
« A la mémoire des évadés et des passeurs, des
hébergeurs et des convoyeurs et de toutes ces 
braves personnes qui ont fait beaucoup, sans 
rien attendre en retour, juste parce qu’il fallait 
le faire.

A la mémoire des personnes qui, au péril de 
leur vie, ont assuré le passage de l’Alsace 
annexée au Reich, vers la France de l’intérieur,
à des prisonniers de guerre évadés, des 
personnes fuyant le régime nazi, des 
réfractaires ou déserteurs du 
Reicharbeitsdienst ou de la Wehrmacht.

A la mémoire également des braves gens qui, 
au péril de leur vie, les ont accueillis, logés, 
nourris et convoyés dans la vallée de la Bruche
avant leur passage de frontière et dans les 
vallées du versant vosgien et meurthe et 
mosellan du Donon.» 





                                                                                             

                                              Photo personnelle du 14 juin 2012.

 Monument National dont l’initiateur est James GENEL (ancien prisonnier évadé), érigé sur le
versant vosgien du Donon, sur la commune de Raon-sur-Plaine (Vosges), inauguré le 17 
septembre 1960.

  « A la mémoire des évadés et des passeurs »                        



En juin 1940, suite à la défaite, 1 800 000 soldats et officiers français seront dirigés vers 
l’Allemagne et y resteront prisonniers plus de 4 ans et demi. 



Malgré les risques, environ 40 000 prisonniers de guerre s’évaderont de leur stalag ou oflag 
en n’ayant qu’une idée en tête: braver tous les dangers pour rentrer chez eux, certains 
fermement décidés à répondre à l’appel du Général de GAULLE au plus vite.

Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle sont dorénavant sous le joug 
allemand. Le 15 juillet 1940, un cordon douanier est rétabli sur les anciennes frontières de 
1870 qui seront de suite étroitement surveillées par les patrouilles allemandes.

Le 8 mai 1941, le R.A.D. (Reicharbeitsdienst), véritable organisation paramilitaire, 
enrégimente les jeunes Alsaciens et Mosellans de 17 à 25 ans, étape obligatoire avant 
l’incorporation de force dans l’armée allemande. 

Le 26 août 1942, le service militaire sous l’uniforme allemand sera d’ailleurs rendu 
obligatoire pour les Alsaciens et Mosellans.

Ils seront alors 100 000 Alsaciens et 30 000 Mosellans, astreints à la guerre par une mesure 
administrative illégale. On les appellera: « Malgré-Nous ».
Sur ces 130 000, 42 500 seront tués soit 32 % dont 32 000 Alsaciens, 30 000 seront blessés 
dont 10 000 resteront invalides, beaucoup seront fait prisonniers par les Russes et 10 000 
mourront dans les camps soviétiques.
(Nombres lus dans l’ouvrage « Malgré-Nous, Malgré tout » de Robert PHILIPPS dont 
l’éditeur est Gérard LOUIS.)

Le chiffre de 40 000 Alsaciens quittant l’Alsace avant l’incorporation et celui de 18 000  
Alsaciens déserteurs ayant obtenu le statut d’évadés de l’armée allemande ont été avancés, ce 
qui ferait 58 000 hommes qui pour la plupart se sont évadés d’Alsace pour ne pas ou ne plus  
servir sous l’uniforme allemand. (Je ne connais pas le nombre de Mosellans).

Les prisonniers de guerre et les déserteurs de la Wehrmacht avaient déjà parcouru, à pied pour
beaucoup, une grande partie de l’Allemagne. Ils sont arrivés en Alsace ou en Moselle, régions
de France annexées par l’occupant, exténués, souvent sans argent, sans vivres, complètement 
désespérés, avec la peur au ventre. 

Ils sont arrivés à quelques kilomètres de la frontière, à quelques heures de la Liberté.
Mais comment se nourrir, comment tromper l’occupant, comment traverser cette frontière?

Heureusement la chaîne des Vosges, avec ses forêts sombres, sauvages, épaisses a pu offrir 
des cachettes sûres pour ces évadés des oflags et des stalags et également pour les réfractaires 
et les déserteurs du Reicharbeitsdienst et de la Wehrmacht. 

Dans cette chaîne des Vosges, Il n’y eut aucun col, aucun sommet, aucune vallée qui n’ait 
offert l’occasion d’y faire passer une chaîne d’évasion. Plus de 98000 jeunes hommes seraient
passés par cette chaîne des Vosges sans compter les familles entières fuyant l’oppression 
nazie.



                                          Photo aérienne de la chaîne des Vosges sur Google

De toutes les régions frontalières avec le Reich, il semblerait que celle de la vallée de la 
Bruche en Alsace, fut le point de mire du plus grand nombre de prisonniers de guerre évadés, 
de réfractaires ou déserteurs du Reicharbeitsdienst et de la Wehrmacht, de personnes et de 
familles fuyant le joug nazi. 

Ils espéraient y trouver les chemins providentiels et l’aide nécessaire pouvant les conduire 
vers la liberté à travers l’immense massif boisé du Donon.

Dans les vallées proches de part et d’autre du Donon (vallée de la Bruche, vallée du 
Rabodeau, vallée de la Ravine, vallée de la Plaine, vallée de la Vesouze), comme dans 
d’autres vallées, l’oppression de la population a fait naitre, une solidarité sans précédent vis-à-
vis des prisonniers de guerre français et alliés, évadés de leur camp mais aussi vis-à-vis des 
Alsaciens et Mosellans fuyant le régime nazi, des réfractaires ou déserteurs du 
Reicharbeitsdienst et de la Wehrmacht et de toutes autres personnes fuyant le nazisme.



Fille de Jean FERRY, petite-fille d’Etienne FERRY (père) et nièce d’Etienne FERRY (fils), 
tous habitants de Hersbach (Bas-Rhin), passeurs de la vallée de la Bruche qui sont restés dans 
l’ombre, je suis aussi la petite-nièce de Michel FERRY passeur plus connu de cette même 
vallée de La Bruche qui habitait à La Claquette (Bas-Rhin). 

Après avoir hébergé et fait traverser la frontière à un certain nombre d’évadés à travers ce 
vaste massif du Donon dés 1940, grand-père né en 1898 et mon papa né en 1925 ont été 
obligés de fuir à leur tour en octobre 1943, emmenant aussi grand-mère et le dernier garçon de
la famille. 
J’ai écrit leur Histoire: « une famille de Résistants » dans: www.resistance-
deportation.org/spip.php?article195 

Dans cette vallée de la Bruche, berceau de ma famille alsacienne, les prisonniers de guerre 
évadés ainsi que les personnes fuyant le régime nazi, les réfractaires ou déserteurs du 
Reicharbeitsdienst et de la Wehrmacht ont pu compter sur des habitants, patriotes courageux 
entrés en résistance contre l’occupant: patriotes qui se faisaient un devoir de les secourir et de 
les aider à franchir la frontière. Arrivés sur l’autre versant de la montagne, ils ont pu compter 
sur des habitants de villages vosgiens et meurthe et mosellans limitrophes, patriotes 
courageux entrés également en résistance, qui se sont fait un devoir de les accueillir, de les 
cacher ou de les convoyer un peu plus loin sur les routes ou les rails de la Liberté.

Il y eut des initiatives personnelles et des filières organisées.

Le 29 mars 1949, une conférence sur l’Historique de La Résistance Alsacienne a cité le nom 
de quelques filières d’évasion du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (voir sur les 2 pages suivantes).

Les archives de mon grand-oncle Michel FERRY et de René STOUVENEL permettent 
d’apporter des informations, des compléments et des précisions concernant la ligne (f): filière 
Ferry-Stouvenel-Charlotte Receveur-Vallée de La Bruche sur le document découvert par 
Jean- Michel ADENOT aux Archives Nationales. (Voir page suivante). 

Merci à Gisèle HATET, fille de Michel FERRY et à Alain, fils de René STOUVENEL qui 
m’ont confié les archives de leur papa (tous deux chefs de filière de la vallée de la Bruche). 
Merci à toutes les personnes qui m'ont donné des témoignages et des documents.
Merci aux auteurs de livres, de revues, de brochures, de textes, de transcriptions de 
témoignages dont j’ai transcrit ou photographié certains passages.
Merci pour l'accueil aux Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, de 
la Médiathèque et de la Société Philomatique Vosgienne de Saint-Dié-des-Vosges. Merci aux 
Archives du BAVCC de Caen, des D.N.A. pour les envois de documents.

De nombreux documents et témoignages ainsi collectés m'ont permis d’écrire:

« A la mémoire de passeurs qui, au péril de leur vie, ont assuré le 
franchissement de la frontière dans le massif du Donon, à plusieurs dizaines de 
milliers d’évadés.
A la mémoire également de braves gens qui, au péril de leur vie, les ont 
accueillis, logés, nourris et convoyés que ce soit dans la vallée de la Bruche 
avant leur passage de frontière ou dans les villages vosgiens et meurthe et 
mosellans proches du Donon après leur passage de frontière. » 



Les filières d’évasion dans « Historique de La Résistance Alsacienne »:
conférence chez LIVET du 29 mars 1949. (Archives Nationales  ref 72 AJ 178. A II 6). 
Extrait des pages 4 et 5 du document suivi de la transcription.
 

 



 Transcription de l’extrait des pages 4 et 5 du document: Conférence chez LIVET du 
29 mars 1949:« Historique de La Résistance Alsacienne ».

A.-Les filières d’évasion.

                Elles s’occupent du passage de prisonniers de guerre français puis alliés et de 
réfractaires alsaciens en se chargeant de leur secours matériel et de leur évasion.
                L’initiative privée inspire un grand nombre de patriotes alsaciens. On ne saurait 
tracer un tableau fidèle de ce que les Alsaciens ont fait non seulement en Alsace, mais encore 
dans les autres régions de l’Allemagne. De nombreux Alsaciens se trouvant de force éloignés 
de leur pays natal ont travaillé à leur compte personnel. Si certaines mesures ont surgi du 
nombre et attiré particulièrement l’attention publique, c’est grâce aux procès retentissants et à 
leurs condamnations.

l) Dans le Bas-Rhin :

a) Filière « Melle Welschinger » Strasbourg (condamnations)
b) Filière « Strohl- Breicheisen » Strasbourg (condamnations)
c) Filière « Rudloff-Reichshoffen » (condamnations)
d) Filière « Staehly-Ostermann-Hohwilller-Souffelweyersheim » (condamnations)
e) Filière « Heitz-Saverne/Stambach. Biedermann- Saverne » (certaines condamnations)
f) Filière Ferry-Stouvenel-Charlotte Receveur-Vallée de La Bruche
g) Filière Friess Kastler- Wust- Karrer ect… (contrée de Barr)

ect…

    2)  Dans le Haut-Rhin :

       a)  Centre de Colmar « Hussmann ect .. » (condamnations)
       b)  Centre de Mulhouse « Rohmer ect.. » (condamnations)  
      c)  Centre de Mulhouse « Riegel »
       d)  Voegtli- Wintzenheim (condamnation)
       e) Melle Jenny Ragental 
         ect…

                Répétons que ces filières ne sont pas que les uniques manifestations de l’esprit 
d’opposition des Alsaciens. Sur tout le territoire alsacien il y eut des patriotes qui soutenaient 
courageusement les prisonniers de guerre et les réfractaires alsaciens dont le nombre allait en 
grandissant vers la fin de l’annexion. L’histoire de certains de ces passeurs n’a pas éclaté au 
grand jour.
               Le Général GIRAUD résumait l’atmosphère régnant en Alsace quand il disait à 
Alger après son évasion:
              « Les Alsaciens étaient prêts pour aider un prisonnier non seulement à lui donner leur
argent, mais à risquer leur vie.
Même sans une organisation, même sans connaitre personne au pays, j’aurais pu traverser 
l’Alsace sans encombre. »



 



« A la mémoire des personnes qui, au péril de leur vie, ont assuré le 
passage de l’Alsace annexée au Reich, vers la France de l’intérieur, à 
des prisonniers de guerre évadés, des personnes fuyant le régime 
nazi, des réfractaires ou déserteurs du Reicharbeitsdienst ou de la 
Wehrmacht.»



    
 Cette stèle est située sur l’actuel « sentier des passeurs », à quelques pas de la borne de grès  
qui marquait la frontière entre Salm et Moussey, érigée à l’initiative des derniers passeurs 
encore vivants de la vallée de la Bruche, du Souvenir Français et de la communauté de 
communes de la Haute-Bruche, inaugurée le 6 juin 2002». (Photo personnelle de juillet 2008).

« A ceux qui au péril de leur vie, guidèrent d’Alsace annexée jusqu’en
France, réfractaires, prisonniers évadés et autres patriotes ». 



Michel FERRY, passeur de la vallée de la Bruche quittait cette terre à l’âge 
de 94 ans le 29 novembre 1997.

                  Photo de Michel FERRY prise en 1943. (Archives de Gisèle HATET) 
                                   

                    

Son nom apparait en (f) dans l’extrait « conférence chez LIVET » sur les deux pages 
précédentes : 

« Filière Ferry-Stouvenel-Charlotte Receveur-Vallée de La Bruche ». 

Des documents découverts dans les archives de Michel FERRY et que sa fille m’a confiés en 
2008 me permettent d’écrire : 
                                ce que fut sa vie de résistant, de passeur et de combattant. 
                                de retracer le parcours d’un certain nombre d’évadés parmi les 
nombreuses personnes qui ont passé la frontière avec son aide.

Ils permettent aussi de sortir de l’ombre des passeurs ou aide passeurs qu’il a côtoyés,
                                de sortir de l’ombre des aidants de cette filière, du côté alsacien comme 
du côté vosgien.



Michel FERRY est né le 28 janvier 1904 à La Claquette (La Broque) dans le 
Bas-Rhin, 
avant dernier fils d’une grande famille alsacienne profondément attachée à la France.

Il était membre du Réseau « MARTIAL » depuis le 1er janvier 1942.

Il était passeur et organisateur d’une filière d’évasion pour personnes fuyant le régime nazi, 
pour des prisonniers de guerre évadés et des réfractaires du Reicharbeitsdienst et de la 
Wehrmacht.

Il était agent de liaison pour le Groupe Vosges-Alsace puis le Groupe Mobile Alsace-Vosges 
(G.M.A.Vosges). 

Il  fut nommé Lieutenant FFI par les commandants FRANCOIS (Georges KIEFER, chef des 
FFI du Bas-Rhin) et MARCEAU (Marcel KIBLER, chef des Forces Françaises de l’Intérieur 
pour l’Alsace). 

Il était adjoint au chef du Secteur de la Vallée de la Bruche René STOUVENEL et il fut          
commandant en second le Corps Franc de la vallée de la Bruche.

Il fut nommé administrateur provisoire pour assurer l’administration de la commune de La 
Broque le 26 novembre 1944. 

Michel FERRY a participé à toutes les opérations de libération de la vallée ainsi que celles de 
Kinstett et Gabstein le 2 janvier 1945.

Dans la résistance, il a travaillé (entre autres) avec 
le Commandant FRANCOIS (Georges KIEFFER), le Commandant MARCEAU (Marcel 
KIBLER), le Capitaine  RIVIERE, Capitaine JEAN (Jean ESCHBACH), le Lieutenant 
Colonel Guy d’ORNANT (MARCHAL) chef des FFI de Moselle et des Vosges, le Capitaine 
FREISS Paul (JEAN-PAUL) Officier de liaison interdépartementale, le Capitaine FOEHR 
Joseph (JEROME), le Capitaine STOUVENEL René (Capitaine ROBERT), le Capitaine 
MARC (René MEYER)……..

Dans les opérations de libération, il a été sous le commandement du Capitaine BURGER 
Commandant le 1er bataillon de Volontaires du Rhin.

Il a reçu des ordres de mission du Général SCHWARTZ, Commandant la subdivision du Bas-
Rhin, du Général de Goislard de MONSABERT, du Général TOUZET du VIGIER 
Gouverneur Militaire de Strasbourg, Commandant la 10ème région militaire…..
                                  



Pendant la guerre de 14-18, 

les trois frères ainés de Michel FERRY: Hubert FERRY, Georges FERRY et Etienne FERRY 
sont incorporés dans l’armée allemande mais ont tous trois déserté pour s’engager dans 
l’armée française. 

Michel, qui n’était alors qu’un gamin, s’est illustré par des actes de rébellion contre 
l’occupant: vol à la gare, d’une grosse meule de gruyère destinée à une garnison allemande, 
saccage avec un copain d’école du grand portrait du Kaiser trônant dans sa salle de classe…. 

Extraits de la transcription du témoignage enregistré de Gisèle HATET, fille de 
Michel FERRY, du 6 décembre 2008.

«Mon père, contrairement à ses frères, la guerre de 14-18, il ne l’a pas faite: il était trop jeune.
Ses frères ont déserté l’armée allemande, ils se sont sauvés de Russie et quand ils racontaient 
ça à mon père: c’était extraordinaire. 

Mon père était trop jeune à la guerre de 14-18 mais cela ne l’empêchait pas de faire des tours 
aux Allemands parce plus d’une fois Victor FERRY a eu très peur, d’après ce qu’il m’a dit.

Les Allemands recevaient de la marchandise par la gare. Alors mon père, (il était gamin, il 
trainait par la gare pour observer ça) et un jour, il est revenu en roulant une meule de gruyère 
jusque chez le grand-père.
-Hé, tu veux nous faire prendre ou quoi ?
-Mais alors nous, on n’a rien le droit de manger ?
-Mais tu ne te rends pas compte du danger de leur voler leur ravitaillement ? 

Alors mon grand-père a caché la meule de gruyère dans la cave et puis le voisinage a mangé 
du gruyère un certain temps.

Mon père, déjà en 14-18, il avait des idées contre.

