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RESISTANCE et DEPORTATION dans la VALLEE du RABODEAU
Le maquis que l'Histoire avait oublié

La stèle du col du Hantz

Site Internet : www.resistance-deportation.org
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Le Vosgien d'ici en 1940
Le Vosgien et la guerre :
Le Vosgien de la vallée du Rabodeau de 1940 s'attend au pire face à l'envahisseur allemand. Cet Allemand là qu’il
connaît bien, rouleau compresseur, « aux ordres » et sans nuance. Qui « n’y comprend rien » et qui va, encore une fois,
s'installer ici « comme chez lui »
Sa mémoire lui rappelle en effet les dures réalités de la guerre, de 3 guerres ! Contre ce persistant, ce toujours le même
agresseur
Guerres toujours vécues, ici et pour cause, « aux premières loges ». Illustration :
La « guerre de Septante » (1870) :
- La barbarie des Uhlans
- L’annexion de l’Alsace. La frontière allemande maintenant devant sa porte, encore plus près que prévue puisqu’on a
amputé le département, qui allait jusqu’à Wisches et au dessus de Steige. Une partie des Vosgiens maintenant
obligés de vivre en territoire allemand ou contraints d’émigrer vers les Vosges d’ici. Ce sont ses parents ou grandsparents, les patrons de l'usine dans certains cas
La « guerre de 14 » :
- Les violents combats et les hécatombes, dès les premiers jours, ici et tout près d'ici. L'héroïsme du 1er Bataillon de
Chasseurs à Pied, le « régiment d'ici », caserné à Senones, dans lequel se trouvent la plupart des hommes d'ici
- La ligne de front installée à La Poterosse, coupant sa vallée en 2, enfermant ceux du haut dans les lignes allemandes
- Pour ceux ci, plus de 4 années d’occupation, de colonisation :
Réquisition de tout ce qui est utile à l’effort de guerre et au bien-être de l’occupant : forêts, scieries, usines, fermes...
et main d'oeuvre. Privations, interdictions, humiliations, répression... Saccage de ce qui est jugé inutile et évacuation
des populations à charge
A la fin de la guerre, le haut de la vallée est ruiné : les usines sont vidées de leurs métiers et les bâtiments dévastés,
les 2/3 des maisons sont en ruine, la population du canton ne compte plus que 1 400 habitants (15 000 en 14)...
- L’impressionnante liste du monument aux morts, qui porte le nom du père ou du mari, du frère ou de l’ami. Ses
proches ou lui-même blessés, gazés, invalides
La « guerre de 40 » :
- La débâcle. L’humiliation de la défaite
- Les milliers de soldats faits prisonniers sous ses yeux, fin juin, au col du Donon et au col du Hantz
- De nouveau, annexion et germanisation totale de l’Alsace, son deuxième chez lui, où sont des gens de la famille, où
vivent des amis et des relations de travail
- Le 22 juin : de nouveau l’occupation des villages. De nouveau la colonisation des biens et des hommes et son train
de réquisitions, humiliations, interdictions, répressions... Et les plus sombres présages
L'« homme des bois » et son cadre de vie :
-

Un massif forestier sans fin, dans un relief compliqué
Un réseau d’innombrables sentiers, chemins et routes forestières
Quantité de lieux quasi inaccessibles, beaucoup seulement connus de quelques initiés
Les innombrables caches que sont les abris et casemates de la guerre de 14
La position frontalière avec l’Alsace, maintenant Allemagne
Un passage stratégique, emprunté depuis l'époque romaine, reliant Strasbourg ou Colmar au reste de la France par
les 2 cols du Hantz et du Donon. La « route de Prayé »
Les 2 chemins de fer des vallées de la Plaine et du Rabodeau, qui desservent la multitude de « fabriques » textiles et
exploitations forestières. Qu'on peut prendre depuis quantité d'arrêts, comme on prend le bus aujourd'hui
De l’eau partout. Une agriculture de montagne omniprésente, restée pratiquée par la plupart de ceux devenus
ouvriers. Quantité de chantiers forestiers et de scieries de « haut fer ». Tous les métiers et commerces sur place
Des fusils dans toutes les maisons, fusils de chasse et Lebel ou Mauser de la guerre de 14, dont chasseur ou
braconnier, ancien combattant de 14, on sait se servir
L'attachement viscéral à sa terre et sa forêt de l'homme d'ici. Son farouche esprit d’indépendance et sa détermination

