
Les « Hommes du 18 août » exécutés au Struthof

En fait ils ont été 35 + 1 (le parachutiste Hall du 2ème SAS *). Et il y a les 4 morts à Schirmeck 

La liste des noms inscrits sur la plaque du crématoire était restée incomplète jusqu'au 31 août 201A : seulement 33 noms

Voici l'histoire :

Hormis quelques morts de part et d'autre lors des affrontements, « l'affaire du 18 août » (1944) a eu 
pour conséquence immédiate l'arrestation d'environ 100 résistants d'ici et 4 parachutistes Anglais *
Sur les 88 (ou 89) des résistants d'ici amenés au camp de Schirmeck, pour la plupart rattachés (ou 
« inscrits après ») au GMA Vosges, environ 40 sont triés le 23 et « mis à part »

Ils sont de nouveau et inlassablement interrogés, sous la torture. Plusieurs d'entre eux tout 
particulièrement, dont on ne connaît pas les noms sauf pour les 4 cités ci après

Ils ne « parlent » toujours pas

4 d'entre eux, Maurice Fister de Belval, René Josselin de Le Saulcy, Camille Léonard de Vexaincourt, 
Jacques Cuny de Raon sur Plaine, meurent sur place des coups reçus au cours des interrogatoires 
(les corps seront incinérés au crématoire du Struthof) 

35 autres, dont Henri Loewenguth déformé par les coups comme d'autres sans doute, sont conduits 
au camp du Struthof
Ils y sont exécutés au « block crématoire » dans la nuit du 1er au 2 septembre. Les uns d'une balle 
dans la nuque les autres pendus,.dans l'hallucinant « abattage à la chaîne » de 141 hommes et 
femmes qui comprend les 106 (dont 15 femmes) du Réseau Alliance

A l'évacuation des camps de Schirmeck et du Struthof les encore vivants des 88 capturés partiront 
vers l'Allemagne, dans d'autres camps... Seulement quelques uns en reviendront

A noter ces autres conséquences immédiates parmi les plus visibles de cette « affaire du 18 août » :  
l'exécution de 10-1 des 14 hommes amenés à la « Salle des Pompes » d'Allarmont (1 s'est échappé sous 
les rafales), l'exécution de 3 des 4 parachutistes Anglais capturés *, l'ébranlement du GMA Vosges... 
Et noter que ceci n'était que le début de l'Aktion « Wald Fest » (lLa traque durera jusqu'au 22 novembre, jour 
de la Libération ici. Un effroyable bilan. Pour la vallée du Rabodeau par exemple : 1 000 déportés dont 700 non rentrés, 64
fusillés dont 39 parachutistes Anglais, 400 veuves, 750 orphelins... )

* Wallace Albert Hall, 23 ans, 2ème SAS, l'un des 15 Anglais de l'Opération Loyton parachutés en avant garde le 13 août 
44 à la Côte du Mont, capturé aux Bois Sauvages le 17 août dans « l'affaire du 18 août », amené au château de Belval 
(Einsatz Kommando Schöner) puis à Schirmeck, monté au Struthof et exécuté en cours de route
Précisions sur le sort des 3 autres parachutistes Anglais capturés dans cette affaire : sgt Seymour (radio Jed Jacob) : 
capturé le 17 août aux Bois Sauvages, amené à Schirmeck puis déporté en Allemagne, sgt Lodge (Friedlander, 2ème 
SAS) : capturé le 17 août aux Bois Sauvages, fusillé sur place, amené à la cure de Moussey par les Allemands, inhumé au
cimetière du village par l'abbé Gasmann (le 1er des 10 enterrés là sur les 39 parachutistes Anglais de l'Opération Loyton 
exécutés), sgt Davis (radio F Phantom) : venu se replier à la Côte du Mont, capturé le 20 août au presbytère de Le Saulcy,
amené au château de Belval puis exécuté dans les bois de Moussey, retrouvé au printemps 45 par Albert Freine dans les 
bois de Moussey et inhumé au cimetière du village  

La liste de base ci-après provenant des archives d'Armand et Yvonne Malaisé est maintenant mise à 
jour. Grâce à un exceptionnel travail d'équipe : direction du CERD Struthof, GV... et Liliane Jérome et 
ses impressionnantes investigations et démarches 