Un jour, pendant cette guerre de 14-18, (c’est lui-même qui me l’a raconté), il avait été de 
corvée à l’école avec Fernand, le frère de l’oncle Richard MATHIS, pour aller arroser les 
fleurs pendant les vacances, à l’école. Et au tableau, qu’est ce qui trônait au dessus du 
tableau ? Et bien, oui, le portrait du KAISER!
Alors un jour, je ne sais pas ce qui est passé dans leur tête: ils ont pris les encriers et avec leur 
porte plume, tac, tac, tac, ils ont bombardé le tableau du KAISER.
Et quand l’instituteur a vu ça, il a appelé le garde champêtre qui est venu faire du foin, il a fait
tout un pataquès. 

Alors le grand-père a rouspété quand même mon père devant le garde champêtre mais d’un 
autre côté il était fier de son gamin… »
 



En 1939, 

Michel FERRY est réquisitionné (lui et son autocar flambant neuf) pour convoyer les officiers
et militaires français puis il aura la charge du transport de ravitaillement du côté de Guéret. Sa
voiture et sa camionnette sont également réquisitionnées.
Démobilisé en août 1940, il rentre chez lui. 
Il n’a plus d’outils de travail, et de plus les Allemands qui se sont installés en Alsace lui 
réquisitionnent ses pompes à essence pour les besoins du camp du Struthof. 

1940: la grande famille des FERRY n’accepte pas le joug allemand ni la germanisation de 
leur chère Alsace. 
   
Michel FERRY est donc tout naturellement, lui aussi, entré en Résistance contre 
l’envahisseur. 

L’objectif que s’était fixé Michel FERRY était de mettre à l’abri les personnes jugées 
indésirables par les occupants, d’aider les prisonniers de guerre évadés et les réfractaires et 
déserteurs du Reicharbeitsdienst et de la Wehrmacht à passer la frontière et permettre ainsi de 
grossir les rangs de la Résistance Française, dont celle des Eaux et Forêts créée par les 
Inspecteurs FRANCOIS et PELET de Saint-Dié et celle du G.M.A.Vosges dont il fut un des 
agents de liaison avec comme missions:
assurer les liaisons continuelles entre l’Alsace et les Vosges,
surveiller des gardes frontières allemands, 
protéger les officiers qui se rendaient en mission en Alsace. 

Michel FERRY passait des messages à travers le massif vosgien. Puis il les portait (ou 
quelques fois les faisait porter) à René STOUVENEL à Wisches qui les transmettait à Paul 
FREISS (Officier de liaison interdépartemental) à Hagenbietten. Puis Paul FREISS les 
transmettait à Londres. 

Michel FERRY cachait les messages dans sa canne, dans un pneu de son vélo ou dans sa 
lampe signal.

Sa parfaite connaissance du massif forestier, 
le soutien de sa famille entière et de beaucoup de personnes (car il fallait parfois accueillir, 
nourrir habiller et cacher les candidats à l’évasion plusieurs jours avant le moment favorable 
pour tenter le passage), 
l’aide de personnes providentielles du côté alsacien comme du côté vosgien (en particulier des
villages frontaliers de La Claquette, Quieux-Le Saulcy et Moussey),
permirent à plus de 978 personnes de fuir l’oppression nazie, sous sa conduite. 

Michel FERRY se faisait parfois seconder par l’un ou l’autre de ses amis passeurs.
 
De nombreuses personnes ont contribué à faire fonctionner cette filière de passage (passeurs 
et hébergeurs occasionnels ou habituels, relais, convoyeurs, fabricants de faux papiers…..).

Certaines personnes sont restées dans l’ombre parce qu’on n’a pas su, pour la bonne raison 
qu’elles se sont tues ou qu’elles ont été déportées et ne sont pas rentrées de l’enfer des camps.



D’autres personnes qui ont fait beaucoup comme le maire de Moussey (Jules PY), comme les 
Gendarmes de Moussey (le Chef de gendarmerie Marcel DEMALINE et ses adjoints René 
MORELLE, Charles RAPPENECKER, Joseph TEYBER, Raymond KOCH), comme les 
Inspecteurs des Eaux et Forêts FRANCOIS et PELET et un nombre impressionnant de 
forestiers,  comme Joseph EDELBLOUTE, son épouse Jeanne et leur fils Armand, comme 
Joséphine BLAISON et Henri BLAISE de Moussey, ect … ont été quelque peu oubliés, voir 
poussés du pied. 

Mais des documents trouvés dans les archives de Michel FERRY, permettent de sortir de 
l’ombre des personnes providentielles (alsaciennes et vosgiennes) qui l’ont secondé à un 
moment ou à un autre et qui ont donc été des maillons forts de cette filière de passages 
clandestins de la vallée de la Bruche.

Quelques documents et quelques témoignages concernant des prisonniers de guerre, des 
réfractaires ou déserteurs du Reicharbeitsdienst et de la Wehrmacht, des familles alsaciennes 
fuyant l’oppression nazie permettent de nommer ici quelques unes de ces personnes comptant 
parmi plus de 978 passées par Michel FERRY seul ou parfois secondé d’un autre passeur.
                         

Fin de l’été 1940, des prisonniers de guerre français évadés d’Allemagne arrivaient dans la 
vallée de la Bruche, cherchant refuge dans les maisons et de là voulaient passer la frontière 
pour rentrer en France. Certaines personnes de la vallée de la Bruche en ont recueilli, caché 
puis leur ont indiqué soit un endroit propice afin qu’ils tentent seuls le passage de la frontière, 
soit les ont dirigé vers une personne qu’ils savaient susceptibles de les faire passer. 
Quelques autres les ont accompagnés eux-mêmes au-delà de la frontière sans être 
particulièrement préparés à cette aventure, ce qui n’a pas toujours été sans conséquences. 

Extrait de « Activités pendant la guerre de Michel FERRY » datées de juin 1945.
« La première fois, je partis avec deux prisonniers que je conduisis de l’autre côté de la 
frontière sans encombre, cela m’encouragea et je continuais par la suite malgré 53 douaniers 
qui étaient chargés de garder les lieux où je passais entre Les Quelles-poste de Douane et 
Salm-poste de Douane; distance entre les deux: environ 2 km 500…………. »

Un prisonnier s’étant enfui d’un stalag d’Allemagne, est venu frapper à la porte de Michel 
FERRY, celui ci le fit entrer. Le prisonnier n’était pas seul, son copain méfiant s’était caché 
dans un buisson prés de la gare. Michel est allé le chercher. Son épouse, Renée et lui même 
les ont nourris, hébergés. La nuit suivante, Michel leur a fait passer la frontière. Rentrés chez 
eux, dans le sud-ouest, ces deux prisonniers ont expliqué leur mode de passage à un ancien 
prisonnier de guerre de Pau, rentré d’Allemagne peu auparavant et qui souhaitait organiser 
une filière d’évasion. 
Si bien qu’il est arrivé de plus en plus de prisonniers de guerre chez Michel FERRY qui  
s’étonnait du grand nombre d’évadés originaires du sud-ouest venant frapper à sa porte. 
Il n’en eut l’explication qu’en décembre 1964, après le passage à la télévision de 
l’émission, « l’Alsace, ses Maquis et sa Libération », en recevant un courrier de Monsieur 
Bertrand LARTIGAU devenu commissaire des renseignements généraux de Dax. 
Organisateur d’évasion, après sa propre évasion il avait indiqué Michel FERRY comme  
passeur à prés de 300 prisonniers de guerre de sa région, désireux de s’évader de leur stalag 
ou oflag. (Voir documents à ce propos sur les 5 pages suivantes).



Courrier de Mr Bertrand LARTIGAU Chef de Poste aux Renseignements 
Généraux, le 17 décembre 1964, suivi de sa transcription et de la réponse de Michel 
FERRY du 2 janvier 1965. 



                                                                                                 



                                                                                          Dax, le 17 décembre 1964.

                                  Cher Monsieur,

                    Ma lettre va peut-être vous surprendre, car c’est la première fois que je me 
manifeste directement à vous, alors que je vous connais depuis 1942. En effet, à cette époque, 
j’ai organisé un réseau d’évasion de prisonniers de guerre auxquels j’envoyais de faux papiers
de travailleurs libres. Je leur faisais parvenir ces faux documents dans des sabots dont la 
semelle était creusée. Je leur transmettais, par le même procédé, la filière dont vous étiez le 
maillon principal puisque c’est vous qui leur faisiez franchir la frontière Franco-Alsacienne, 
dans les Vosges. Si j’ai bonne mémoire, je crois que vous les habilliez en bûcherons.
                    Monsieur Jean VIGNEAU, cultivateur à Gan (B.P.) et de nombreux autres 
anciens évadées, avec lesquels je suis encore en contact, m’ont souvent parlé de vous avec des
sentiments de grande reconnaissance, et je suis sûr, que beaucoup d’entre eux, n’oublieront 
jamais ce qu’ils vous doivent.
                     Ce qui me décide à vous écrire, après 22 ans de silence, c’est que dernièrement, 
lorsque le Général de Gaulle est allé à Strasbourg, j’ai eu le grand plaisir d’entendre votre 
éloge à la télévision qui a montré le rôle important que vous avez joué dans la résistance 
alsacienne et les éminents services que vous avez rendus à notre pays. Cela m’a d’autant fait 
plaisir, que j’ai été un peu mêlé à votre action, indirectement, quoique n’ayant jamais eu 
l’occasion de vous connaître physiquement.
                     Comme je vous le disais plus haut, étant moi-même évadé d’Allemagne en juillet
1941, j’ai créé un réseau d’évasion, dès ma démobilisation à Pau (B.P.). Je faisais parvenir 
aux prisonniers de guerre de faux papiers de travailleurs libres: un contrat de travail, un 
passersatz, un Rûckehrschein, et une carte d’identité pour la zone occupée. Par le même 
procédé, je transmettais aux prisonniers la filière passant par vous à La Claquette (Bas-Rhin) 
et une autre filière passant par la Belgique. Mais les meilleurs résultats ont été obtenus par 
ceux qui sont passés à La Claquette, grâce à vous.
                      J’ai fait évader au total 300 prisonniers, environ. Mais je n’ai jamais fait 
homologuer mon réseau, alors que j’aurais pu facilement le faire, car beaucoup d’évadés 
m’ont fait parvenir des attestations après la libération.
                       Cette négligence est due à ce que j’appartenais en même temps aux Forces 
Françaises Libres en qualité de Chargé de Mission de 2ème Classe (agent de renseignement du 
Général de Gaulle) et aussi parce que j’étais encore jeune et insouciant. Je le regrette 
maintenant, parce que par ma faute, beaucoup de gens, qui m’ont aidé, n’ont pas été 
récompensés comme ils l’auraient mérité. C’est maintenant trop tard, si ce n’est que nous 
avons (eux comme vous et moi) quand même la satisfaction d’avoir accompli notre devoir à 
une époque la plus difficile qu’ait connue notre pays.
                       Si je me permets de vous écrire c’est, Cher Monsieur Michel FERRY, parce 
que je tenais à vous dire toute ma sympathie et aussi parce que j’ai été heureux que l’on parle 
de vous comme on l’a fait récemment.
                       Si vous avez un moment de loisir, je serais heureux que vous m’écriviez et que 
vous me disiez si certains prisonniers se manifestent encore à vous de temps à autre.
                       Dans cette attente, je vous prie de croire, Cher Monsieur, à mes sentiments de 
profonde sympathie.

    Bien cordialement à vous.

Signé  LARTIGAU.



Réponse de Michel FERRY du 2 janvier 1965, la transcription suit.

 



M. Michel FERRY. La Claquette                         La Claquette le 2 janvier 1965
Poste Rothau. Bas-Rhin  

                                     
                                  A Monsieur Lartigau Bertrand
                              Officier de Police. Chef de Poste des R.G.
                                                    Dax. Landes

                                             
                                                              
                                                  Cher Monsieur,

            C’est avec plaisir que j’ai reçu votre lettre du 17 décembre.
En effet, il est toujours agréable d’avoir des contacts, (même tardifs)
avec des hommes qui ont effectivement milité dans ces organisations 
de résistance qui ont contribué pour une large part à 
la victoire finale et à la Libération du Pays.

             Je regrette cependant que vous ne m’ayez pas écrit plus tôt.
Je me serais moins cassé la tête pour trouver la source de l’envoi
des prisonniers venus me trouver. Je me demandais bien comment 
mon adresse pouvait être connue de tant de personnes dont jusque
là, j’ignorais l’existence.

               Devant me rendre en Espagne dans le courant de l’année, je
compte bien aller en passant vous rendre visite afin de faire plus
ample connaissance. Ce que j’aurais déjà fait si je vous avais
connu plus tôt, étant passé à plusieurs reprises dans votre ville.



                Tous les anciens prisonniers n’oublient pas et nombre 
d’entr’eux m’ont écrit et prouvé par là, que les moments
difficiles que nous avons vécu ensemble étaient toujours bien 
vivaces à leur esprit. Cela est réconfortant et c’est la plus
belle récompense.

                Dans l’attente de vous voir lors d’un éventuel passage à 
Dax, à l’adresse que vous m’indiquerez, je vous prie, cher Monsieur
de bien vouloir agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

                                       
                                                                               Signé FERRY

Type de messages transmis en Allemagne, par Monsieur LARTIGAU de Dax 
aux prisonniers de guerre originaires de sa région 
afin qu’ils empruntent la filière Michel FERRY de La Claquette.

 Les morceaux du message leur étaient envoyés dans des colis successifs, afin qu’ils les 
mémorisent au fur et à mesure avant de détruire ces petits papiers compromettants.  
« Strasbourg direction Rothau sortir gare ».
« Franchir passage à niveau et pont métallique »
« Tourner à droite 100 mètres »
« Pompes à essence à gauche, sonnez ! »

Photo des pompes à essence qui furent le point de chute de nombreux prisonniers de 
guerre évadés originaires du sud-ouest.
Photo prise pendant la guerre: archives de Gisèle HATET.



Suite à cette même émission télévisée du JT de FR3 20 h, édition spéciale pour le 20ème  
anniversaire de la Libération de Strasbourg du 21 novembre 1964, où Michel FERRY 
apparaissait dans un film tourné par Paul FREISS ou René STOUVENEL pendant les 
rencontres de Grendelbruch en été 1944, il a reçu également un 
courrier daté du 1er décembre1964 d’Ernest GRANDADAM domicilié à Arcueil.
(La transcription suit ces 2 feuillets originaux). 



    



   
         

   

Transcription du courrier d’Ernest GRANDADAM du 1er décembre 1964.



                                                                                            Arcueil le 1 décembre 1964

                                           
                                    Monsieur,

                 Depuis bien longtemps tout en pensant à vous, je ne vous ai jamais oublié, ainsi 
que votre glorieux camarade, Mr René STOUVENEL.

                 Aux tristes jours de l’occupation nazie parmi tous les révoltés à la circonscription 
bôche, je fus un jour de septembre 1943 de ceux qui me confièrent à votre patriotisme, 
croyant constamment à la fière destinée de celui qui à Londres, préconisaient la Résistance 
Française.

                 Par une nuit noire sans lune à travers la chaîne des Vosges, nous vous avons suivi 
et sommes venus atterrir à Moussey (Vosges) et de là nous avons suivi la route qui faisait de 
nous des hommes libres et portions en notre cœur la fierté de ne jamais endosser l’uniforme 
prussien.

                 Toutes les péripéties nazies ne furent pas épargnées à nos proches, mais au grand 
jour de mai 1945, la joie était en nous et une fois pour toute bien que nos camarades avaient 
lourdement payé pour que vive la France.

                 En ce jour où l’anniversaire du 20ème du nom de Strasbourg a été fêté avec joie où 
j’ai appris que vous étiez en première loge, je tiens à vous crier ma joie et vous féliciter non 
d’être un héros car je connais votre modestie, mais vous dire que vous êtes un Grand Français.

                 Toutes mes amitiés et mon grand respect à Mr STOUVENEL à qui est à partager 
ce grand mérite.

Mes respects à votre famille.

Ernest GRANDADAM
14 Rue Bertholet
Arcueil
Seine



Michel FERRY a reçu des nouvelles de certains prisonniers de guerre et de personnes 
fuyant l’oppression nazie qu’il avait fait passer au-delà de la frontière.
 
Des documents découverts dans les archives de Michel FERRY permettent de citer quelques  
personnes parmi les 978 qu’il a guidées seul ou aidé d’un autre passeur.