Autant de raisons et d'atouts qui sont instinctivement et aussitôt mis à profit. Pour accueillir, renseigner, camoufler, faire
passer. Et petit à petit, saboter, puis organiser la lutte pour mettre l’occupant dehors
Le terreau adéquat pour remplir 5 années d’une histoire lourde des vies engagées, risquées, perdues, salies ou
héroïques. Cette vallée que le Général de Gaulle nommera « La Vallée des Larmes »

3

II

La Résistance dans la vallée du Rabodeau. Contexte général

Dès le début de l’invasion, les raisons d’échapper à l’emprise de l’occupant ne manquent évidemment pas
Aussi, dès fin juin 40, se mettent à fonctionner les premières filières de passeurs
Le maquis proprement dit ne voit le jour qu’en 43. S'étoffant progressivement, il comportera plus de 1 000 hommes en
septembre 44
1943 est en effet un tournant de la guerre du fait de la conjonction d’évènements majeurs :
- Complications dans la conquête militaire allemande, non prévues. Principalement piétinement puis arrêt de l’avancée
en Russie. Et bientôt revers, comme en témoignent Stalingrad, les reculs répétés de l'Africa Korps, la reddition de
l'Italie... Les pertes en hommes et matériels sont considérables, et croissent de jour en jour
- Perte de l’espoir d'Hitler d’une paix séparée avec l’Angleterre
- Ampleur et détermination de l’intervention des Etats Unis : l'opération Torch bat son plein en Afrique du Nord
- Débuts des bombardements massifs du territoire allemand, sur les industries de production, les communications...
- Systématisation du plan d’extermination des Juifs
- Développement de la résistance dans les pays occupés
- Durcissement de la mise en application du STO en France
- Premiers gros effets de l'occupation de la zone libre
- Extension de l’incorporation systématique dans l’armée allemande des Alsaciens Lorrains. Les « Malgré nous »
Cependant que reste d'autant plus inébranlable la détermination allemande de concrétiser son rêve du « Grand Reich
National Socialiste ». Que se conforte l’idéologie de suprématie Nazie. Et qu'ainsi se justifient plus que jamais les
moyens propres à la satisfaire :
- Asservissement culturel des populations
- Appropriation des ressources matérielles
- Asservissement des moyens humains
- Anéantissement des opposants
- Destruction des populations non aryennes et improductives...
Le contexte de revers imprévus oblige tout naturellement l’Allemagne à accroître ses forces, combler sans délai les vides,
et précipiter les processus programmés :
- Accélération de l'organisation de l'Ostraum, l'« Espace vital », dans les territoires conquis à l'Est. Par l'appropriation
des biens et moyens de production, l'asservissement des populations, la destruction des bouches inutiles. Le but
étant de réduire les pays slaves à un « élevage » de main d'oeuvre, un magasin de matières premières, une machine
de production
- Verrouillage progressif par la SS de tous les leviers de commande de la Wehrmacht et de l'Economie : Sipo,
Gestapo, SD, Abwehr... omniprésents au sein de tous les rouages
- Amplification de la répression à l'Ouest et traque systématique des opposants. Renforcement de la Milice en France
- Industrialisation du processus d’utilisation économique des Juifs
- Développement à marche forcée de tout ce qui peut fabriquer, innover, nourrir, abriter...
- Recrutements massifs pour accroître les forces armées et combler les pertes croissantes au combat
- Recrutements massifs de main d’œuvre pour faire face à l’augmentation vertigineuse des besoins de production
On atteindra bientôt là les sommets de la démence. Et à lui seul, le système concentrationnaire nazi broiera plus de 10
millions de civils et de prisonniers de guerre « untermenschen », méthodiquement !
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III