        Le parachutiste Anglais exécuté sur le chemin du Struthof                Les 17 hommes de Moussey

Les hommes d'ici morts au camp de Schirmeck, sous les coups des interrogatoires. S'y ajoute,     
retrouvé depuis peu par Liliane Jérome, Jacques Cuny de Raon sur Plaine

              27.08.1900                         Moussey

             Fister                                      Maurice                       03.02.1911                         Belval                           

               Sublon (né Launay)                Emile J.Baptiste      21.3.1912 (Moussey)              Le Saulcy

             Josselin                                   René                        30.08.1922 (Paris)                Le Saulcy (venu de Lyon)

            Léonard                                   Camille                       09.05.1899                          Vexaincourt

 

Luvigny – Garde Eaux et Forêts Moussey

Vexaincourt - Chef centurie GMA Moussey
 Rombach le Franc - Gendarme Moussey 

La Walk 68 - Gendarme Moussey

Nord - Ass Publ - Gendarme Moussey
Moussey

Moussey

Les morts lors des interrogatoires au camp de Schirmeck : 4

1944. L'Affaire dite du « 18 août » Mise à jour

 Pouxeux – Résidant  Moussey
 Maizières les Toul – Né à Nancy
 Résidant Moussey

- Résidant Moussey

 Les hommes emmenés  et

            Hall                                          Wallace Albert          1921 Londres                      2ème SAS – Opération Loyton

 : 35 d'ici + 1 parachutiste Anglais



Ces « 35 + 1 + 4 » du 18 août 44 avaient un visage

Merci d'abord à Liliane Jérome pour ses recherches. Document PDF définitif joint dans l'article) 

Quelques détails concernant Moussey :

17 des 35 + 1 hommes d'ici exécutés au Struthof dans la nuit du 1 au 2 septembre 44 sont des résistants de Moussey. 
Actifs dans la toile d'araignée de la résistance locale : filière des passeurs Bruche Rabodeau, réseau des Eaux et Forêts et
de la Gendarmerie, ORA, SOE et BCRA... Tous d'abord des hommes de l'impressionnante et rodée « organisation de 
Moussey ». La plupart intégrés à cette date (et après guerre !... ) dans le « tableau des effectifs » du GMA Vosges

Habitants de souche de la commune, résidents officiels ou clandestins, ces 17 des 44 déportés de Moussey exécutés au 
Struthof sont en simplifiant : 
- 10 des 32 habitants de souche : Henri Loewenguth, René Marchal, Georges Maurice, Fernand Odille, Jean Ruffenach, 
Lucien Sublon, René Valentin, Raymond Vauthier, Arthur Vergobbi, Jacques Vergobbi (le fils)
- 1 des 4 gardes des Eaux et Forêts : Pierre Léonard
- 3 des 5 gendarmes : René Morelle, Charles Rappenecker, Joseph Teyber
- 3 résidents clandestins : Louis Durpoix, Pierre Lassauce, Georges Farque

Et il y a le parachutiste Anglais Wallace Hall exécuté « en cours de route » peu après (lui et ses compagnons étaient hébergés dans les 
bois et maisons  de Moussey et environs)



Grâce à l'initiative prise par l'équipe de direction du CERD Struthof, une exceptionnelle 
cérémonie leur rendra hommage, en même temps qu'à leurs 106 compagnons (dont 15 
femmes) du réseau Alliance, sur le lieu même de leur exécution : le « block crématoire » du 
Struthof, le 31 août 2014





La nouvelle plaque du crématoire. Dévoilée le 31 août 2014



L'ancienne plaque installée jusque là

Il y manquait les 2 noms de Henri Loewenguth et Emile Sublon

Nota : n'y figuraient pas, et ne sont pas inscrits sur la nouvelle plaque bien que capturés dans cette même « affaire du 18 
août » et 'incinérés ici, ni le nom du parachutiste SAS Wallace Hall exécuté quelques jours plus tôt pendant son transport 
de Schirmeck au Struthof, ni les noms des 4 Français morts sous la torture à Schirmeck-même : Maurice Pfister, René 
Josselin, Camille Léonard, Jacques Cuny
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