Paul ANDREU, de Gan, passé dans la nuit du 2 au 3 novembre 1942.
Jean Marie VIGNAU de Gan, passé également dans la nuit du 2 au 3 novembre 1942.
Georges COSTES de Tarbes Hte Garonne.
René COSTES. 
René DUCROS de Lagny sur Marne.
Albert BAGNE Rue Saint-Michel à Lyon passé le 27 décembre1942.
Robert MONIER de Varren sur Allier. (Michel FERRY a été secondé par Hubert LEDIG, 
pour ce passage). 
Henri GROSS et sa famille d’Albet, 
Hubert LEDIG et sa famille,   
Albert HERMSDORF et sa famille d’Albet,
BRONNER,
Mr SIFFERT et son épouse,
un marchand de fromage de Rosenviller. (Pour ces passages de la frontière du 2 mai 1943, 
Michel FERRY a été aidé du passeur Hubert LEDIG s’évadant ce jour là).  
Raoul PAPILLON de Paris 20éme passé le 14 avril 1944,
Georges VERLY de Villeneuve le Roi passé également le 14 avril 1944.
Paul HEAURET CLOS de Pontacq.
Raymond AUSTIN de Fontenay sous bois.
André DARASQUE Paris 16ème.
Jean PIERRE passé en avril 1941.
Ernest GRANDADAM passé en septembre 43: évasion préparée en commun avec René 
STOUVENEL. 
Mr DUCLOSSON, instituteur de Vexaincourt et son ami Paul vers septembre 1944 passage 
en commun avec René STOUVENEL (rapport STOUVENEL du 13 février 1945 page 169). 
Sébastien LEBOUBE de Russ passé le 1 octobre 1943.
René EMONET de Moyenmoutier passé le 29 juin 1944.
Paul BANAUX de Wildersbach le 30 septembre 1943.
Gilles EMONET de Moyenmoutier: Charlotte RECEVEUR de Russ, membre actif de cette     
filière de passage est allée le chercher jusque dans son stalag en Allemagne, l’a ensuite confié 
à René STOUVENEL qui l’a conduit chez Michel FERRY qui lui a fait passer la frontière.
Emile FRIAND passé le 6 juin 1944.
Albert MATTERN passé le 14 août 1943.
Georges SCHEPPLER passé également le 14 avril 1944.
Richard PINKELE passé le 14 avril 1944.
Jean FERRY passé la nuit du 20 au 21 octobre 1943.
Albert et Joseph NEUHAUSER passés la nuit du 20 au 21 octobre 1943.
Etienne FERRY passé également la nuit du 20 au 21 octobre 1944 avec femme et enfants,
              (évasion de la famille FERRY préparée en commun avec Roger GERARD).
Jean-Jacques CHAUDRE. 
Benjamin STEGER passé dans la nuit du 4 au 5 novembre 1943, Michel FERRY était            
secondé par François MARTIN dit Hans CHAMANTOU. Benjamin et d’autres évadés ont été
amenés sur le lieu de RV par René STOUVENEL. 
Auguste GRANDGEORGES début avril 1944.



Georges BRENDLIN passé en août 1943.
Maurice BRENDLIN passé le 7 août 1943.
Jules HEILIGER d’Albet en septembre 1943.
Roger DIEM,
Joseph DIEM, (Ernest VALENTIN aidait Michel FERRY pour ce passage).
Joseph HELLIN passé le 15 février 1944.
Emile HELLIN passé le 5 novembre1943.
Philippe CLAUDE passé en juillet 1943.
Louis KARLESKIND.
François SECKINGER.
Emile MALAISE.
BATT de Rothau.
Arsène SCHMITT de Barembach,
GOTTARDINI de La Claquette,
STAUDER de La Broque,
FERRY de Vaquenoux,
UNTRAU de Grendelbruch , cachés chez Emile HELLIN avant de pouvoir franchir la 
frontière.
Lucien HOMMEL passé fin août 1943, Emile et Charlotte RECEVEUR aidant Michel 
FERRY ce jour là.
…

Il est à signaler que:

Etienne FERRY, 
Jean FERRY,   
Hubert LEDIG, 
Albert HERMSDORF,
Lucien HOMMEL ont été passeurs ou aide passeurs avant d’être passés à leur tour par Michel
FERRY.



Michel FERRY a eu le plaisir, de recevoir de temps à autres des nouvelles d’autres évadés, 
par cartes postales ou par téléphone. 

Il a également eu la grande surprise d’avoir des visites d’anciens prisonniers de guerre et 
d’Alsaciens évadés refaisant leur périple qui les avaient amenés un beau jour jusqu’au garage 
FERRY de la Claquette.

Dans les pages suivantes je place quelques courriers de Jean VIGNAU et de Paul ANDREU, 
anciens prisonniers évadés qui en remerciement à Michel FERRY pour l’accueil puis le 
passage de la frontière la nuit du 2 au 3 novembre 1942 avaient tenu à porter secours à 
Marthe, (une des quatre sœurs de Michel exilées ou expulsées d’Alsace) qui avec son époux 
Richard MATHIS et leurs enfants était alors réfugiée à Métamis dans le Vaucluse.

Les originaux suivent la transcription de quelques uns des courriers envoyés par Jean 
VIGNAU et Paul ANDREU de Gan dans les Pyrénées Atlantiques à la famille MATHIS à 
Métamis dans le Vaucluse. 

                                  

                  



13 novembre 1942. De Jean VIGNAU à la sœur de Michel FERRY (famille 
MATHIS)                                 

                                                                                               Gan ce 13 novembre.

                                                         Monsieur et Madame Matis.

                Je n’ai pas l’honneur de vous connaitre. Je suis un rescapé d’Allemagne. 
Lundi 2 novembre j’ai débarqué à Rothau en Alsace en la maison de votre frère Michel
Ferry: une maison hospitalière au milieu de tant d’autres. J’ai eu le plaisir de faire la 
connaissance de cette famille: Michel, son épouse, sa belle mère et sa petite fille.
J’étais avec un camarade de mon village qui peut être vous a écrit avant moi.
Nous avons diné et couché à Rothau et le lendemain, Mr Michel nous a aidés à passer la 
frontière. Notre joie fut grande vous le devinez, car le mardi 10, j’arrivais dans ma famille.
Si vous avez l’occasion de lui passer de nos nouvelles, dites lui que tout a été pour le mieux. 
Mais j’ai appris aussi votre situation en France; en mon village nous comptons
80 lorrains expulsés comme vous l’avez été.
Comment faites-vous? Pourrions-nous vous aider un peu?
Avez-vous de quoi vous ravitailler? Pourrions nous vous envoyer quelques
haricots, quelques châtaignes, d’argent je suppose que vous en avez.
Nous serions heureux de vous aider, c’est au minimum que nous avions 
promis à votre frère Michel; nous attendons votre réponse.
                                                                Jean Vignau
                                                                  Gan Bas. Pyr.

                                  ---------------------------------------------------

24 décembre 1942. De Paul ANDREU à la sœur de Michel FERRY.

                                                   Gan, le 24 décembre 1942.

                                                        Madame,

Il y a quelques jours, j’ai eu le plaisir de lire la lettre que vous avez adressé le 22 novembre à 
mon cousin Jean VIGNAU qui habite la même localité que moi.
En effet le 2 novembre dernier, mon cousin et moi avons reçu un accueil des plus cordiaux 
par votre frère Michel FERRY et sa charmante famille. Je me souviendrai toujours de ce que 
ces braves gens ont fait pour moi.
Mon cousin vous a sans doute écrit dans quelles conditions nous sommes passés à Rothau, 
aussi il est inutile que je vous rappelle tout cela.
Michel nous a parlé de vous; nous avons vu votre maison, et croyez nous lui avons demandé 
de quelle façon nous lui témoigner notre reconnaissance, il nous a dit d’entrer en relation avec
vous, et si nous le pouvions de soulager un peu vos souffrances; aussi mon cousin Jean 
Vignau vous a écrit et m’a fait part de votre réponse; aussi je vous ai adressé hier un colis, qui
je l’espère vous parviendra en bon état. Pour le contenu je me suis renseigné à la gare, mais 
jugeant trop peu ce qui était autour, j’ai ajouté un petit supplément, aussi dés que le colis vous
parviendra, ayez l’obligeance de m’en accuser réception et donnez moi le détail de son 
contenu. Si cela peut vous faire plaisir, j’en serai très heureux et puisse ce modeste envoi 
adoucir un peu votre misère. Je vous supplie de ne pas me parler de payement, car cela n’est 
rien à côté de ce que Michel et sa famille ont fait pour nous. Dès que nous saurons que le colis



vous est parvenu, Vignau vous en expédiera un identique, dans le cas contraire, nous ferons 
les expéditions conformes au règlement. J’ai adressé cela à votre adresse à Métamis, mais en 
gare de Carpentras.
A présent je vais vous donner quelques détails sur notre séjour à Rothau. Nous sommes donc 
arrivés là le 2 novembre au soir à peu prés exténués; nous avons fait la connaissance de 
Michel, de sa femme, de sa belle-mère ainsi que de sa petite fille; tous sont en excellente 
santé. Nous avons parlé toute la soirée avec eux; leur moral aussi est excellent. Je ne me 
souviens pas avoir entendu causer de votre père et mère, mais tous étant très contents, je crois 
que vous n’avez pas à vous inquiéter à leur sujet. Michel nous a dit avoir de temps à autre de 
vos nouvelles par l’intermédiaire de votre sœur habitant, je crois, à Paris. Au village tout est à 
peu prés que lorsque vous êtes partis; et on patiente, on espère -espoir-
J’espère que votre santé et votre moral sont toujours excellents et que malgré votre triste 
situation, vous ne vous découragez pas.
Il est regrettable que vous ne trouviez pas dans votre région, afin que nous puissions vous 
apporter une aide plus efficace. Dans le cas où il vous serait possible de venir habiter par ici, 
faites votre possible et j’espère que vous ne le regretterez pas.
Pour nous vous devinez qu’après les événements des ces trois dernières années, tout va à peu 
prés bien, mais nous souhaitons ardemment la fin de cette triste période.
J’arrête ma lettre pour ce soir; j’attends avec impatience votre lettre qui m’annoncera je 
l’espère que le colis vous est parvenu en bon état afin de pouvoir en adresser un autre.
Dans cette attente, recevez, Madame, ainsi que votre famille mon plus cordial souvenir.
Amical souvenir à la famille FERRY si possible.
                        Paul Andreu  
                                   Gan 
                                 Basses Pyrennées. 
 
                                 ------------------------------------------------------

6 janvier 1943. De Jean VIGNAU à la sœur de Michel FERRY.

                                                   Gan ce 6 janvier 1943

                                                           Famille Mathis.

J’ai enfin pris un moment pour confectionner un colis postal à votre adresse; j’espère qu’il 
vous parviendra sans encombre et assez rapidement. Si les châtaignes et les haricots vous font
plaisir il nous est possible de vous en faire d’autres; veuillez nous renvoyer l’emballage. 
Avez-vous des nouvelles fraîches de votre frère Monsieur Michel ? Je ne puis oublier et 
n’oublierai jamais le service qu’il nous a rendu le 3 novembre; ce présent colis est un peu de 
remerciements.
Au seuil de l’année nouvelle je formule pour vous mes meilleurs vœux de bonne année; que 
cette année soit celle qui vous ramène dans votre pays, au milieu de votre famille. Notre 
village compte une paroisse entière de Lorraine: comme vous elle attend dans l’exil et la 
souffrance.
Croyez à toute notre sympathie.

Famille Vignau Jouan
Gan Bas. Pyrénées.



3 février 1943. De Jean Vignau à la famille Mathis.

                                                   Gan ce 3 février.

                                                     Ma chère famille,

Nous avons reçu successivement vos deux lettres du 14 et du 27 janvier et aussi les 
emballages. J’ai été très heureux d’avoir quelques nouvelles de notre ami Michel, 
malheureusement il n’est pas facile de correspondre, sinon je le ferais avec grand plaisir; il 
nous a rendu un service peu ordinaire, et avec un désintéressement complet qu’il est 
impossible d’oublier. Ces quelques colis que je vous envoie ne sont rien à côté de la liberté 
qu’il m’a fait retrouver; et à plus forte raison si vous me les payez. J’accepte de bon cœur de 
vous en confectionner d’autres, maintenant surtout avec cette caisse neuve le travail sera 
simplifié de beaucoup. Ne croyez pas que nous achetons les denrées, nous avons une propriété
et de ce fait les récoltons ; la plus grande difficulté consiste à trouver le moment pour remplir 
la boite et la porter à la poste ou à la gare; celle-ci est à 9 km mais avec un peu de bonne 
volonté la tâche n’est pas énorme. Quand à vous, d’aller à 20 km pour chercher et ne pas 
trouver, c’est bien plus difficile. Nous pouvons vous faire quelques envois de pommes de 
terre et de haricots, si cela vous convient et aussi quelques châtaignes. Et puisque vous voulez
à tout prix nous dédommager nous acceptons un peu à regret, car je n’avais pas promis cela à 
Michel. Donc j’envoie maintenant par la poste 5 kg de châtaignes et 4 de haricots. A la 
prochaine occasion d’aller vers la gare, ce sera le tour de la caisse; les châtaignes se vendent à
8 F le kilo et les haricots 20 F et l’envoi coûte 19F20.
Encore une fois ne croyez pas que nous nous gênons pour vous, loin de là; d’autant plus que 
nous nous doutons de votre détresse et de vos soucis. Nous avons ici un village entier de 
Lorrains subissant le même sort que vous, et nous en ravitaillons plusieurs, leur village 
s’appelle Lucy.
Veuillez croire chère famille à toute notre amitié.
 
                                              Jean Vignau Jouan à Gan
                                                                    B.P.
                                      ----------------------------------------

22 avril 1943. De Paul ANDREU, à la sœur de Michel FERRY.

                                                                 Gan le 22 avril 1943

                                                                     Madame,

M’étant absenté durant quelques jours, j’ai été heureux à mon retour de trouver deux de vos 
lettres. D’abord j’ai été satisfait d’apprendre que le colis que je vous ai adressé était arrivé en 
bon état et que son contenu vous avait fait plaisir.
Croyez, Madame que je fais mon possible pour vous expédier ces modestes envois car je ne 
suis qu’un ouvrier, et je suis surpris de rencontrer tant d’égoïsme à la campagne; mais j’ai la 
chance d’avoir de bons amis. Aussi je vais vous envoyer un petit colis ces jours ci et j’espère 
que comme les précédents, il vous fera plaisir.
Je vous demanderai toutefois, si cela vous était possible, de me renvoyer un emballage vide; 
de préférence en bois. Dans quelques jours je pourrai vous envoyer des fèves et petits pois, 



car les haricots sont partout finis, aussi envoyez moi vite un emballage que je vous me 
réexpédierez dés qu’il vous sera revenu.
Les nouvelles que vous me donnez de ce brave Michel me font grand plaisir, espérons qu’il ne
devra pas s’éloigner de sa famille. Et qu’un jour pas trop lointain je pourrai le remercier de 
vive voix de ce qu’il a fait pour moi. Vous n’avez pas à me remercier de ce que je fais pour 
vous car ma famille et moi voudrions faire beaucoup plus. 
Si vous le pouvez, donnez mon meilleur souvenir à Michel et à sa famille, et dites lui que je 
compte faire beaucoup plus que je n’ai fais jusqu’à ce jour, car à présent il y aura de quoi par 
ici. J’espère que votre santé et celle de votre famille est toujours excellente et que votre moral 
tient bien le coup; malgré les inévitables moments de cafard.
En attendant de vos nouvelles, et surtout un emballage, en bois si possible, agréez Madame, 
pour vous et votre famille mes meilleurs sentiments.

                                Signé Paul ANDREU
                                         Gan Basses Pyrénées.

                                         -----------------------------------------------

15 juin 1943. De Paul ANDREU à Madame MATHIS et famille.

                                                                   Gan le 15 juin 1943

                                                     Bien chère Madame Mathis et toute la famille.

              C’est avec un grand plaisir que j’ai reçu votre lettre datée du 4 juin; je suis content 
que votre santé se maintienne bonne mais je vois que ça laisse beaucoup à désirer au point de 
vue du ravitaillement.
              J’ai reçu aussi votre emballage et aussitôt j’ai réuni tous mes amis de la campagne 
afin de vous envoyer un colis convenable. Malheureusement, il m’a été impossible de trouver 
du lard, c’est ce qui est le plus rare par ici. Enfin j’ai réussi avec l’aide de ma femme à vous 
procurer quelque chose et cet après midi le colis a pu être expédié voici ce qu’il contient: 
3kg5 de haricots, 2 kg de farine, et quelques kg de pommes de terre. Nous aurions pu envoyer 
cela en colis express mais le prix du transport s’élevait à 74 F tandis qu’en colis agricole nous 
n’avons payé que 29 F.
Puisque vous m’offrez un paiement et que les affaires ne sont pas trop brillante pour nous 
aussi, j’espère que le prix de 129 F transport compris ne vous paraitra pas trop élevé. Le 
principal est que cela vous parvienne en bon état et vous fasse plaisir. Je vous demanderai de 
m’accuser réception au plus vite et de me réexpédier l’emballage sans oublier les petits sous.
                    J’ai parlé de vous à mon cousin Vignau qui possède une propriété, il m’a dit qu’il
attendait votre emballage; donc envoyez le lui et n’hésitez pas à lui demander un peu de lard.
                  J’espère que malgré la terrible épreuve que vous traversez votre courage et votre 
moral ne faiblissent pas car il faut espérer que la fin approche.
Donnez toujours des nouvelles de Michel et de sa famille car je vous assure que je ne l’oublie 
pas et que je voudrais faire beaucoup pour vous afin de lui témoigner ma reconnaissance et 
soulager un peu votre misère. Enfin je fais toujours mon possible.
Dans l’attente de recevoir sous peu de vos nouvelles et en vous redisant courage et espoir, 
agréez mes meilleures salutations.
                                                         Signé Paul Andrieu.



13 novembre 1942. De Jean VIGNAU à Monsieur et Madame MATHIS.
 

                                       

                                       



24 décembre 1942. De Paul ANDREU à Madame MATHIS née FERRY.

    



             

6 janvier 1943. De Jean-Marie VIGNAU à la famille MATHIS. 

    

  



3 février 1943. De Jean Vignau à la famille MATHIS.



22 avril 1943. De Paul ANDREU, à Madame Marthe MATHIS sœur de Michel 
FERRY.

 

 



15 juin 1943. De Paul ANDREU à Madame MATHIS et famille.



 

Janvier 1945, la correspondance peut maintenant s’établir directement entre 
Michel FERRY, Jean-Marie VIGNAU et Paul ANDREU. Les contacts dureront 
jusqu’à leur fin de vie. 



Ci-après les transcriptions de quelques courriers parmi d’autres, suivis des  
originaux.

                           
     

20 janvier 1945. De Jean-Marie VIGNAU à Michel FERRY.