La Résistance dans la vallée du Rabodeau. Contexte local. Principaux faits
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III. 1

1940 : Organisation des premiers réseaux de passeurs

La germanisation totale de l’Alsace démarre. Et le département limitrophe des Vosges, moins contraint bien qu'en « Zone
interdite », zone d'occupation renforcée, offre un débouché naturel d’évasion à travers le massif forestier
-

Les candidats au passage : prisonniers de guerre évadés, aviateurs abattus, alsaciens réfractaires à l’intégration,
familles juives, déserteurs de la Wehrmacht, opposants au nazisme…
Les passeurs : passeurs alsaciens, gardes des Eaux et Forêts, gardes chasse, douaniers, bûcherons, gendarmes...
Les faiseurs de faux papiers : maires, secrétaires de mairie (souvent instituteurs du village), gendarmes de Moussey,
personnels des sous-préfectures et préfecture...
Les planques : amis et parents, résistants à l’occupation, cultivateurs des fermes isolées, curés et pasteurs…
Les filières d’évasion : personnels des usines Laederich, des chemins de fer, de la poste, de la gendarmerie, clergé,
réseaux de l’ex armée française, amis et gens de la famille dispersés aux quatre coins de la France…

Le massif du Donon fut sans doute le plus important « passage » de toute la guerre. Environ 16 000 évadés sont passés
par là de 40 à 44, le plus grand nombre entre la vallée de la Bruche (Alsace annexée) et les 2 vallées de la Plaine et du
Rabodeau (seulement en « Zone interdite » !)
Et c'est là, au pied du col du même nom et sur le ban de la commune de Raon sur Plaine, qu'a été érigé le Monument
National des Evadés de guerre et des Passeurs
Ce fut cela d'abord la Résistance d'ici, et pendant 53 mois !

III. 2

1941 à 1943 : Structuration progressive de la Résistance

Structuration et renforcement :
- Des filières de passeurs
- Des réseaux de renseignement vers la France Libre et les Alliés
- Du recrutement de forces vives dans la population locale en attente du jour J
- Des actions « bâtons dans les roues » à l’encontre des occupants
Des petits groupes de clandestins se forment, composés d'évadés, d'expulsés, de recherchés, et de ceux qui ne baissent
pas les bras. Considérablement grossis, à partir de début 43, de réfractaires au STO et de réfractaires alsaciens du RAD

C'est dans ce terreau que naîtront, à partir de mai 44 et à la demande de Londres, 2 maquis importants :
− Le GMA Vosges, sous le commandement de Marcel Kibler, le « commandant Marceau », cofondateur du GMA,
Groupe Mobile Alsace
− Le 1er Régiment de Chasseurs Vosgiens FFI, sous le commandement du colonel Emile Marlier, officier de carrière
des Chasseurs à Pied, habitant du Harcholet
Destinés à contrôler les passages avec les vallées alsaciennes depuis le Donon jusqu'à la vallée de la Fave, ils
regrouperont l'essentiel des forces locales de résistance
D'abord composés de quelques hommes, ils joueront ici un rôle majeur. Plus de 1 000 hommes disponibles en
septembre. Une légende !
Structurés de manière militaire, il s'appuieront sur des hommes et des femmes d'ici réunissant les qualités à hauteur de
l’enjeu : conviction et honnêteté intellectuelle, connaissance du terrain et pragmatisme, courage et discrétion
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III. 3

1944 : Du maquis organisé à la libération de la vallée
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III. 3. 1

