tissage et
bûcheron. Y est arrêté le 25 août
René ZABE, 22 ans, Alsacien en résidence à Raon-sur-Plaine, bûcheron. Y est arrêté le 19
août

F) Parmi les personnes déportées en Allemagne, 30 ne reviendront pas :
Paul ANTOINE, de Moussey, 20 ans. Arrêté le 18 août à Moussey, mort le 16 janvier 1945 à
Weimar-Buchenwald
René ARNOUX, de Raon-sur-Plaine, 43 ans, bûcheron Eaux et Forêts. Arrêté le 19 octobre à
Raon-sur-Plaine, mort en janvier 45 au cours d'une marche d'évacuation Auschwitz-Gleiwitz ou
d’un transport faisant suite
Henri BARTHELEMY, de Moussey, 44 ans, bûcheron. Arrêté le 18 août à Moussey, mort à
Bergen-Belsen sans précision de date .
Lucien BERTRAND, de Raon-sur-Plaine, 20 ans, bûcheron. Arrêté le 17 août en forêt
d’Allarmont, mort en janvier 45 à Blechhammer, ou dans la marche d'évacuation vers Gleiwitz
ou un transport faisant suite
Marcel BRUCKERT, de Moussey 34 ans, charretier. Arrêté le 18 août à Moussey, mort le 14
janvier 45 à Mühldorf, acte de décès établi à Dachau le 26 janvier 45
Paul CHANAL, de Vexaincourt, 25 ans, boulanger-épicier, Arrêté le 15 octobre, mort le 8 avril
45 à Buchenwald. (porté disparu)
René CHARTON, de Moussey 20 ans, charron, Arrêté le 18 août à Moussey, déclaré mort le
30 avril 1945 à Kaufering (transport d'évacuation de Mühldorf)
Georges CHELET, de Moussey, 47 ans, électricien. Arrêté le 18 août à Moussey, mort le 27
mars 45 à Muhldorf, acte de décès établi à Dachau le 4 avril 45
Gustave CLAUDE, de Moussey, 43 ans, garde Eaux et Forêts. Arrêté le 18 août à Moussey,
mort le 15 janvier 1945 à Dachau
Marcel DEMALINE, originaire Raucourt (Ardennes), 45 ans, chef de la brigade de la
Gendarmerie de Moussey. Arrêté le 18 août à Moussey, mort le 24 février 1945 à Buchenwald
Marcel DULOISY, de Le Saulcy, 43 ans, ouvrier. Arrêté le 19 août à Le Saulcy, mort le 22
janvier 1945 à Blechhammer, disparu après le 18 janvier 45 au cours de la marche d'évacuation
vers Gleiwitz ou d’un transport faisant suite
Marcel EIGLE, de Moussey, 41 ans, ouvrier. Arrêté le 18 août à Moussey, mort le 11 mars 45 à
Mühldorf, acte de décès établi le 22 mars 45 à Dachau
Camille GEORGES, de Moussey, 25 ans, contremaître. Arrêté le 18 août à Moussey, disparu
après le 18 janvier 45 au cours d'une marche d'évacuation Auschwitz-Gleiwitz ou d’un transport
faisant suite

Emile GERARD, de Moussey, 16 ans, apprenti. Arrêté le 18 août à Moussey, mort le 13 avril
1945 à Dachau
André GOEURY, de Moussey, 19 ans, peintre. Arrêté le 18 août à Moussey, mort le 14 mai
1945 à Dachau
Joseph GOEURY, de Moussey, 39 ans, mécanicien. Arrêté le 18 août à Moussey, mort le 6
mars 1945 à Dachau
René GOEURY, de Moussey, 41 ans, peintre. Arrêté le 18 août à Moussey, mort le 26 janvier
1945 à Dachau
Marcel HUIN, de Moussey, 42 ans, bûcheron. Arrêté le 18 août à Moussey, mort le 8
décembre 1944 à Dachau
Robert KAMMERER, de Moussey, 38 ans, menuisier. Arrêté le 18 août à Moussey, mort le 4
avril 1945 à Gandersheim
Roger KOPFERSCHMITT, de Moussey, 23 ans, ouvrier. Arrêté le 18 août à Moussey, mort le
21 janvier 1945 à Gross Rosen (marche d'évacuation Blechhammer-Gleiwitz-Flossenbürg)
Marcel LAB, de Moussey, 27 ans, tisserand. Arrêté le 18 août à Moussey, déclaré mort le 11
avril 1945 à Kaufering.(transport d'évacuation de Mühldorf)
Joseph LABADIE, de Raon-sur-Plaine, 45 ans. Arrêté le 2 octobre à Raon-sur-Plaine, mort le
17 février 45 à Buchenwald
Claude LAUNER, de Moussey, 20 ans cultivateur. Arrêté le 18 août à Moussey, mort le 30
janvier 1945 à Blechhammer
Ernest Jean LAUNER, de Moussey, 47 ans, menuisier. Arrêté le 18 août à Moussey, mort le
14 janvier 1945 à Buchenwald
René LAUNER, de Moussey, 31 ans, mécanicien. Arrêté le 18 août à Moussey, mort le 3 mars
1945 à Buchenwald
Charles Joseph LOUIS, de Raon-sur-Plaine, 44 ans, ouvrier d’usine. Arrêté le 20 octobre à
Raon-sur-Plaine. Disparu après le 18 janvier 45 au cours d'une marche d'évacuation AuschwitzGleiwitz ou d’un transport faisant suite
Père Jean Justin PENNERATH, père oblat expulsé de Moselle, 42 ans, nommé curé
d’Allarmont par l'évêché des Vosges. Arrêté le 1er octobre pour faits généralisés de résistance,
exécuté dans le massacre de Gaggenau du 25 novembre 1944 (liquidation des derniers restés
enfermés à Schirmeck : 4 officiers SAS, 3 prêtres, des aviateurs alliés… )
René MARCOT, de Moussey, 19 ans, étudiant. Arrêté le 18 août à Moussey, mort le 11 avril
1945 à Dachau
Louis Paul ROCHE, de Moussey, 41 ans, électricien. Arrêté le 18 août à Moussey, mort le 11
décembre 1944 à Barth
Camille ROUGIER, d’Allarmont, 45 ans, sagard. Arrêté le 21 août, mort le 20 février 1945 à
Bergen-Belsen

Nota : nombre d'autres seront également déportés, pour les mêmes causes et dans les mêmes
temps ou un peu plus tard (une quinzaine pour le moins), mais survivront