                                                                      Gan, ce 20 janvier.
                                    Monsieur FERRY.

                   Votre lettre reçue voilà quelques jours nous a fait grand plaisir; et c’est avec 
plaisir aussi que je vous renvoie la feuille avec ma signature; puisse-t-elle vous rendre grand 
service !! Mes félicitations pour la décoration que vous avez reçue, mais je vous assure si 
j’avais du vous décorer, je vous aurais donné bien plus qu’une croix de guerre !!!J’espère que 
cette croix n’est que le commencement de d’autres.
                  Je crois que mon camarade vous a déjà renvoyé la feuille signée de lui; lui non 
plus ne vous a pas oublié, j’en suis certain.
                 Croyez mon cher Michel à mon meilleur dévouement.

                                                                                              Signé J Vignau 
    
  Janvier 1946. De Jean VIGNAU à Michel FERRY.

                                                                  Gan ce jeudi.



                           Mon cher ami Michel

                   Excusez moi si je prends la liberté de vous appeler« mon ami » car je n’oublie pas
ce que vous avez fait pour moi; et si aujourd’hui j’ai eu une grande joie de recevoir votre carte
j’ai eu en même temps un peu de mal au cœur, car c’est moi qui aurait du prendre la plume 
avant vous.
                  Donc je vous remercie des bons souhaits que vous m’adressez; à mon tour j’en 
formule de semblables et j’y joins mon bon souvenir, ainsi qu’à Madame FERRY et 
Mademoiselle votre fille que j’avais connu en cette soirée du 2 novembre 1942,  elle doit 
avoir bien changé depuis.

                                                                                            Signé Jean Vignau
                                         -------------------------------------------

3 Janvier 1947. De Paul ANDREU à Michel FERRY.

                                                                          Gan le 3 janvier 1947

                               Bien cher Michel et toute la famille.

                           Au seuil de la nouvelle année, je viens au nom de nous tous vous offrir nos 
meilleurs vœux de bonne année.
                          Nous espérons que vous êtes tous en bonne santé, ce qui est la principale 
chose.
                            Pour nous il n’y a pas lieu de se plaindre pour le moment, car petits et 
grands sont bien portants; le travail marche, mais les frais sont énormes; le ravitaillement s’est
beaucoup amélioré, mais tout est horriblement cher.
                            Je serai heureux d’avoir de vos nouvelles, car croyez que je n’oublierai 
jamais ce que ce brave Michel a fait pour moi et l’accueil si cordial que j’ai trouvé chez vous.
                            J’espère que la grand-mère est toujours solide et que votre fillette continue à 
grandir.
                           Et cette famille MATHIS qui a tant souffert, comment va-t-elle ?
                           J’espère que vous n’avez pas oublié la promesse que vous nous aviez fait de 
nous rendre visite dans les Pyrénées; peut être serai ce pour cette année. Mon cousin 
VIGNAU, en compagnie duquel je suis passé chez vous, espère lui aussi avoir le plaisir de 
vous recevoir avant trop longtemps.
                            Dans l’espoir que ce bonheur ne se fera pas trop attendre, recevez chers 
amis, avec nos meilleurs vœux pour vous et la famille MATHIS nos plus cordial souvenir.

                                                                                      Paul Andrieu
                                                                                        à Gan
                                                                                  Basses Pyrénées
(Passé chez vous le 2 novembre 1942)

15 Janvier 1948. De Paul ANDREU à Michel FERRY.
                                                             
                                                                  Gan le 15 janvier 1948



                                               Bien chère famille.

                             Je m’empresse de vous remercier pour les bons vœux que vous avez eu 
l’amabilité de nous adresser; croyez que ceux que nous formulons à votre intention quoique 
étant bien tardifs n’en sont pas plus sincères.
                             Malgré que nous n’ayons pas souvent de vos nouvelles nous parlons 
souvent de vous et je n’oublie pas la promesse que ce brave Michel nous avait faite le 1er  
novembre 1942, à notre passage à Rothau: « je viendrai un jour dans les Pyrénées.»
Espérons que 1948 verra la réalisation de ce projet c’est ce que nous désirons ardemment.
                              J’espère que tout le monde est en bonne santé d’abord dans la famille 
FERRY que je me rappelle très bien et aussi la famille MATHIS dont j’espère un jour faire la 
connaissance.
                               Pour notre part, il n’y a pas lieu de se plaindre pour le moment; la santé est
bonne, les petites jumelles qui ont maintenant 3 ans et demi deviennent chaque jour plus 
intéressantes.
                              Le travail aussi marche, mais pour nous petits artisans la vie n’est pas 
toujours belle surtout avec tous ces frais qu’il y a actuellement, il faudrait que tout s’améliore.
                               Demain je vous enverrai un petit colis, j’espère qu’il arrivera à bon port, 
vous voudrez bien me le faire savoir; et cela vous permettra de boire un petit coup à notre 
santé.
                             Je m’arrête pour ce soir, et dans l’attente de vous lire, recevez chers amis 
notre plus reconnaissant souvenir.

                                                                                            Paul Andrieu
                                                                                                 à Gan, Basses Pyrénées.
                                                ---------------------------------

5 novembre 1950. De Jean-Marie VIGNAU à Michel FERRY.

                                                                                    Gan ce 5 novembre 1950

                                                         Ma chère famille

                                   En ce début de novembre voici le 8ème anniversaire de mon passage chez
vous, de retour d’Allemagne. Ma pensée est souvent avec vous et avec ceux qui tracèrent la 
route de mon retour; je suis heureux de savoir que « mon aventure » ne troubla la vie d’aucun.
Que je serais heureux si je pouvais clamer ma gratitude de vive voix à tous mes bienfaiteurs. 
Figurez vous que l’année dernière je vous ai cherché parmi les pèlerins du diocèse de 
Strasbourg. Si par hasard vous y veniez, j’espère que vous aurez l’amabilité de me le faire 
savoir. Je n’habite qu’à 40 kilomètres je me déplacerai avec plaisir.
                               Croyez Monsieur FERRY à mon entier dévouement et à ma vive 
reconnaissance.
                                                                      Vignau J.Marie
                                                                        Gan Bas Pyr

3 janvier 1961. De Jean-Marie VIGNAU à Michel FERRY.

                                                      Jean Marie Vignau le 3-1-61



                                                           Gan BP.

                                          Bien chers amis

                            Grande a été ma joie à la réception de vos bons vœux pour la nouvelle 
année. Du fond du cœur je vous en remercie; à mon tour j’en formule de semblables pour 
vous trois.
                            Quand je compte les années écoulées depuis que j’avais sollicité votre appui 
pour le passage de la frontière je me sens prendre de l’âge et j’ai souvent pensé à 
Mademoiselle FERRY que j’ai connu toute petite (à peine qu’elle se tenait assise); et 
maintenant elle a presque vingt ans! Que dès fois ai-je pensé aussi à la famille MATHIS avec 
qui j’avais si souvent correspondu lorsqu’elle était à Métamis.
                           Le hasard voudra t’il que nous nous rencontrions un jour ? Monsieur FERRY
votre souvenir a été très vivant chez moi cet été lorsqu’il était question d’ériger et d’inaugurer
le Mémorial du Donon en hommage aux passeurs. Un Mémorial que vaut-il en comparaison 
du service rendu et du danger encouru ?
                       Chers amis je ne me lasserai jamais de crier toute ma gratitude et ma 
reconnaissance à votre égard; votre souvenir restera bien vivant en moi.
                       Croyez chers amis aux meilleurs sentiments  de votre serviteur.
                                                                                   
                                                                  Signé Vignau
                                                  -------------------------------------

10 Janvier 1969. De Jean VIGNAU à Michel FERRY.

                                                                           Gan ce 10 janvier

                                                    Bien chers amis

                             Bravo! Monsieur FERRY! Je vous félicite et je vous remercie d’entretenir 
vivante notre amitié commencée un soir de novembre 1942! Il y a loin certes! Mais l’aventure
que je vécus alors et qui fut menée à bon terme grâce à de braves gens comme vous! Cette 
aventure dis-je est restée gravée en moi pour longtemps. Ah! S’il m’était donné de refaire 
l’itinéraire que j’avais suivi alors!...Mes enfants sont venus dans ce coin de France, en 
partance vers l’Allemagne en excursion de quelques jours mais jamais le car n’a suivi la route
de La Claquette; ma joie aurait été grande si j’avais pu dire à l’un d’eux: tu t’arrêteras à La 
Claquette et tu diras à Mr FERRY……………………
                             Je vous remercie aussi pour vos bons souhaits pour l’année 69; de même je 
vous présente les nôtres ainsi qu’à Madame FERRY; et
Croyez à notre entier dévouement et à notre reconnaissance.
                                                                        
                                                                 Signé  Jean VIGNAU.

Janvier 1945. De Jean VIGNAU à Michel FERRY.



                  

                  

Janvier 1946. De Jean VIGNAU à Michel FERRY.



  
              

3 Janvier 1947. De Paul ANDREU à Michel FERRY.



 

15 janvier 1948. De Paul ANDRIEU à Michel FERRY.



5 novembre 1950. De Jean-Marie VIGNAU à Michel FERRY.



          

3 janvier 1961. De Jean-Marie VIGNAU à Michel FERRY.



 

   

10 Janvier 1969. De Jean VIGNAU à Michel FERRY.



 

                   
                  . 

Michel FERRY écrit le 10 mars 1945 dans «Activités pendant la guerre ».



« La première fois, je partis avec deux prisonniers que je conduisis de l’autre côté de la 
frontière sans encombre, cela m’encouragea et je continuais par la suite.
Vers le mois de juin 1941, je partais presque toutes les semaines avec quatre, cinq ou six 
prisonniers d’une seule fois. 
En 1942, je descendais avec les prisonniers jusqu’à Moussey où je m’étais arrangé avec 
Monsieur BLAISON pour les cartes d’identité et leur trouver logement et nourriture. A partir 
de ce moment, je descendais deux ou trois fois par semaine à Moussey. De toute façon il ne 
s’est jamais passé 15 jours sans que je sois allé à Moussey, malgré 53 douaniers qui étaient 
chargés de garder les lieux où je passais entre Les Quelles-poste de Douane et Salm-poste de 
Douane ; distance entre les deux: environ 2km 500.
En mai 1943, je passais d’une fois 14 personnes dont deux gosses de 12 à 13 mois avec 
pousse-pousse et voiture (landau). Les hommes étaient forcés de partir pour ne pas servir les 
Allemands.
Au mois de juin 1943, je faisais moi-même les cartes d’identité, grâce à un graveur que je 
connu, Mr SCHEIDECKER Jules de Solbach qui fit les timbres nécessaires (dont ci-joint 
copie) de sorte que dans le courant de l’année 1943, j’ai fait plus de 1000 cartes. 

 

Les gens qui ne voulaient pas servir sous la botte allemande, je les passais la frontière. 
Octobre 1943 était le plus fort avec 53 hommes. Le passage le plus fort était 18 hommes 
d’une fois. Inutile de dire que j’ai eu plusieurs fois des ennuis par les douaniers, ainsi ils ont 
tiré sur moi deux fois en trois semaines d’intervalle, une fois deux coups de fusil et la seconde
fois quatre coups. Quelques jours après, je repartais avec d’autres.
En 1944, j’étais en relation avec le maquis des Vosges et leur ai conduit quelques dizaines de 
clients et rendu bien des services. Ect…. »



Parmi les nombreux Alsaciens fuyant le régime nazi que Michel FERRY (secondé ou non 
d’un autre passeur) a fait franchir la frontière, certains ont rejoint la résistance vosgienne et 
plus particulièrement le G.M.A. Vosges (Groupe Mobile Alsace Vosges), d’autres sont partis 
se réfugier bien plus loin et souvent ont participé à la résistance du lieu de refuge, certains 
aussi se sont joints aux libérateurs pour délivrer la Patrie. 

Les archives trouvées au domicile de Michel FERRY après son décès ne sont 
malheureusement qu’une partie de ce qui était initialement en sa possession. Je le sais car 
mon oncle Pierre m’avait dit avoir reçu tel et tel document en signe de reconnaissance, juste 
pour lui avoir rendu visite alors qu’il était malade. 
J’ai récupéré dans les archives de mon oncle Pierre aujourd’hui décédé, ce que Michel 
FERRY lui avait donné en 1996 et 1997, mais d’autres personnes ont probablement aussi reçu
ce genre de cadeau et ont probablement pu de plus étoffer leur collection de cartes postales. 
La boite si précieuse aux yeux de Michel FERRY contenant les cartes postales et les cartes de 
vœux que ses évadés lui ont écrites tout au long des ans reste introuvable à ce jour.  
Les documents trouvés dans les archives de Michel FERRY en 2008, ne concernent en 
évidence qu’une très petite partie des réfractaires, prisonniers de guerre, patriotes et autres 
personnes qui ont passé la frontière sous sa conduite personnelle avec ou sans l’aide d’un 
aide-passeur. 
Ci après suivent des documents concernant les évadés: 
Emile FRIAND, 
Alphonse MARTIN,
Georges SCHEPPLER,
Albert MATTERN,
Richard PINCKELE,
Jean FERRY,
Auguste GRANDGEORGES,
Jean-Jacques CHAUDRE,
Benjamin STEGER,
Hubert NICOLLE,
Robert MALAISE,
Georges  et Maurice BRENDLIN,
Jules HEILIGER,
Roger DIEM et son frère Joseph,
Joseph  et Emile HELLIN,
Philippe CLAUDE,
Etienne FERRY,
Louis KARLESKIND,
François SEKINGER,
Emile MALAISE,
Fils BATT,
Raoul PAPILLON,
Georges VERLY,
Henri GROS, 
Albert et Joseph NEUHAUSER, 
BRONNER, 
Un marchand de fromage de Rosenwiller,
SIFFERT…………………..
Pour certains de ces évadés, j’ai ajouté des documents provenant d’autres archives et des 
témoignages. 



Emile FRIAND de Marlenheim.

« Je soussigné Michel FERRY, certifie par la présente que Monsieur Emile FRIAND né le 5 
février 1920 à Marlenheim, évadé du camp de Schirmeck le 6 juin 1944, a rejoint le maquis 
des Vosges et a participé au combat de Viombois (Vosges).»

(Le 17 avril 1967)

 



Emile FRIAND et Alphonse MARTIN s’évadent le 6 juin 1944 du camp de 
Schirmeck  puis se réfugient chez Marie SCHNELL et ensuite chez un ancien gendarme Mr 
LEHMANN à Russ qui les cache jusqu’à fin juin 1944.

Extrait du témoignage d’Emile FRIAND que Christian Cuny a transcrit dans 
l’ESSOR n°165 de décembre 1994, suivi de la photo de l’article complet. 
« C’est alors que se présente l’occasion de passer la frontière.
Monsieur Michel FERRY, passeur bénévole de La Claquette, commune de La Broque, qui 
avait déjà à son actif de nombreux passages de la frontière nous prend en charge et par un 
itinéraire qu’il connaissait comme sa poche nous mène sans encombre à Moussey, petit 
village du département des Vosges à proximité de la frontière avec l’Alsace annexée.
Les gendarmes de Moussey proposèrent alors de nous établir des faux papiers soit pour 
poursuivre notre route ou entrer au maquis. Va pour le maquis, et c’est ainsi que j’allais me 
retrouver à nouveau au milieu des combattants, toujours en compagnie de MARTIN.» 

                    



                     
                         

Emile FRIAND et Alphonse MARTIN ont été enrôlés dans le G.M.A.Vosges (Groupe Mobile
Alsace Vosges), à la gendarmerie de Moussey. D’abord cantonnés au lac de la Maix, ils ont 
combattu tous deux lors de la bataille de Viombois le 4 septembre 1944.
Alphonse MARTIN originaire de Hoerdt, chef de la deuxième vingtaine de la première 
centurie du G.M.A.Vosges, y a trouvé la mort. 
Cette première centurie et tout particulièrement sa deuxième vingtaine comportait bon nombre
d’Alsaciens qui avaient été enrôlés de force dans la Wehrmacht avant de pouvoir déserter et 
passer la frontière pour beaucoup, sous la protection de Michel FERRY, secondé ou non d’un 
deuxième passeur.
Pierre CERUTTI, habitant à Azerailles en Meurthe-et-Moselle, ancien du G.M.A.Vosges qui 
a bien connu ces deux maquisards, donne des précisions.

Transcription du témoignage de Pierre CERUTTI du 15 novembre 2011.
Le document original de deux pages suit.

     «  Je pars au maquis début août 1944, en vélo, conduit par Marcelle CUNY (faisant partie 
du réseau 414 de Baccarat. Chef de réseau: FRANCOIS), depuis la sortie de Baccarat jusqu’à 
l’entrée de Celles sur Plaine. J’attends alors près du cimetière, pendant qu’elle va voir le 
pharmacien GEORGES, puis elle m’emmène chez M.HAOUY, au café de la gare. Pendant 
que Marcelle CUNY partait pour d’autres précisions, Mme HAOUY me donna une grosse 
assiette de soupe. A son retour Marcelle me conduisit à la scierie communale d’Allarmont 
(lieu du ravitaillement du Maquis) près de Vexaincourt.
A la tombée de la nuit, des maquisards venant au ravitaillement arrivent et je repars avec eux. 
(Je précise que Marcelle est repartie et a rapporté mon vélo à mes parents).  
   On couchait sur la fougère avec une couverture pour six hommes. Lors de la formation 
des centuries, j’ai été versé dans la première, celle où Jean-Serge commandait le corps franc et
j’étais dans la deuxième vingtaine commandée par le sergent Alphonse MARTIN dont 
l’adjoint était Jean LAURENT. Alphonse MARTIN était un Alsacien qui s’était évadé du 
camp de Schirmeck (camp de punition des Alsaciens) en compagnie d’Emile FRIAND. J’ai 
fait partie de la première sixaine sous les ordres du Caporal BIENTZ (ce dernier fut pris avec 
Emmanuel MADELAINE, un gars de son groupe, par la milice après la dissolution du maquis
et fusillés à La Pile.) 