Structuration du maquis

C’est pour permettre de mener à bien l'audacieuse idée du général Patton d'atteindre le centre de la plaine d’Alsace en
empruntant les « petits » cols, du Donon, du Hantz, de Saales... pour fondre par surprise par la vallée de la Bruche sur la
19ème armée allemande, qu’est décidé de mettre à profit les ressources de la résistance d'ici
Résistance qu'on charge de sécuriser la préparation en renseignant les 3ème et 7ème armées US sur la situation du
front allemand, de sécuriser l'avance en détruisant les moyens techniques, en prenant le contrôle des cols, en guidant et
appuyant les avant-gardes. Ses hommes devant ensuite intégrer les formations françaises en marche vers le Rhin
Reste donc à l'organiser stratégiquement et à l'équiper. Tâche laborieuse, l’orgueil humain, les appartenances... et
l’efficacité, n’étant pas systématiquement compatibles
Une organisation combattante se met en place, sur la base d'une offensive alliée programmée fin septembre. Avec le
GMA et le 1er RCV FFI. En coopération avec des commandos du 2ème SAS spécialement parachutés sur place. Avec
l’évidente implication d'hommes des administrations, des municipalités, du clergé local... et de la population ! Illustration :
Le GMA, déjà composé du GMA Suisse et du GMA Sud, crée en juin le GMA Vosges
A sa tête, le « commandant Marceau ». Le « capitaine Rivière » devient son chef d'état-major. Le sous-lieutenant « Jean
Serge » les rejoint et crée de toutes pièces la 1ère centurie. Le « capitaine Marc » commande sur le terrain....
− Implanté sur les vallées de la Vezouze et de la Plaine, il débordera jusqu'au haut de Moussey dont les hommes
bâtiront l'essentiel de sa 6ème centurie. Avec l'appui du délégué FFI d'Alsace Moselle, le Lt colonel « Marchal »
− Il met progressivement en place une structure de type militaire, les centuries, et échafaude les premiers projets
d'organisation : camps dans la forêt, approvisionnement en armes, entraînement au sabotage et au combat
Fin juillet, le colonel Henri Bourgeois (« Maximum ») en prend la supervision en tant que délégué militaire FFI. Le
commandant FFI Henri Derringer est parachuté de « Londres » le 1er septembre pour en prendre le commandement
Dans les mêmes temps s'organise le 1er RCV FFI (1er Régiment de Chasseurs Vosgiens FFI). A sa tête le colonel
Marlier. Sa famille habite Le Harcholet, et c'est là qu'il installe son PC
- Sa raison est de former un corps de troupes FFI à partir de toutes les forces de résistance implantées de la vallée du
Rabodeau à la vallée de la Fave. Devant s'articuler sur le plan de passage des cols
- Autour du noyau de maquisards de la vallée du Rabodeau, il regroupe ainsi les hommes des vallées allant jusqu'à
Provenchères. Et plus tard, quelques uns du GMA passés entre les mailles du filet du 17/18 août ou « libérés » après
Viombois (4 septembre), lorsque « Maximum », « Marceau », « Rivière », Derringer... se réfugient à Moussey, que
« Marchal », « Jean-Serge » et quelques uns de sa 1ère centurie, attendent au Ban de Sapt de rallier la 2ème DB
Il recentre tout le dispositif sur la haute vallée du Rabodeau et affecte sa centurie de Moussey au 2ème SAS
Après Viombois et la liquéfaction du GMA, le 2ème SAS (x) se recentre lui aussi sur la haute vallée du Rabodeau
Le colonel Franks regroupe ses effectifs autour du camp de base de Moussey/Lieumont. Le gros des troupes y est
installé dans des abris forestiers, l'état-major et les postes opérationnels se répartissent entre des fermes isolées et des
habitations du village et des environs. Ils sont appuyés par la centurie de Moussey du 1er RCV FFI
La mission des 102 parachutistes de l' « Opération Loyton » consiste à préparer et sécuriser l'offensive de Patton :
- Harceler les positions allemandes, détruire des infrastructures et des convois, déstabiliser l’état-major allemand
- Coopérer avec les hommes du maquis, armer et équiper celui ci, coordonner les parachutages
(x) Le SAS, Special Air Service, est un service spécial de troupes aéroportées britanniques
A l’époque, ce service avait pour mission de parachuter, derrière les lignes ennemies, des troupes spécialement formées
au renseignement et à l’encadrement des forces de résistance. Il l'a toujours aujourd’hui !
Ainsi, le Maquis du Donon, dit le « Maquis d'ici » compte plus de 1 000 hommes disponibles ici début septembre
Conformément aux plans stratégiques des Alliés, et répondant aux volontés politiques de Londres
Notons, la liste n’est pas exhaustive, le rôle majeur joué dans l'organisation par les hommes de l’administration des Eaux
et Forêts, aujourd’hui ONF (287 « hommes des bois » vosgiens le paieront de leur vie) :
- Solide réseau d'information, connaissance du terrain, courage tranquille, discrétion absolue. Du garde à l’ingénieur
- Presque tous l’ont payé au prix fort : fusillés, massacrés (Saint-Prayel... ), déportés. Maisons forestières brulées
La même remarque s’applique aux gendarmes. A ceux de Moussey pour la vallée du Rabodeau :
- Tous résistants. Tous déportés pour cela le 18 août
Enfin bien sûr, n’oublions pas tous les autres de l’ombre, sans lesquels rien n'eut été possible : ouvriers ou directeurs,
bûcherons ou curés, élus ou secrétaires de mairie, instituteurs ou cultivateurs. Ceux qui, sans faire de bruit, ont caché,
guidé, hébergé, transmis, falsifié, soigné, transporté, nourri...
Les humbles. Ces à peu près tous oubliés de la reconnaissance d’après, et même de l'Histoire !
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III. 3. 2