 La deuxième sixaine était composée uniquement de réfractaires alsaciens dont SCHEPPLER,
PINCKELE, MATTERN, la troisième de gars de La Trouche, Pierre VERNIER en était le 
chef.
Nous étions la deuxième vingtaine de protection partout où l’on se déplaçait  (parachutage et 
autre).
              Suite à la mobilisation générale en vue de la réception d’un parachutage, il arrivait 
des gars sans arrêt. Mais suite au mauvais temps, le parachutage fut reporté d’un jour. Voyant 
tous ces hommes trempés, l’Etat Major décida de nous mettre à l’abri dans la ferme de 
Viombois avec ordre de la quitter au petit jour. (Ce qui n’a pas été fait !). Et il arrivait 
toujours des hommes à « La Baraque » (là où se trouvaient les Anglais et l’Etat Major). Ces 
nouveaux arrivés étaient alors dirigés sur la ferme de Viombois distante de 1,5 km.
         Vu le nombre de gars qui augmentait, les capitaines MARC et BARRAUD décidèrent 
de les placer entre la voie de chemin de fer et la ferme, lieu calme à ce moment là. A 
Viombois, nous avons logé à la cave, et ma vingtaine a toujours été commandée. Lors de 
l’attaque de la ferme, les Allemands sont venus par la voie de chemin de fer de Badonviller.
C'est là, que nous avons entendu un coup de fusil de chasse, les Allemands arrivaient! 
Aussitôt, des maquisards sans armes ont reflué sur la ferme; JEAN SERGE nous donna l'ordre
de prendre position. Les Allemands montaient à l'assaut et tiraient sur les maquisards non 
encore armés! J.SERGE donna l'ordre d'ouvrir le feu pour bloquer les Allemands et empêcher 
la prise de la ferme.

Dans l'après-midi, Alphonse MARTIN est tué.
Ensuite, MARC demande des volontaires pour aller chercher du secours auprès des Anglais à 
"la Baraque". Personne (à part Jean LAURENT) ne veut bouger car il nous faut protéger les 
nombreux maquisards qui sont réfugiés dans la ferme! On nous a fait la réflexion qu'on avait 
la trouille! Le premier Allemand tué était à 17,50m de la ferme!(A présent, une stèle signale 
l’endroit par où sont arrivés les Allemands, mais elle a été déplacée sur la gauche de 5 à 6 
mètres) pour permettre le passage d’engins sur le chemin agricole allant dans les cultures et 
dans le bois.)
          Vers 21 h20, après de nombreux assauts, les Allemands ont tiré une fusée verte et ont 
cessé la bataille et leurs troupes se sont retirées.
          Après le combat, J.SERGE alla trouver dans la ferme, les Allemands que nous avions 
fait prisonniers et fit un marché avec eux: "il leur laissait la vie, s'ils s'occupaient des blessés 
français non transportables." Les prisonniers allemands ont tenu parole: René ABSALON, 
blessé laissé sur place a repris ses esprits dans la nuit et a pu quitter le groupe resté à la ferme,
composé de prisonniers allemands de blessés allemands et français.
            Lorsque JEAN SERGE a quitté les lieux de la bataille avec son corps franc, ainsi que 
des gars sans armes et des blessés transportables, pour se rendre au terrain de parachutage, il 
ne restait plus que 28 maquisards dont je faisais partie et beaucoup n’étaient pas armés. Nous 
devions le rejoindre au terrain de parachutage. JEAN SERGE nous a mis sous le 
commandement du lieutenant HENRY (Henri MEYER). Celui-ci nous a distribué les 
dernières cartouches que nous avons mises dans nos poches. Puis soudainement a décidé qu’il
fallait que nous abandonnions nos sacs sur place. Nous n’étions pas d’accord car nos sacs 
contenaient nos effets personnels et petits objets auxquels nous tenions. Mais nous avons 
finalement été obligés d’obéir sous la menace de son pistolet.
            Le lendemain, Emile FRIAND fut emmené par les Allemands et soigné à Strasbourg. 
Libéré par la Division Leclerc, il s'est engagé dans l'unité par la suite.
A la suite de la dissolution du maquis et après bien des péripéties, bon nombre de combattants
de Viombois ont rejoint la Division LECLERC et on était en tête de l’attaque de Strasbourg
sous la direction du Commandant MASSU.»  



               Témoignage de Pierre CERUTTI  du 15 novembre 2011.

     

    



  



Dans le témoignage transcrit par Christian CUNY, Emile FRIAND dit: 
« Gravement blessé, je tombai aux mains des Allemands et quittai Viombois sur un brancard. 
Mon camarade MARTIN eut moins de chance que moi. Il tomba tué les armes à la main. Je 
réussi à cacher ma véritable identité et une fois guéri et rendu à la liberté, je rejoignis la 2ème 
DB du Général LECLERC, y contractant un engagement pour la durée de la guerre.» 

Emile FRIAND a donné également un témoignage à Marlenheim, à la maison de retraite 
Sainte Famille en présence de Gérard MANGOLD (fils d’un disparu de Viombois dont le 
corps n’a jamais été retrouvé), de mon mari et de moi même. J’avais proposé à Gérard 
MANGOLD de m’accompagner car je savais qu’il recherchait la vérité sur la bataille de 
Viombois. Il voulait savoir si Emile FRIAND avait connu son papa avant et pendant la 
bataille et s’il l’avait vu dans le groupe des blessés dont il faisait partie.
Je ne connaissais Emile FRIAND qu’à travers des contacts téléphoniques. Je souhaitais donc 
le rencontrer et lui demander des précisions sur son accueil à Moussey après son passage de la
frontière sous la conduite de Michel FERRY. 

Extraits du récit d’Emile FRIAND du 27 août 2009, enregistré avec son autorisation: 
« Le garagiste, comment il s’appelait encore, prés de Schirmeck, le garagiste FERRY, oui 
c’est bien lui qui nous a fait passer la frontière….. »
« Il nous a emmené à la gendarmerie de …………et là on avait le choix soit c’était une fausse
carte d’identité ou le maquis…. »
« On était évadé de Schirmeck et alors on devait aller au maquis…. » 
« Et oui et encore j’ai été blessé. Et comme on avait fait des prisonniers allemands, on avait 
un pasteur avec, qui leur a fait promettre qu’on leur laisse la vie à condition qu’ils ne 
racontent pas d’où que je sortais. Effectivement, le lendemain matin, les Allemands ont fait 
une razzia, alors ils ont dit … que ce sont nos sauveurs. Alors il nous a amené à Badonviller et
là je suis resté une journée et le lendemain, on nous a emmenés à Strasbourg.
Et là j’étais à l’hôpital de Strasbourg, j’ai été soigné sous une fausse identité …. »

Suite à ce récit d’Emile FRIAND, alité ce jour là et assailli par l’émotion, nous nous sommes 
néanmoins permis de lui poser des questions pour obtenir des précisions à propos du 
maquisard André MANGOLD. Finalement nous avons appris qu’il l’avait bien connu, qu’il 
l’avait vu à la ferme de Viombois pendant la bataille mais qu’il ne pouvait pas dire s’il était 
parmi les blessés intransportables laissés sur place après le départ des deux derniers groupes 
de résistants commandés l’un par JEAN SERGE et l’autre par le capitaine HENRY alias 
Henri MEYER qui craignaient un retour en force de l’ennemi. 
Emile FRIAND nous a dit devoir la vie au fait que le pasteur (c’était l’Abbé PAILLET, curé 
du maquis), avait dit aux prisonniers allemands détenus dans la cave de la ferme qu’ils 
auraient la vie sauve à condition de promettre de prendre soin des blessés français qu’ils ne 
pouvaient transporter. L’abbé ayant obtenu des prisonniers allemands une promesse 
solennelle, partait donc rassuré en laissant sur place les blessés intransportables. 
Aussi Emile FRIAND ne s’explique toujours pas, ce 27 août 2009, pourquoi il fut le seul  
blessé épargné. L’assassinat des autres blessés français serait, selon lui, l’œuvre des 
Allemands venus chercher leurs morts et blessés sur le champ de bataille le 5 septembre au 
matin. Rendus furieux à la vue de leurs morts et blessés, ils auraient massacré les maquisards 
blessés intransportables, sauf lui. Puis les Allemands ont incendié la ferme.  
L’histoire racontée habituellement dans les livres pour expliquer son sauvetage est fausse car 
dit- il, « je n’étais pas chaussé de bottes allemandes mais de mes chaussures normales.»

Emile FRIAND est décédé à Marlenheim le 22 décembre 2012 à l’âge de 93 ans.



Georges SCHEPPLER.

« Je soussigné Michel FERRY certifie par la présente avoir passé le 14 avril 1944, au-delà de 
la frontière des Vosges: Monsieur Georges SCHEPPLER né le 15 avril 1915 à Belmont qui a 
rejoint le maquis des Vosges et a participé au combat de Viombois (Vosges).»
(Le 17 avril 1967)



 Albert MATTERN de Solbach.

« Je soussigné Michel FERRY, certifie par la présente que Monsieur Albert MATTERN  né le
25 mai 1924 à Solbach, devait être incorporé par l’armée allemande le 14 août 1943. Ce jour 
même a franchi la frontière sous ma conduite personnelle afin de se soustraire à 
l’incorporation allemande.
A travaillé dans une ferme comme cultivateur pendant quelques mois, par la suite engagé au 
G.M.A. Vosges, a participé au combat de Viombois (Vosges).
Après l’attaque par les Allemands du Maquis fin octobre 44 tous les maquisards furent 
dispersés.
Mr MATTERN réussit à repasser la frontière et à rentrer chez lui à Solbach.
Le 20 novembre 1944 a fait partie des F.F.I. Corps Franc de la vallée de la Bruche.
A participé le 2 janvier 1945 à la défense nord de Strasbourg (La Wantzenau) avec le Corps 
Franc de la vallée, jusqu’à la liquidation de la poche le 31 janvier 45, par la suite versé le 10 
février 45 au 1er Bataillon des Volontaires du Rhin commandé par le Général BURGER 
jusqu’à dissolution le 30 avril 1945.»
 (Le 2 février 1978)

                        



Richard PINKELE. 

« Je soussigné Michel FERRY certifie par la présente avoir passé le 14 avril 1944, au-delà de 
la frontière des Vosges, Monsieur Richard PINKELE né le 17 avril 1920 à Solbach, qui a 
rejoint le maquis des Vosges et a participé au combat de Viombois (Vosges).» 

(Le 17 avril 1967.)

 

     

       



Jean FERRY de Hersbach.

«  Je soussigné Michel FERRY, certifie par la présente que Mr Jean FERRY né le 7 mars 
1925 habitant à Hersbach en 1943, a franchi la ligne de démarcation dans la nuit du 20 au 21 
octobre 1943, sous ma conduite personnelle, afin de se soustraire au service obligatoire 
allemand.»
 (Le 22 juin 1959)

 



 Auguste GRANDGEORGES de Natzwiller.

« Je soussigné Michel FERRY certifie par la présente que Monsieur Auguste 
GROSGEORGES domicilié à Haute-Goutte par Natzwiller Bas-Rhin a franchi la ligne de 
démarcation début avril 1944, sous ma conduite personnelle. Il a rejoint le maquis à Moussey 
(Vosges) et en a fait partie jusqu’à sa dissolution.» 

(Le 2 mai 1961)

    



Jean-Jacques CHAUDRE de La Claquette,
s’est enfui d’Alsace sous la conduite de Michel FERRY, après la période obligatoire du 
R.A.D ( Reicharbeitsdienst) à Casel-Niederklein, afin éviter l’incorporation dans la 
Wehrmacht. 

Extrait de la page 1 de son récit : 
« J’avais 17 ans à ce moment là et c’était en 1943 ».

« Je me suis sauvé, accompagné de Michel FERRY en 1943.
 
Nous sommes montés le chemin des passeurs près de la maison forestière de Salm et montés 
dans la côte forestière. 
C’était dur, les cailloux qui roulaient sous nos pieds. J’avais une grosse valise avec mes effets 
personnels.
On rejoignit le sentier jaune qui aboutissait au dessus de Moussey. 

On est descendu à Moussey chez Mr BLAISON Aimé qui était à l’époque, secrétaire de 
mairie et qui établissait des fausses cartes d’identité. 

Mon faux nom Roger, Christian MARTIN fut évidemment resté jusqu’à la libération à 
Allach. 

Je me suis caché chez BLAISON pendant trois mois, jusqu’à la mort de Madame BLAISON, 
puis je suis allé chez René LALLEVE où je résidais.

Puis ce fut la rafle des villages de Moussey, du Puid…de là on nous a parqués dans le Château
de Belval pour y être interrogés. 
Assis par  terre ………………..»

L’original du témoignage entier de Jean Jacques CHAUDRE se trouve sur les 
pages suivantes. 

Pour lire la totalité des documents le concernant confiés par sa veuve Madame Anne Marie 
CHAUDRE:

[PDF] Jean - Jacques Chaudre (alias Roger Christian Martin) Un 
jeune ...www.resistance- deportation.org/.../JeanJacques_Chaudre 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=resistance%20et%20deportation%20jean%20jacques%20chaudre&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.resistance-deportation.org%2FIMG%2Fpdf%2FJean-Jacques_Chaudre_Repris_6_janv_11.pdf&ei=Ut2sTt-5A9K2hAee5JToDw&usg=AFQjCNE7USUgREJAWSJEywEo35PY0Pq84A
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=resistance%20et%20deportation%20jean%20jacques%20chaudre&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.resistance-deportation.org%2FIMG%2Fpdf%2FJean-Jacques_Chaudre_Repris_6_janv_11.pdf&ei=Ut2sTt-5A9K2hAee5JToDw&usg=AFQjCNE7USUgREJAWSJEywEo35PY0Pq84A








Copie d’un écrit de Madame Anne Marie CHAUDRE, veuve de Jean-Jacques.

« Parce que Jean-Jacques CHAUDRE s’était enfui d’Alsace pour éviter l’incorporation dans 
la Wehrmacht, ses parents Eugène et Marie CHAUDRE furent déportés à Breslau.

Jean-Jacques, profondément marqué par les sévices et privations dans les camps, a été 
reconnu Grand Invalide de Guerre. Il est décédé le 27 mars 2005.

Il pensait souvent à ses compagnons de captivité qui n’ont pas eu la chance de revenir.

Il a toujours gardé au fond du cœur, une grande place pour le village de MOUSSEY, pour les 
deux familles qui l’ont accueilli, nourri, logé, choyé pendant plus d’un an: c'est-à-dire Aimé et
Marie BLAISON, puis René et Suzanne LALLEVE sans oublier Germaine VEYER, Elise 
SUBLON, Robert BEAUQUEL et son épouse, Félicie BLAISON (sœur d’Aimé), Yvonne, 
Gilbert et Aimé BLAISON (enfants d’Aimé), qui lui ont rendu bien des services.

Jean-Jacques avait une grande admiration pour le courage du passeur Michel FERRY et des 
personnes citées qui ont pris de gros risques pour le soustraire aux recherches allemandes et 
pour lui venir en aide.

Il avait aussi une très grande estime pour Marie-Thérèse et Danielle LALLEVE, pour Arlette 
VEYER et pour Marie-Thérèse BEAUQUEL qui malgré leur jeune âge ont su garder le 
silence.
                           
                                      Anne Marie CHAUDRE (son épouse), André et Jean Pierre CHAUDRE (ses fils) »

                    



Benjamin STEGER de Hersbach,
Malgré-Nous, a profité d’une permission de convalescence pour déserter l’armée allemande et
s’évader d’Alsace.

Condensé des témoignages de Benjamin STEGER concernant sa décision de déserter 
l’armée allemande, son évasion d’Alsace annexée et son périple à travers la France.
Les originaux des trois documents de référence et leur transcription suivent.

A la date du 26 octobre 1943, le Réseau des passeurs de la vallée de la Bruche était 
étroitement surveillé suite à l’évasion du garde forestier Etienne FERRY de Hersbach, passeur
et hébergeur de personnes fuyant l’oppression nazie ainsi que de prisonniers de guerre évadés 
d’Allemagne (Il avait quitté Hersbach avec femme et enfants le 21 octobre 1943 pour 
rejoindre Moussey dans les Vosges). 
Benjamin STEGER a dû de ce fait (sur les conseils de René STOUVENEL), se cacher dans 
un grenier à foin pendant plusieurs jours, en attendant le feu vert du départ. 
C’est par la lucarne de ce grenier qu’il a assisté à l’arrestation par la Gestapo, de sa maman et 
de ses sœurs, prises en otages du fait de sa désertion. Elles furent déportées près de Breslau 
(Haute Silésie). 
René STOUVENEL a accompagné Benjamin STEGER ainsi que Robert MALAISE et 
NICOLLE de Wisches eux aussi déserteurs de la Wehrmacht, jusque derrière le château de 
chez LUTZ où Michel FERRY, le garagiste de La Claquette les a pris en charge jusqu’Albet. 
Là Hans CHAMENTOU (de son vrai nom François MARTIN) les attendait avec un groupe. 
Et c’est ainsi que Michel FERRY et Hans CHAMENTOU ont fait passer la frontière dans la 
nuit du 4 au 5 novembre 1943 à ce groupe composé de dix déserteurs de l’armée allemande et 
d’un prisonnier de guerre évadé d’un stalag.
Ils ont traversé la frontière franco-allemande, gardée militairement, à pied, par le col de la 
« Chatte Pendue », commune de Plaine (Bas-Rhin) et sont arrivés après une nuit de marche à 
travers forêts et rochers, à Moussey (Vosges) chez Jeanne et Joseph  EDELBLOUTE dit 
PIOT, autres membres de la filière des passeurs qui les ont accueilli dans leur appartement et 
leur ont servi une bonne soupe de légumes.
C’est chez Joseph EDELBLOUTE que Michel FERRY leur a remis des faux papiers 
d’identité  qu’il avait été faire dactylographier à la gendarmerie de Moussey.  
Ainsi muni, le groupe de réfractaires se disloquait et chacun prenait la direction qui 
l’intéressait. Benjamin STEGER et Robert MALAISE sont descendus jusqu’à la petite gare de
Moussey, où le chef de gare Georges ADENOT aidant de la filière des passeurs les a fait 
monter dans le petit train.

Benjamin STEGER retrace son périple depuis Hersbach en Alsace annexée, en passant par 
Moussey en Vosges puis le Nord et le Gers en insistant sur le fait que l’aide des passeurs, 
hébergeurs et aidant de filières d’Alsace, des Vosges, du Nord et du Gers a été totalement 
bénévole. 

Dans les trois documents qui suivent, Benjamin STEGER donnent des détails sur la 
préparation de son évasion, son évasion et son périple à travers la France jusqu’à son retour en
Alsace libérée.
Il exprime sa reconnaissance à tous les patriotes (dont il cite les noms) qui ont permis qu’il 
revienne sain et sauf, dans son petit village alsacien. 







« Récit détaillé et circonstancié de mon évasion.» 

J’ai été incorporé de force dans l’armée allemande le 21 octobre 1942.

Blessé dans un combat sur le front de Miuss en Russie le 18 juillet 1943, je devais par la suite 
effectuer plusieurs séjours dans différents hôpitaux de Russie, Pologne et d’Allemagne, à 
l’issue desquels j’obtenais une permission de convalescence de trente jours, du 27 septembre 
au 26 octobre 1943, date limite pour rejoindre mon unité.

C’est au cours de cette permission, passée à Hersbach, qu’en accord avec ma famille, 
j’élaborais le plan définitif de mon évasion.

A cet effet, je me mettais en relation avec Monsieur STOUVENEL René, garagiste à Wisches
(Bas-Rhin) et lui faisait part de mes intentions. Je le connaissais pour être en mesure de 
m’aider, étant lui-même un des responsables de la filière de passages pour la vallée de la 
Bruche. (Région de Schirmeck) 

A la date du 26 octobre 1943, le Réseau des Passeurs était étroitement surveillé et j’ai dû, sur 
les conseils de René STOUVENEL, me cacher dans un grenier à foin pendant plusieurs jours, 
en attendant le feu vert du départ. C’est donc par la lucarne de ce grenier que j’ai assisté à 
l’arrestation par la Gestapo, de ma mère et de mes sœurs, prises en otages du fait de ma 
désertion et déportées dans des camps près de Breslau (Haute Silésie).
 
C’est Monsieur Michel FERRY, autre Membre de cette filière, garagiste à La Claquette qui 
m’a fait passer la frontière dans la nuit du 4 au 5 novembre 1943, en compagnie de dix autres 
camarades, déserteurs comme moi-même, ainsi que d’un prisonnier de guerre évadé d’un 
stalag.

Nous avons traversé la frontière Franco-Allemande, gardée militairement, à pieds, par le col 
de la « Chatte Pendue », commune de Plaine (Bas-Rhin) et nous sommes arrivés après une 
nuit de marche à travers forêts et rochers, à Moussey (Vosges) chez Monsieur 
EDELBLOUTE dit PIOT, autre Membre de la filière des Passeurs. (Arrêté en 1944 par la 
Gestapo). C’est chez ce dernier, qu’il nous a été remis des faux papiers d’identité et je prenais 
le nom: « René DUBOIS ».

Ainsi muni, notre groupe de réfractaires se disloquait et chacun prenait la direction qui 
l’intéressait.

De Moussey, j’ai pris le train pour Don Singuin (Nord) via Nancy, Paris et Lille.

Fournes-en-Weppes( Nord) localité située à 10 km environ de Don Singuin, a été mon 
premier refuge. Une de mes sœurs habitait cette localité, Madame MAL Thékla, dont le mari 
était prisonnier de guerre en Allemagne, m’a caché chez une voisine, le temps nécessaire pour
me trouver un abri sûr et des moyens d’existence.

C’est alors qu’un cultivateur, Monsieur DESMARET René, à Agenville (Somme) où je suis 
arrivé le 7 janvier 1944 acceptait de m’héberger. Je suis resté chez lui pendant deux mois 



environ, puis j’étais obligé de quitter rapidement les lieux, étant convoqué à la 
kommandanture du village pour contrôle d’identité.

Je me rendais ensuite à Reguignies près de Maubeuge, pour travailler chez un boulanger. 
Quelques jours après mon arrivée, alors que je portais du pain, j’étais arrêté par la Gestapo et 
réussissais à m’enfuir sur le champ. Je retournais donc à Fournes en Weppes chez ma sœur.

Je tentais une autre chance en me rendant dans le Sud-Ouest de la France, à Auch (Gers) 
précisément, via Paris et Toulouse et évitais de justesse au cours du trajet, deux rafles 
successives.

C’est par un proche parent, réfractaire, se cachant à Auch que j’ai fait connaissance d’un 
Lorrain, Monsieur VOLVER, employé à la préfecture de ce département. Ce dernier faisait 
partie de la Résistance et s’occupait spécialement des Alsaciens-Lorrains évadés.

Il m’envoyait immédiatement à Plaisance du Gers où un compatriote me prit en charge. Le 
lendemain, je me trouvais à Louslitges (Gers) chez Monsieur ALLONNEAU, pour l’aider 
dans ses travaux de culture et ce, jusqu’à la Libération. C’est là que j’ai été mis en relation 
avec le Commandant POMMIES, Chef du réseau C.F.P.

Après la Libération, j’ai repris le train en direction de Paris et de là par convois divers, je 
progressais de jour après jour vers l’Alsace. Je suis arrivé chez moi à Hersbach, le 28 mars 
1945, dix sept mois après mon évasion.

STEGER Benjamin
Rue du Charme à Russ
67180- Schirmeck



 
          



           

    



23 mai 2010. Précisions à propos des Passeurs et de mon arrivée à Moussey.

*A la date du 26 octobre 1943, le réseau des Passeurs était étroitement surveillé, 
probablement à la suite de l’évasion du garde forestier Etienne FERRY de Hersbach. Passeur 
et hébergeur de personnes fuyant l’Alsace  ainsi que de prisonniers de guerre évadés 
d’Allemagne et de réfractaires, Etienne FERRY qui se sentait en danger et dont le fils Jean 
refusait de servir dans l’armée allemande, avait donc quitté la maison forestière avec femme 
et enfants le 21octobre 1943 pour rejoindre les Vosges.

*Michel FERRY, passeur de la Broque, était secondé par Hans CHAMENTOU (de son vrai 
nom François MARTIN), pour conduire cette nuit du 4 au 5 novembre 1943 le groupe 
composé de 9 déserteurs de l’armée allemande (dont les frères HELLIN d’Albet, Robert 
MALAISE, NICOLLE de Wisches, moi-même ect ) et un prisonnier de guerre.

*Arrivés le matin du 5 novembre 1943 en vue du village de Moussey, nous avons attendu que 
Michel FERRY, parti en éclaireur, nous fasse signe depuis une fenêtre de la maison PIOT et 
nous sommes descendus deux à la fois (il fallait attendre que le groupe de 2 soit entré dans la 
maison pour que deux autres personnes descendent. Accueillis par Madame et Monsieur 
Joseph EDELBLOUTE, nous nous sommes restaurés. Michel FERRY a pris les photos 
d’identité que nous avions emmenées avec nous, puis nous a demandé si nous avions une 
préférence pour le nom et le prénom qui allaient devenir nôtre.  Puis il est parti (toujours avec 
son havre sac sur le dos). 

-« Pour 2 à 3 heures, le temps d’établir les cartes d’identité » avait il dit.

En effet, il est revenu au bout de deux heures. Nous avons découvert notre nouvelle identité 
que nous avons apprise par cœur et sitôt après Robert MALAISE et moi-même sommes 
descendus jusqu’à la petite gare de Moussey, et nous sommes  montés dans le petit train. J’ai 
appris très longtemps après que Michel FERRY, qui avait son matériel de faussaire dans le 
sac à dos, s’était rendu ce jour là à la Gendarmerie de Moussey où les Gendarmes ont 
dactylographié nos cartes d’identité.

Toute ma reconnaissance va à René STOUVENEL, Michel FERRY, Hans CHAMENTOU, à 
la famille Joseph EDELBLOUTE, aux Gendarmes et au chef de gare de Moussey, les 
premiers maillons d’une  chaîne qui m’ont conduit vers la Liberté.

Toute ma reconnaissance aussi à ma maman et à mes sœurs, déportées pour avoir accepté 
mon choix de déserter l’armée allemande.

Toute ma reconnaissance va aussi à toutes les  personnes  qui m’ont pris en charge depuis 
mon arrivée à Fournes-en -Weppes jusqu’à mon retour dans mon Alsace Libérée.

 STEGER Benjamin 

                               Rue du Charme  
                               67180 RUSS.







Autres précisions apportées par Benjamin STEGER  le 8 juin 2012, sur son 
évasion et sa clandestinité.

Ayant décidé d’un commun accord, ma mère, mes sœurs et moi que je déserterais l’armée 
allemande après mon congé de convalescence, nous avons imaginé tout un cinéma. 
J’ai fait comme si je repartais au front, ma mère et mes sœurs pleuraient sur le quai de la 
gare…. des adieux bruyants et déchirants pour ameuter le plus de monde possible. 
Mais quand le train a démarré, j’ai choisi l’endroit propice pour sauter et je me suis caché 
dans le talus et suis resté là jusqu’à ce que les lumières soient éteintes et que le chef de gare 
soit rentré chez lui. Je suis rentré dans la nuit chez moi par la route du moulin en faisant très 
attention. Et je me suis couché.

Le lendemain, je n’ai pas bougé. Ma mère a continué la mise en scène: elle pleurait  dans la 
rue en disant: « il est parti, est ce qu’on le reverra ? »
Et moi, le soir là, je suis allé me cacher chez ma tante, la sœur de ma mère, mère de René 
MARCHAL. Ils m’ont hébergé, caché dans le foin du grenier.
René STOUVENEL à qui j’avais dit mon désir de m’évader m’avait prévenu qu’il fallait 
patienter car la filière d’évasion était surveillée à cause de l’évasion du garde FERRY  
d’Hersbach avec femme et enfants.
Il m’avait dit qu’il me ferait prévenir du moment opportun et que je devais rester caché  
quelques jours chez René MARCHAL qui était un de ses amis.

J’étais caché là depuis 7 jours, quand à 6h ou 6h et demie du matin, j’entends crier dehors: 
-« on cherche la famille STEGER! »

J’ai dégagé un peu de foin devant l’œil de bœuf du grenier de la maison de ma tante, et là je 
voyais bien ce qui se passait devant chez moi alors et j’ai vu quand les Allemands ont poussé 
ma mère et mes sœurs en bas de l’escalier pour les embarquer dans une camionnette.
Quand la camionnette est passée devant la maison de ma tante, elles se sont levées et elles ont 
fait des signes: au revoir! Au revoir! Les gens qui étaient dans la rue croyaient que les signes 
étaient pour eux et ont répondu; mais c’était surtout pour me dire au revoir à moi. 

C’était dur de savoir qu’elles partaient en déportation à cause de moi, parce que j’avais décidé
de déserter l’armée allemande.

Et puis je suis resté là encore 8 jours et c’est là que René STOUVENEL, par l’intermédiaire 
de mon cousin m’a fait prévenir, en lui disant: c’est pour ce soir à 9 h.
Alors j’ai prévenu mon copain Robert MALAISE qui lui aussi voulait déserter après son 
congé de convalescence (on était ensemble au front, on a été blessé à une journée d’intervalle 
et on avait combiné ensemble là-bas la désertion et l’évasion), lui il était caché chez Ernestine
CHARLIER à Hersbach.

Donc quand René STOUVENEL m’a fait prévenir par mon cousin, le fils de ma tante et de 
René MARCHAL, je suis descendu du grenier et on a pris en passant Robert  MALAISE. A la
sortie de Hersbach, on est tombé sur Hubert NICOLLE de Wisches qui attendait caché dans 
un fourré.
René STOUVENEL nous accompagnait, lui devant en vélo et nous derrière à pied avec la 
consigne de se coucher dans le fossé s’il y avait le moindre danger. Il nous a accompagnés 
comme cela jusque derrière le château de chez LUTZ. Il y avait là une sorte de cachette avec 
plein d’épines, des muriers. Il fallait se faufiler à quatre pattes et il nous a donné la consigne 



suivante: « ne fumez pas et ne buvez pas de schnaps car ça se sent trop la nuit. Restez sans 
bouger et à minuit pétant, quelqu’un  arrivera là et se mouchera le nez: ce sera la personne qui
vous fera passer la frontière. »

Et en effet à minuit juste, une personne est arrivée et s’est mouchée. C’était le signal convenu;
alors on est sorti de notre cachette et c’était Michel FERRY, le garagiste de La Claquette.

On a marché jusqu’au dessus d’Albet et là un groupe nous attendait.
Pour passer de l’autre côté avec Michel FERRY et Hans CHAMENTOU comme passeurs de 
frontière, nous étions 10 déserteurs de la Wehrmacht et un prisonnier de guerre évadé.

J’atteste qu’absolument personne ne nous a fait payer quoi que ce soit pour notre passage.  
René STOUVENEL, Michel FERRY, Hans CHAMENTOU, René MARCHAL et ma tante, 
Ernestine CHARLIER et les personnes qui ont hébergé temporairement mes sept autres 
compagnons d’évasion ont fait preuve d’un patriotisme admirable, en nous aidant 
bénévolement. Tous risquaient gros, car notre désertion était déjà signalée.

Et à Moussey, de l’autre côté de la frontière nous avons bénéficié de l’aide toute aussi 
bénévole de Joseph EDELBLOUTE et de son épouse, des gendarmes et du chef de gare 
ADENOT.

Partout où je suis allé me réfugier par la suite, j’ai été aidé tout aussi bénévolement: dans le 
Nord par ma sœur Thékla de Fournes en Weppe,
par une de ses voisines,  
puis par monsieur René DESMARET d’Agenville dans la Somme boulanger de Reguignies 
près de Maubeuge. 
Dans le sud-ouest où je me suis rendu ensuite, 
J’ai été aidé à Auch par un proche parent, Gaston NOEL, réfractaire lui aussi réfugié là qui 
m’a dirigé vers Monsieur VOLVER, lorrain employé à la préfecture faisant partie de la 
résistance et s’occupait particulièrement des Alsaciens-Lorrains évadés. Il m’a envoyé à 
Plaisance du Gers où un autre compatriote m’a pris en charge, 
puis le lendemain, je me suis retrouvé chez Monsieur ALLONNEAU à Louslitges pour l’aider
dans ses travaux de culture et je suis resté là jusqu’à la libération tout en étant en relation avec
le Commandant POMMIES, chef du réseau C.F.P. 

Je suis rentré sain et sauf à la maison le 28 mars 1945. Maman et mes sœurs sont rentrées de 
déportation, ma sœur ainée ayant été la plus traumatisée de toutes. 

Reconnaissance à tous ces passeurs, hébergeurs et aidant de filières d’Alsace, des Vosges, du 
Nord et du Gers qui ont fait que j’ai pu reprendre le cours de ma vie après mes 17 mois de 
clandestinité.

Pour voir la totalité du dossier de Benjamin STEGER. (PDF) Benjamin Steger Malgré-Nous
de Hersbach. Déserteur de la ...
www.resistance-deportation.org/.../Benjamin_Steger 

Benjamin STEGER est décédé le 16 juin 2013 à l’âge de 89 ans.

http://www.resistance-deportation.org/.../Benjamin_Steger
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=resistance%20et%20deportation%20benjamin%20steger&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.resistance-deportation.org%2FIMG%2Fpdf%2FBenjamin_Steger_Repris_18_fevrier_11.pdf&ei=cN6sTrPJHc-HhQfMmPi9Dw&usg=AFQjCNEs9ANAJ1qoO72zKdIiYNm7oQFKAQ
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=resistance%20et%20deportation%20benjamin%20steger&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.resistance-deportation.org%2FIMG%2Fpdf%2FBenjamin_Steger_Repris_18_fevrier_11.pdf&ei=cN6sTrPJHc-HhQfMmPi9Dw&usg=AFQjCNEs9ANAJ1qoO72zKdIiYNm7oQFKAQ


Georges BRENDLIN.

« Je soussigné Michel FERRY La Claquette certifie que Georges BRENDLIN né le 13 
décembre 1912 à Rothau s’est évadé en août 43 afin de se soustraire à l’incorporation 
allemande. Revenu en Alsace avec les premiers transports américains, s’est engagé dans mon 
groupe de FFI en novembre 1944 et a participé à toutes les opérations du secteur jusqu’à la 
dissolution du groupe en février 1945……» 
(Le 5 juillet 1945)

           
 
 Les caractères n’étant plus très lisibles, j’ai repassé dessus avec un stylo.



Maurice BRENDLIN de La Broque.