Parachutages de la Royal Air Force sur la vallée du Rabodeau

L’approvisionnement des armes et équipements, la mise en place de l'Opération Loyton, le renforcement des effectifs
SAS, l'arrivée de Londres des cadres FFI, s’effectuent par la voie des airs
En tout 9 parachutages, 2 à Le Mont, 2 à Veney, 3 dans Moussey même, 1 à Gemainfaing, 1 à Vieux Moulin,
s’échelonnent d'août à septembre 44. Ils ont lieu de nuit
13 août :
Sur un plateau dégagé de la Côte du Mont, du nom de code « Anatomie » :
− L'avant garde de 7 hommes du 2ème SAS commandée par le captain Druce et le Lt Dill, le « Jed Jacob » (SOE) :
captain Gough, sergent radio Seymour, capitaine FFI Boissarie, un stick de 5 hommes du F Phantom commandé par
le capitaine Hislop, sont parachutés en même temps que des containers d’armes, équipements, munitions
− Environ 150 hommes de la vallée de la Plaine et principalement de la haute vallée du Rabodeau sont là
− Les « Anglais », comme on les appellera familièrement ici, sont accompagnés vers leurs caches, le capitaine
« Baraud » rejoint l'état-major du GMA
− Les armes et munitions sont transportées jusqu’aux Bois Sauvages, en haut de la crête opposée. A dos d’hommes
en retraversant la vallée par le haut de Moussey, pour être cachées près du Jardin David
1er et 6 septembre :
Sur 2 terrains près de Veney (la Pédale et le Pré Barbier, entre Pexonne et Bertrichamp)
− Le colonel Franks, le major Reynolds, le major Whately Smith... une 2ème équipe du F Phantom commandée par le
lieutenant Johnsen et le sergent Len Owens.... le commandant FFI Derringer (commandant « Henry »)
− Des armes, l'approvisionnement, et environ 30 hommes supplémentaires
14, 18, 21 septembre :
Ces 3 parachutages ont lieu à Moussey, en plein village sur le plateau de la Charbonnière. Articulés sur le plan de
progression des troupes américaines, à ce moment là à 40 km et prévues d'être ici sous quelques jours
− 40 hommes supplémentaires. Une quantité impressionnante de containers d’armes, d'équipements, de vivres
− 6 jeeps blindées équipés de mitrailleuses lourdes
La participation des maquisards de Moussey et des villages environnants est massive. Les matériels sont emportés à dos
d’homme et avec les jeeps vers les caches de Lieumont
S'ajoutent à cela 3 parachutages de containers d’armes et d'équipements dédiés au renforcement du Maquis :
− 3 septembre à Le Ban de Sapt/Gemainfaing, 6 septembre, sur le terrain « Anatomie » de Le Mont
− 28 septembre, à Vieux Moulin