«Je soussigné Michel FERRY certifie par la présente que Mr Maurice BRENDLIN de La 
Broque s’est évadé sous ma conduite personnelle le 7 août 1943 afin de se soustraire à 
l’incorporation allemande.
Travaillant chez Mr Henri BLAISE à Moussey (Vosges).
Ne pouvant obtenir de cartes de ravitaillement, son épouse Mme Lucie BRENDLIN, 
m’accompagnait tous les huit jours à Moussey avec du ravitaillement pour son mari et pour 
plusieurs de ses compagnons qui comme lui s’étaient évadés.
A titre de représailles, son épouse Madame Lucie BRENDLIN fut déportée au camp de 
Schirmeck et par la suite en Allemagne le 29 octobre 1943.»

 (Le 25 avril 1967).

 

     



 Jules HEILIGER.
 
« Je soussigné Michel FERRY certifie par la présente que Jules HEILIGER né le 20 
novembre 1922 à Albet commune de La Broque, incorporé de force dans la Wehrmacht, au 
cours d’une permission, ne voulant plus retourner à son unité allemande a déserté le début de 
septembre 1943. Sous ma conduite personnelle, nous avons franchi la frontière vosgienne afin
de se soustraire au service des Allemands.» (Le 10 mai 1979.) 

 
   



Roger DIEM et son frère Joseph.

« Je soussigné Michel FERRY, certifie par la présente que Mr Roger DIEM né le 21 mai 1920
à La Broque demeurant à Albet commune de La Broque, mobilisé par les Allemands a déserté
au cours d’une permission de convalescence, ne voulant plus retourner à la Wehrmacht.
Sous ma conduite personnelle et celle de Mr Ernest VALENTIN nous l’avons conduit ainsi 
que son frère et plusieurs de ses camarades au-delà des Vosges afin de les soustraire au 
service militaire allemand.
Pour Mr Roger DIEM, le passage avait été très dur car il n’avait pas encore récupéré des 
moments pénibles du temps passé à la Wehrmacht.»
Le 19 mai 74.

              . 



Joseph HELLIN.

 « Je soussigné Michel FERRY certifie par la présente que Mr HELLIN Joseph né à Albet 
commune de La Broque le 6 décembre 1922, incorporé de force dans la Wehrmacht. Au cours
d’une permission de convalescence, ne voulant plus retourner à son unité a déserté l’armée 
allemande début octobre 1943 et sous ma conduite personnelle, nous avons franchi la 
frontière vosgienne pour se soustraire au service allemand.»
(Le 10 mai 1979.)

 



Emile HELLIN.

« Je soussigné Michel FERRY certifie par la présente que Mr HELLIN Emile né le 24 
décembre 1920 à Albet commune de La Broque, incorporé de force dans la Wehrmacht en 
janvier 1943.
Au cours d’une permission en juin 1943, ne voulant plus retourner à son unité a déserté 
l’armée allemande fin juin 1943. Sous ma conduite personnelle nous avons franchi la frontière
vosgienne avec plusieurs de ses camarades pour se soustraire au service militaire allemand.» 
(Le 10 décembre 1948).

           



Philippe CLAUDE.

« Michel FERRY certifie que CLAUDE Philippe a été mobilisé de force par les Allemands 
pour effectuer une préparation militaire le 27 janvier 1943. Au cours d’une permission à la 
date du 19 juillet 1943, Monsieur CLAUDE s’est soustrait à cette incorporation en s’évadant 
en terre française. C’est moi-même qui lui ai fait franchir la frontière. A la suite de quoi 
Monsieur CLAUDE a été engagé comme ouvrier agricole par Mme veuve Adrien PONCEL à 
la ferme du Grébier à Bruyères (Vosges)……. »

(Le 7 juillet 1976.)

 

  



Etienne FERRY de Hersbach.

« Monsieur Etienne FERRY, forestier à Wisches a du quitter l’Alsace étant recherché par la 
gestapo. Je l’ai passé avec toute sa famille et il a habité dans les Vosges. Malheureusement 
ses deux fils aînés ont été pris par les Allemands et déportés en Allemagne. Monsieur FERRY
lui-même a été pris en dernier et a été également déporté en Allemagne. Madame FERRY qui 
restait seule avec son plus jeune fils a été sinistrée totalement par les bombardements dans sa 
nouvelle demeure dans les Vosges. Elle est revenue les mains vides………. »
 (Le 20 décembre 1944).

                     

 Pour lire ce que fut le périple de la famille Etienne FERRY de Hersbach-Wisches:
 [PDF] Une famille ... - Résistance et Déportation dans la vallée du Rabodeau
www.resistance-deportation.org/.../La_famille_Etienne_FERRY

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=resistance%20et%20deportation%20une%20famille%20de%20resistants&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.resistance-deportation.org%2FIMG%2Fpdf%2FLa_famille_Etienne_FERRY_2_en_douceur_Version_GV_5_sept.pdf&ei=puWsTqbIHpOAhQfGqMXxDg&usg=AFQjCNEJMjytSLQSPDir_fcFfI_hDNw-NA


Louis KARLESKIND de Sarraltroff en Moselle.
 
Transcription de l’extrait de la page 9 du récit « souvenirs de guerre » de Marie 
Jeanne DILLENSCHNEIDER, (sa sœur qui avait trouvé un emploi et un logement à La 
Claquette Bas-Rhin depuis novembre 1937), suivi de la page originale. 
(Archives de Marie Jeanne  DILLENSCHNEIDER). 

« Après son retour de l’Arbeitsdienst, mon frère Louis KARLESKIND a eu l’ordre pour partir
à la Wehrmacht. Il est venu jusqu’à la Claquette et nous sommes allés trouver Michel 
FERRY. Je savais qu’il passait presque chaque semaine des prisonniers qui s’évadaient 
d’Allemagne ou des Alsaciens qui ne voulaient pas endosser l’uniforme vert de gris. 
Michel FERRY a tout de suite été d’accord pour faire passer mon frère. 
Le jour où Louis devait partir, il est allé à Sarreguemines où il devait se présenter. Là il a 
déchiré son ordre d’appel et a pris un train pour Strasbourg puis Rothau. Il est arrivé à La 
Claquette le soir et le lendemain à 4 h du matin, Michel  FERRY et lui sont partis par la côte, 
Salm, la frontière, Moussey, puis chez oncle Jules (FERRY) à La Bourgonce. Il a eu une 
fausse identité: « René LEFRANC ». Il est resté quelques temps à La Bourgonce.»

                        



François SECKINGER, Emile MALAISE, Le fils BATT ……de Rothau

Et un autre jeune homme de La Claquette ont passé ensemble la frontière avec 
Michel FERRY.
Extraits de la transcription des témoignages donnés par téléphone tout au long des 
années 2007-2008 par Marie Louise fille de Jules FERRY de La Bourgonce. 

«  Une fois est arrivé l’Emile MALAISE, on le connaissait, sa sœur Jeanne avait été bonne 
chez nous à La Claquette. Avec lui y en avait 3 autres… » 

« On a eu une fois, 4 Alsaciens qui ne voulaient pas aller à la Wehrmacht: Emile MALAISE 
de La Claquette, François SECKINGER de la Claquette aussi et un BATT de Rothau et un 
autre gars de la Claquette que j’ai vu arriver à La Bourgonce dans une camionnette de chez 
LAEDERICH. Il y en avait deux qui étaient nos anciens clients de notre café épicerie à La 
Claquette avant la guerre. Ils sont restés quelques jours dans notre ferme à La Bourgonce. 
Mon père Jules avait été chargé par Michel FERRY de les conduire une dizaine de kilomètres 
plus loin en direction d’Epinal…»

« Je me souviens aussi de l’arrivée de Louis KARLESKIND, (c’est un cousin) il est resté un 
bon moment et on disait qu’il était notre garçon de ferme… »

« On en a eu pas mal des garçons de ferme, je n’ai pas compté. Les gens du village disaient:
- une si petite exploitation agricole et qu’est ce qu’il a besoin de toujours se faire aider? 
- C’était risqué mais que veux-tu, on ne pouvait pas refuser d’aider nos compatriotes…»

« Michel FERRY en a passé un bon paquet. Dés fois il venait lui-même dans un camion de 
chez LAEDERICH, c’est un gars de chez LAEDERICH qui conduisait le camion, ou dès fois 
il repartait tout de suite de Moussey pour retourner à La Claquette et c’était la Résistance de 
Moussey qui se débrouillait avec eux.
Il venait souvent jusqu’à la Bourgonce et nous apportait du pain blanc. Dès fois il restait une 
nuit, il couchait chez nous quand il amenait quelqu’un ou qu’il les avait conduit dans la forêt 
du côté des Rouges-Eaux, mais c’était plutôt mon père qui après les montait au haut du col de 
Mont-repos, à pied bien sûr… »

« C’étaient des prisonniers de guerre ou des déserteurs de la Wehrmacht. On a aussi eu des 
jeunes de 17, 18 ans pour ne pas aller à l’Arbeitsdienst, ils ne restaient pas, ils allaient plus 
loin… »

« Un matin, à l’heure du petit déjeuner, alors qu’on avait un résistant de St Dié qui dormait 
dans la chambre d’à côté, v’là que des Allemands viennent; tu parles d’une trouille!
Ils se sont attablés pour déjeuner avec nous. S’ils avaient su qu’un terroriste était dans la pièce
à côté! Le résistant, c’était ANCEL de St Dié, on le connaissait bien, son père habitait La 
Claquette et j’avais été en pension chez lui à Saint Dié lorsque j’étais au collège…»  

« Je me souviens aussi bien sûr de ta famille d’Hersbach. Maman avait tout préparé pour que 
ton grand père, ta grand-mère, Jean et Pierrot puissent être à l’aise et rester le temps qu’il 
faudrait. On cuisait tous les jours un gros tas de patates et on avait même tué une poule et un 
lapin, mais ils n’ont pas voulu rester plus longtemps de peur qu’on ait des ennuis…»



Témoignage de Marie Louise FERRY écrit le 5 mai 2008 suivi de sa transcription. 





Transcription du témoignage de Marie Louise FERRY du 5 mai 2008.

Marie Louise FERRY
Boulevard Marx Dormoy                                                             
Romans sur Isère.
26100.

Attestation.

             Etienne FERRY (cousin de mon père Jules FERRY), son épouse Claire, Jean et Pierre
(deux de ses fils) sont arrivés à La Bourgonce en automne 1943 sous le pseudonyme 
LEFRANC.  
Alsaciens habitant à Hersbach, ils fuyaient l’oppression nazie.
Ils avaient franchi le Donon avec un passeur Michel FERRY (cousin également de mon père).
J’ai su qu’ils avaient été accueillis à Moussey par des résistants et que dans ce village, ils 
avaient obtenus les papiers au nom de LEFRANC.

          Mes parents ont hébergé la famille LEFRANC quelques jours, le temps de trouver une 
maison à louer et du travail.
L’abbé FOLIOT*(1) les a pris de suite sous sa protection et c’est lui qui a trouvé rapidement 
une maison à louer: « Les Dernières Cartouches » à Nompatelize.
Jean LEFRANC travaillait par intermittence dans des scieries ou fermes à la Bourgonce, aux 
Rouges-Eaux et à Taintrux et récupérait des armes pour la Résistance.

              Le 17 mai 1944, veille de la communion solennelle, une dame habitant une ferme à 
gauche entre la Bourgonce et Nompatelize, dans le creux, s’est arrêtée en revenant de faire 
des courses aux Rouges-Eaux pour dire à ma mère que « les jeunes des dernières cartouches 
s’étaient faits ramasser aux Rouges Eaux la veille ». Ma mère a fait comme si la nouvelle ne 
la concernait pas mais sitôt le départ de cette dame, mon père a pris une faux sur l’épaule pour
aller épier du côté des « dernières cartouches ». Mais il n’y avait pas âme qui vive! Alors il est
revenu bien vite, et a emmené en voiture ma mère et ma jeune sœur à Briey (mon nouveau 
domicile) pour les y mettre à l’abri. C’était au cas où la Gestapo ne parvienne, sous la torture, 
à faire dire aux LEFRANC-FERRY ce qu’ils savaient de la Résistance en général et de notre 
famille en particulier.

Mon père est rentré rapidement à La Bourgonce pour s’occuper des animaux de la ferme mais 
il a passé plusieurs jours et nuits dans le clocher de l’église de peur que la Gestapo ne vienne 
le chercher. Depuis son observatoire, il n’a vu aucun mouvement autour de notre ferme.



           J’ai appris, après le retour de déportation des trois FERRY, que c’était monsieur  
FREARD de Nompatelize (père de René, le bon copain de Jean), qui avait conduit Etienne, 
son épouse et leur jeune fils Pierre, du côté de Senones afin de les soustraire aux recherches 
de la Gestapo au lendemain de l’arrestation des deux aînés. Malheureusement, quelques mois 
plus tard, Etienne a été déporté lui aussi, en Allemagne, en même temps que les hommes de 
Moyenmoutier.
          

           Fait à  Romans sur Isère le 5 mai 2008.

*(1) Précisions apportées par Marie-Louise FERRY en septembre 2008. 

Pendant leur hébergement à La Bourgonce, l’abbé FOLIOT est venu rassurer Mme FERRY-
LEFRANC, en lui disant qu’ils ne pourront pas être plus à l’abri que dans cette « Maison des 
Dernières Cartouches » car les Allemands n’auront jamais l’idée de les chercher là. Mais on 
ne sait toujours pas avec précisions qui a sollicité réellement ce logement pour la famille 
LEFRANC-FERRY.

 

Notes personnelles ajoutées le 10 mars 2011:

La découverte dernièrement de la transcription d’un témoignage de mon papa datant de juin1972, le 
souvenir de conversations entendues dans mon enfance et surtout les bribes d’ informations données 
par Madame Roger GERARD, me permettent de dire que c’est son mari, Roger GERARD, alors 
membre du groupe de résistance « Libération Nord »,( chargé de mettre en place au côté de Louis 
SCHMIEDER dit P’tit LOUIS et sous le commandement du docteur René MEYER futur Capitaine 
MARC, l’implantation du futur G.M.A Vosges), qui a planifié à Hersbach en octobre 1943 avec l’aide 
de mon grand-oncle Michel FERRY, l’évasion de ma famille. C’est lui aussi qui a fait jouer ses 
relations afin d’obtenir pour ma famille devenue alors famille LEFRANC (venant de Soulaines 
département de l’Aube, faux papiers à l’appui), une maison à louer, dans l’endroit le plus stratégique 
possible pour effectuer les missions demandées par la résistance.



Michel FERRY a fait passer:

Raoul PAPILLON de Paris et  
Georges VERLY de Villeneuve le Roi tous deux évadés du stalag 7 A.

La fille de Georges VERLY, Marie-Céline née en 1933 a conservé le petit carnet rouge dont 
les pages sont couvertes de notes écrites par son père pendant qu’il était prisonnier de guerre 
et jusqu’à la veille de passer la frontière avec Michel FERRY. 
Elle a inclus la transcription des notes datées du 25 mai 1942 au 9 avril 1944 de son papa dans
son texte intitulé: « En rassemblant mes souvenirs de 1939 à 1945: Histoire de ma 
famille et parcours de mon père prisonnier de guerre en Allemagne nazie.»
 
Première évasion le 25 mai 1942, repris le 28 mai 42, emprisonné dans un couvent, puis  
retour en camp, changements de camp, Rawa Ruska, KDM Lemberg, Stalag 7 A…  Georges 
VERLY a confié ses pensées les plus intimes à son petit carnet rouge qui sera son confident 
du 25 mai 1942 en passant par le 21 novembre 1943 où il prend la décision de tenter une 
troisième évasion, jusqu’à la veille du passage de la frontière.

Extrait du récit « En rassemblant mes souvenirs» de Marie Céline VERLY.

« Mon père s’évade avec un copain de Paris, Raoul PAPILLON.
Ils ont des faux papiers. Ils prennent des trains jusqu’à Strasbourg et ensuite jusqu’à Rothau 
où ils trouvent refuge chez mes tantes Georgette et Suzanne, qui vont les héberger pendant 
plusieurs semaines.
Quelques jours après le lundi de Pâques 9 avril 1944, un de mes oncles, Michel FERRY, leur 
fait franchir la frontière par un sentier de montagne, 14 kilomètres en forêt, depuis l’Alsace 
allemande jusqu’à la France……………… 

Mes parents se retrouvent à Villeneuve le Roi, j’imagine leur joie et leur bonheur… »

 

Suivent les photos des 6 pages originales du texte de Marie Céline VERLY.(Archives de 
Marie Céline VERLY)















Dans « Le fil de l’espoir » aux Editions OBERLIN de Gabriel 
SCHOETTEL, j’ai eu la surprise de lire en été 2011, le nom de Michel FERRY sur de 
nombreuses pages.

J’ai pris aussitôt contact avec l’auteur qui m’a expliqué avoir introduit parmi les personnages 
de fiction de son roman, un personnage bien réel de la vallée de La Bruche, un personnage 
qu’il admirait pour sa simplicité et son courage.
Il ne l’avait jamais rencontré mais il l’avait vu et entendu dans un film-documentaire « Les 
Résistances » coproduction Carmin Films / France 3-Alsace de Monique SEEMANN diffusé 
le 12 novembre 1994.
Michel FERRY l’avait tellement touché par sa modestie et son courage, qu’il avait pensé que 
c’était un bel exemple de quelqu’un qui avait fait quelque chose de bien sans en tirer gloire, 
juste parce qu’il fallait le faire.
Gabriel SCHOETTEL avait alors réuni des documents et témoignages relatifs à cette filière 
d’évasion de la vallée de La Bruche pour pouvoir intégrer l’histoire de Michel FERRY dans 
son roman.

Transcription de la page 399 pour le premier passage et page 431 pour le 
deuxième.