Ceci, au moment où les Allemands se rendent à l'évidence que le rempart naturel des Vosges est maintenant leur ultime
atout d'empêcher les troupes alliées de plonger vers la plaine d'Alsace. Et d'arriver ainsi rapidement au Rhin, tremplin de
l'invasion de leur sol
Aussi redoublent-ils d’énergie pour renforcer leurs positions et neutraliser toute entrave à la stabilisation du front. Et plus
que jamais réquisitionnent productions et main-d'oeuvre, contrôlent, infiltrent, traquent, arrêtent, exécutent
Ils disposent pour cela de gros moyens, par exemple : la division Das Reich arrive à Saint Dié, la Gestapo de Lyon, celle
de Barbie, est repliée à Gérardmer, celle d’Orléans est à Vittel… Et les « Einsatz Kommandos » sont tous repliés ici !
La « chasse à l'homme » durera 3 mois, et il y aura les 3 grandes vagues de déportation dans la vallée du Rabodeau
Le département des Vosges paiera cher sa contribution à la Libération. Quelques chiffres :
376 fusillés, 3 762 déportés dont 68 % morts dans les camps, 555 internés dont 39 morts dans leur prison, 110
maquisards tués au combat, 5 600 ouvriers envoyés au STO, 1 000 tués sous les bombardements, 7 500 immeubles
détruits, 4 746 requis et PTA (x). Un terrible record national
(x) Personnel transféré en Allemagne
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III. 3. 3

Péripéties autour des parachutages

Bien des raisons font que ces opérations d’envergure ne peuvent être complètement discrètes :
L’impossibilité physique de les camoufler :
- Largage sur des plateaux dégagés, de nuit et par temps clair
- Feux de balisage visibles des observatoires allemands du Hantz. Bruit des moteurs d'avions
- Opérations de récupération et de déballage des containers laborieuses, bruyantes et longues
- Lenteur et bruits du déplacement de la caravane des 100 à 200 hommes transportant les matériels. Longueur du
trajet et difficultés de progression
Les listes d’inscription :
- En raison du grand nombre de participants, l’organigramme des effectifs est écrit. Des listes sont donc en possession
des responsables
- C’est évidemment pratique, mais malheur à ceux dont la liste tombera entre les mains de l’occupant
L’efficacité des moyens de renseignement allemands :
- Observatoires de la Wehrmacht. Station radar « Dingo » de Montigny/Pexonne
- Renseignement militaire, SD, Gestapo... omniprésents. Miliciens. « Taupes »
Les faiblesses de la nature humaine :
- La Gestapo, principalement, entretient des indicateurs dans chaque village : sympathisants du régime, notables
arrangeants, trafiquants de marché noir, opportunistes et profiteurs de tous bords, simples citoyens naïfs
- Ajoutons à ceux ci les quelques inévitables, mais redoutables, inconscients, vantards et bavards

Les Allemands étaient donc parfaitement informés des faits et gestes, conscients de la stratégie programmée à leur
encontre et de la force de frappe en train de s'installer autour de la Résistance d'ici
Leur réaction, et les conséquences que l'on connaît, étaient donc logiques et inévitables
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III. 3. 4