« Victor CHARLIER avait vu passer plus d’une fois des hommes qui descendaient du train à 
Rothau, puis se rendaient chez un ou l’autre des habitants de la Claquette, chez le garagiste 
FERRY notamment, et qu’on ne revoyait jamais; leur allure traquée, les précautions qu’ils 
prenaient pour s’assurer qu’ils n’étaient pas suivis, leur apparence faussement nonchalante 
lorsqu’il les croisait, tout cela ne lui laissait aucun doute : c’étaient des hommes qui fuyaient 
l’Allemagne, prisonniers évadés des stalags prussiens, militants recherchés ou juifs 
persécutés, qui avait eu vent d’une filière d’évasion.
Rentrant un soir de Lutzelbach, il en avait vu deux qui erraient autour de la gare sans se 
décider d’aller plus loin.
Victor connaissait les habitudes de la police allemande: dans moins d’une demi-heure, elle 
ferait sa ronde. Alors le plus naturellement du monde, il avait abordé les deux hommes, et leur
avait dit: « Vous voulez aller chez votre….cousin ? »
L’hésitation avait été brève, ils s’étaient jaugés d’un coup d’œil, puis le plus âgé lui avait 
répondu: « oui ».
Victor les avait alors convoyés, en veillant à n’échanger que des banalités, jusque chez le 
garagiste, annonçant simplement à celui-ci: -« Voilà vos cousins qui arrivent de la ville ! ». 
L’autre n’avait marqué aucune surprise, et avait fait rentrer rapidement les deux hommes chez
lui, après un regard de profonde et grave connivence avec Victor.
C’était ce regard qui avait décidé le fils d’Elise: il y entrait autant d’harmonie que de dignité, 
de simplicité que d’intelligence. Il ne connaissait pas l’homme mais il avait su en une 
seconde, qu’on pouvait lui faire confiance.
Alors, quelques jours plus tard, poussant le vélo de Madeleine auquel il avait volontairement 
enlevé le frein, il alla au garage de Michel FERRY.
Celui-ci ne paru pas étonné de revoir celui qui lui avait amené les deux hommes. Pendant 
qu’il se penchait sur le vélo, Victor dit:
« J’ai besoin d’aller à Moussey. Mais moi je reviendrai. C’est juste pour une visite.
L’homme marqua une petite pause, il semblait réfléchir, tout en examinant le frein manquant. 
Puis il dit, le plus simplement du monde:
« Mardi soir, vers 20 h, vous pouvez reprendre votre vélo.



Le mardi, à l’heure dite, Victor était devant le garage. C’était déjà la nuit. FERRY sortit le 
premier, suivi de trois hommes que Victor ne connaissait pas. Le garagiste trouva normal que 
le garçon se joigne au groupe sans un mot. 
C’était à peu prés ce qu’il pensait: la montée par Albet, le Salm….
Prés de la maison forestière, le garagiste les avait laissés sous un arbre, et il était allé voir le 
garde forestier.
« En principe, la voie est libre »! Avait-il dit en revenant………… »

 « A partir de 1943, ceux qui fuyaient l’Alsace furent de plus en plus nombreux; la lourde 
défaite de la Wehrmacht devant Stalingrad avait achevé de détourner les Alsaciens de toute 
envie de participer à une aventure tout à la fois criminelle et suicidaire. 
A mesure que les classes incorporables se succédaient, se multipliaient les actes 
d’insoumission. 
Moussey devint un important lieu d’accueil de ceux qui fuyaient l’Alsace. 
Des trois ou quatre fermes isolées qui avaient hébergé au début les évadés, le village était 
passé à plusieurs dizaines de foyers qui servaient occasionnellement de relais ; les passeurs 
savaient qu’ils pouvaient y emmener ceux qui leur faisaient confiance: ils y seraient 
accueillis, logés, conseillés, on leur fournirait des faux-papiers s’ils n’en avaient pas encore, et
on les mettrait même dans le train à destination de contrées moins exposées. 
Elise et Amédéo avait déjà eu l’occasion de recueillir l’une ou l’autre fois des réfractaires. 
Michel FERRY qui avait appris ce qui était arrivé à Victor, était venu les voir lors d’un de ses
passages à Moussey, et ils lui avaient immédiatement proposé leur aide; Madeleine se jeta 
dans l’organisation d’une filière avec l’ardeur et le professionnalisme que lui avait appris ses 
années de militante; mais c’était surtout pour elle, une façon de rester fidèle à l’engagement 
de Victor et de prolonger son combat, et le moyen d’oublier son propre désarroi en plongeant 
à corps perdu dans l’action. 
Elle n’oubliait pas que c’était elle qui avait insisté pour qu’ils quittent La Claquette au plus 
tôt. 
Mais elle savait aussi que si Victor était parti pour le front russe, il y aurait probablement été 
tué, comme la plupart de ses camarades dont elle recevait des nouvelles par ceux qui fuyaient.
Au moins lui n’était pas mort sous un uniforme abhorré, mais en héros. 
C’était à ce héros qu’elle rendait hommage en allant à la rencontre d’hommes amenés par les 
passeurs, ou en les convoyant jusqu’à la gare en se faisant passer devant les soldats allemands 
pour leur compagne. 
Bientôt, Amédéo, Elise et Madeleine étaient devenus des rouages parfaitement huilés d’un 
réseau beaucoup plus vaste, dans lequel les gendarmes de Moussey prenaient une part 
d’autant plus importante qu’aux yeux des occupants, ils étaient censés collaborer avec eux 
dans la traque aux terroristes, passeurs et autres évadés.» 



Transcription d’un extrait du témoignage enregistré de Gisèle HATET
 née en 1941, fille de Michel FERRY. 
(6 décembre 2008).  

« Mon père était un peu inconscient mais surtout très courageux de cacher des prisonniers et 
des déserteurs dans sa maison mitoyenne du grand parc de la propriété occupée par le chef de 
la kommandantur.
Dans cette grande villa, il y avait aussi l’appartement de KRAMER, chef du camp de 
concentration du Struthof.

Papa avait préparé un système de cordes par la lucarne, je me souviens que papa disait: « si 
jamais les boches viennent m’arrêter, (comme c’est ma mère qui ouvrait la porte),
j’aurai le temps de grimper au grenier et de me balancer grâce à la corde préparée là haut, par 
la lucarne, jusque dans le parc des boches.
Ce parc, c’est le seul endroit où ils n’auront pas l’idée de me chercher. 
Et après, je pourrai gagner la forêt et passer la frontière ».

C’était dangereux tout ça, c’était un peu inconscient de cacher des prisonniers et des 
déserteurs à quelques mètres de chez eux.

Ma mère était bien sûr au courant des activités de résistance de mon père puisqu’elle l’aidait 
dans l’accueil des candidats à l’évasion.

Ce n’était pas rien de cuisiner pour ces nombreuses personnes et de plus il fallait bien 
souvent, les habiller et les faire dormir.

Elle vivait dans la peur que mon père ne soit dénoncé ou qu’il ne se fasse tuer par les 
douaniers. Elle avait tout le temps peur quand papa disparaissait un jour ou deux pour 
conduire des gens jusqu’à Moussey.»

Les autres membres de la famille, parents, belle-mère, frères et belles-sœurs étaient au courant
et ont apporté également leur aide.
Gisèle HATET née FERRY se souvient: « des prisonniers de guerre évadés ont été hébergés 
dans le garage de mon papa mais aussi dans la cave et dans l’atelier de menuiserie du grand- 
père Victor FERRY(1)* où il y avait une trappe. Un jour, parce que j’avais entendu un petit 
bruit,  j’ai demandé ce qu’il y avait sous la trappe et on m’a répondu: des patates.
La vérité, je ne l’a su qu’après la guerre ».

Etienne FERRY, un de ses quatre frères, garde forestier à Hersbach (mon grand-père) a 
hébergé et passé aussi des personnes en se faisant seconder par l’un ou l’autre de ses fils et 
plus particulièrement par Jean (mon papa) né en 1925, de l’été 40 au mois d’octobre 43. 
Ils ont du fuir l’Alsace à leur tour dans la nuit du 20 au 21 octobre 1943. 

 [PDF] Une famille ... - Résistance et Déportation dans la vallée du Rabodeau
www.resistance-deportation.org/.../La_famille_Etienne_FERRY

(1)* Victor et Célina FERRY de La Claquette sont mes arrières-grands-parents. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=resistance%20et%20deportation%20une%20famille%20de%20resistants&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.resistance-deportation.org%2FIMG%2Fpdf%2FLa_famille_Etienne_FERRY_2_en_douceur_Version_GV_5_sept.pdf&ei=puWsTqbIHpOAhQfGqMXxDg&usg=AFQjCNEJMjytSLQSPDir_fcFfI_hDNw-NA


Jeanne FERRY  

de La Claquette, l’épouse de Joseph le plus jeune frère de Michel FERRY qui habitait alors 
chez Victor et Célina FERRY (mes arrières-grands-parents), dans une maison voisine 
mitoyenne elle aussi du grand mur du parc de la villa occupée par les Allemands, a réussi à 
joindre au Luxembourg Julie de Wasserbillig, la fiancée de Rudy MACH un déporté du 
Struthof qui était jardinier dans ce grand parc. 

Rudy était étroitement surveillé par un garde qui le descendait du camp du Struthof de grand 
matin et le remontait le soir après sa longue journée de travail. 

Jeanne avait réussi à rentrer en contact avec Rudy et à inviter le 6 juin 1943 sa fiancée, à venir
passer 8 jours chez elle, c'est-à-dire au domicile de ses beaux parents Victor et Célina 
FERRY.

 Julie a ainsi pu voir son fiancé depuis une lucarne donnant sur le parc et même lui envoyer 
des tartines de beurre. 

Rentré de déportation après la Libération, Rudy a épousé Julie. Ils vivaient à Echternach au 
Luxembourg. Rudy est décédé le 12 décembre 2011

Rudy a écrit quelques pages sur ce que fut sa vie au Struthof et sur le beau geste de Jeanne 
FERRY. 

Ci-après la copie du dossier confié par Francette KOMMER, fille de Jeanne et Joseph 
FERRY.

Transcription faite par Francette KOMMER de la lettre envoyée par sa maman Jeanne 
FERRY le 6 juin 1943 à Julie, la fiancée du déporté luxembourgeois du Struthof, Rudy 
MACH. L’original provenant des Archives de Julie et Rudy MACH  suivra.





Lettre originale de Jeanne FERRY à Julie du 6 juin 1943.

          

         
         



Extrait du manuscrit de Rudy MACH: « témoignage sur ma déportation au 
Struthof. »
(Suivi de la transcription).

  



 



   



Transcription des pages manuscrites 10, 11 et 12 extraites du texte de Rudy 
MACH concernant sa déportation au Struthof.

….Car ce gaz avait une certaine pesanteur suivant laquelle il provoqua d’abord un 
amoncellement au plancher avant de remplir toute la pièce. Cette situation était à l’origine de 
drames indescriptibles. D’ailleurs ces bourreaux sadiques pouvaient observer leur forfait par 
une petite fenêtre installée au mur.
Les morts étaient à peine enlevés de la pièce lorsqu’on venait me chercher au jardin pour 
nettoyer la chambre à gaz. Sur le seuil, je constatai que le plancher était pleinement couvert de
sang.
En faisant un pas vers l’intérieur, je ressentis encore une forte odeur de gaz qui m’inspira de 
reculer immédiatement. Après encore quelques minutes d’attente, j’y entrai et commença avec
la besogne de faire disparaitre les indices de leur crime atroce.

Changement d’occupation, je fus désigné comme jardinier auprès du commandant du camp: 
KRAMER, modèle type d’un SS capable à toute atrocité, d’après l’apparence.
Il occupait avec sa famille, une villa cossue de Rothau, laquelle était entourée d’un petit parc 
et de parcelles réservées au potager. 
Cette propriété était confinée par des murs et des immeubles.
J’y travaillais seul sous bonne garde d’un vieux SS invétéré au régime nazi à cent pour cent. 
A aucun moment, il niait son attitude fanatique. Ainsi, il me disait une fois « chez nous on 
crache sur les prisonniers ».
Une prisonnière du camp de Schirmeck avait été recrutée au ménage de KRAMER.

Au flanc gauche de la propriété KRAMER se trouvait l’habitat de la famille FERRY. 
Famille que je ne connaissais pas avant.
Leurs dépendances étaient tout près du mur d’enceinte de la dite villa, dont un des pignons le 
surplombait de quelques mètres.
Dans ce pignon se trouvait, en dessus de ce mur, une lucarne ouverte. 
C’est par cette ouverture que j’ai eu mes premiers contacts avec cette famille.

Manière inhabituelle de lier une amitié.

Au deuxième jour déjà que j’y travaillais, mon attention fut dirigée vers le pignon, où j’avais 
remarqué le visage dans le cadre de la lucarne de Mme FERRY. 
A ce moment l’SS s’était éloigné un peu de moi. 
Par les hauts buissons, je m’approchais du pignon et Mme FERRY en profita de me jeter un 
petit paquet contenant une bonne tartine. 

Inutile de dire que j’appréciais ce geste avec une grande gratitude. D’autant plus que je savais 
bien que Mme FERRY s’exposait par ce bienfait à de grands risques qui pourraient entrainer 
de graves conséquences. 

Avec les jours, les contacts s’intensifiaient. 

Pour m’approprier de ces cadeaux, une grande prudence était de rigueur. Parfois des minutes 
et des minutes passaient avant que je pus tirer le paquet avec le râteau vers moi. Ensuite, par 



cette voie, des notes entre Mme FERRY et moi étaient échangées. C’est ainsi que je pouvais 
reprendre contact avec ma mère et Julie.
 
De cette façon Julie recevra l’invitation de venir chez la famille FERRY pour quelques jours 
dans la perspective de me voir resp de vue parler.

En effet grâce à la famille FERRY, Julie avait l’occasion par la dite lucarne de me voir 
travailler au jardin, mais sans pour autant avoir la possibilité de me parler. 
Elle me vit aussi un soir en dehors de Rothau lorsqu’elle croisa à bicyclette, le camion qui 
ramenait les prisonniers au camp. Elle avait emprunté le vélo à la famille FERRY. 

Mme FERRY exerçait d’ailleurs une telle bonté à l’encontre de tous les prisonniers avec qui 
elle pouvait prendre contact d’une manière ou d’une autre. Preuve probante que la famille 
FERRY détestait profondément les nazis.

A la suite ma situation se dégradait à nouveau par l’incorporation dans un commando qui était
affecté dans une carrière de granit située en amont de notre camp.
Le travail y était dur. Le travail était toujours surveillé par des SS qui en exigeaient un 
rendement élevé. 
Souvent le marteau compresseur me glissait entre les mains par épuisement. 
Chaque matin de bonne heure, nous nous rendions à pied en rangées à quatre à la carrière et 
au soir, au crépuscule de la nuit nous retournions au camp. Toujours en route les SS ne 
lésinaient pas à nous harceler à l’aide des chiens.

Un jour de nouveaux prisonniers étaient arrivés au camp et ils étaient soumis à un traitement 
encore plus rigoureux que le nôtre. Il s’agissait de ceux qui étaient dénommés « Nacht und 
Nebel ».
En cas de maladie, ils n’avaient pas le droit de se rendre à l’infirmerie ni de rester à la 
baraque. ….

En reconnaissance aux personnes de la vallée de La Bruche qui comme Jeanne FERRY de la 
Claquette ont apporté un peu de réconfort et adouci les épreuves de déportés du camp de 
Schirmeck et du Struthof, un monument a été élevé près de la gare de Schirmeck-La Broque. 
Il a été inauguré le 15 septembre 1946.

« Les internés des camps de Schirmeck-Labroque et du Struthof en témoignage 
de reconnaissance aux habitants de la vallée de la Bruche. »



« Les internés des camps de Schirmeck-Labroque et du Struthof en témoignage 
de reconnaissance aux habitants de la vallée de la Bruche. »

                                                                    
                                                                               Photo de Bernard PIERRE du 24 juin 2012.



Michel FERRY a aussi fait passer de nombreux autres réfractaires ou déserteurs du 
Reicharbeitsdienst ou de la Wehrmacht. Plusieurs dizaines grossirent les rangs de la résistance
vosgienne et du G.M.A.Vosges en particulier. 

Extrait de « activité pendant la guerre » écrit en 1945 par Michel FERRY.
« En 1944, j’étais en relation avec le maquis des Vosges et leur ai conduit quelques dizaines 
de clients et rendu bien des services. » 

Transcription du courrier du 10 mars1945 adressé par Michel FERRY au 
Commandant MARCEAU
pour demander un geste de reconnaissance en faveur de Richard PINKELE, Albert 
MATTERN, Georges SCHEPPLER, évadés sous sa conduite et qui avaient rejoint le G.M.A. 
Vosges et combattu à Viombois.
La copie de l’original suit.

Lieutenant FERRY Michel
LA CLAQUETTE                                    La Claquette, le 10 mars 1945.
                  

                    

                                                Monsieur le Commandant 
                                                     MARCEAU

Mon Commandant,

      Je voudrais vous entretenir par la présente de trois jeunes hommes du maquis. Je vous en 
avais déjà parlé la dernière fois que vous étiez chez moi.
     Voici leurs noms ainsi qu’une photo. Ils vous connaissent très bien et voudraient avoir une 
attestation de votre part comme quoi ils ont fait le maquis.
     Entrée au maquis le 16 juillet 1944.
(Petite Moïse) (Ferme de Viombois)
(Noir Brockart) ( Tête du Chanpin)
(Rocher du Verret)
    Etaient commandés par le Lieutenant Jean Serge et Marc.
PINCKELE Richard Solbach nom au maquis :Richard
MATERNE Albert Solbach nom au maquis : Albert
SCHEPPLER Georges Solbach nom au maquis : Mathis

Je vous serais reconnaissant si vous pouviez faire quelque chose pour ces jeunes gens. 

Meilleures salutations.



 