La réaction allemande

Le haut état-major allemand, décidé comme on l'a vu à s'ancrer sur le massif des Vosges et stopper sa retraite, profite de
la « pause technique » de Patton pour organiser ses défenses. Et décide de commencer par nettoyer ses arrières
Mi août, le haut commandement SS de Strasbourg ordonne à l'état-major d’Epinal de mettre immédiatement sur pied un
plan d’anéantissement radical des maquis vosgiens, de celui de la haute vallée du Rabodeau avant tout. Une volonté
d'Himmler, maintenant omnipotent et plus pressant encore depuis l'attentat contre Hitler. C’est l’opération « Wald Fest » :
Une première phase démarre ici le 17 août, et comprend 2 étapes :
Etape 1, le 17 août :
Vaste opération militaire dont le but est de récupérer les armes entreposées au Jardin David depuis le parachutage du 13
août, et de mettre la main sur les maquisards du GMA et les paras SAS qui les ont en charge
- Etonnamment bien informés, les Allemands se dirigent directement vers les positions, tenues par la 2ème centurie
- Bien que prévenue par le garde chasse, celle ci tarde à se replier et ne peut éviter l’affrontement. On compte
plusieurs morts, blessés et prisonniers, et des effets personnels sont « oubliés »
Parmi ceux ci 2 sacoches d’officiers du GMA où, parmi d'autres documents stratégiques, se trouve l' « ordre de bataille »
de la 6ème centurie. Cette liste porte 69 noms : 52 d'hommes de Moussey et 17 d'hommes des villages voisins de la
haute vallée du Rabodeau et de la vallée de la Plaine. La plupart de ces hommes étaient au parachutage du 13 août
Etape 2, le 18 août :
Vaste opération de police, alliant Gestapo et Wehrmacht, dont le but est de mettre la main sur les gens des villages qui
sont des maquisards : les rescapés de l’opération de la veille et les participants du parachutage du 13 août
Pour illustrer le propos, voici l’exemple de Moussey, le plus touché dans cette affaire :
- Dans la matinée, les troupes allemandes investissent le village et installent leur quartier général à la « Crèche »
- Le commandant exige 10 otages. Jules Py, le maire, 8 conseillers municipaux et Achille Gasmann, le curé, se
désignent et sont enfermés dans les sous-sols
Puis tous les hommes de 17 à 60 ans sont ratissés et amenés dans la cour
- Vers midi, faute de trouver des preuves suffisantes, l’officier SS fait relâcher tout le monde
- Vers 17 heures, tous les hommes sont à nouveau convoqués à la « Crèche ». Parce que, entre temps, la fameuse
liste évoquée ci avant a été découverte
- 52 hommes, dont les 5 gendarmerie et les 4 gardes forestiers, sont arrêtés et parqués sur place. Ils sont dirigés le
lendemain matin vers le camp de sécurité de Schirmeck. Ils subissent là interrogatoires et tortures
Aucun ne « parle », et 42 partent vers les camps d’extermination : au moins 36 seront exécutés au Struthof
C’est la première déportation de masse. Elle engloutit 88 hommes du haut de la vallée du Rabodeau
Elle n’étouffe cependant en rien la détermination de l’état-major allié, ni celle des hommes d'ici. Le maquis rétablit ses
effectifs et se réorganise en quelques jours. Et les parachutages reprennent un peu plus de 15 jours plus tard, plus
massifs encore que celui du 13 août
La contrepartie en est bien sûr le renforcement proportionnel de la détermination allemande à tout entreprendre pour
anéantir ce maquis là et ne pas être pris dans une nasse. L'opération Wald Fest va donc battre son plein. Et les
arrestations, perquisitions, exécutions, rafles, ne feront plus que se multiplier au fil des jours. Elles dureront jusqu’au 22
novembre, date de l’arrivée de la 100ème division américaine dans la vallée. La Libération
La déportation du 18 août n’est ainsi que le début d’une inévitable et longue liste. Que rappelle le tableau ci après
L'opération « Wald Fest »
−

−

−
−

Cette opération (Aktion Wald Fest en Allemand) est décidée et contrôlée par Himmler lui même. Ce plan
d'anéantissement de la Résistance d'ici va durer 3 mois (dans la pratique du 17 août au jour de la libération d'ici, le
22 novembre), et se traduira par les ravages et l'hécatombe humaine que l'on connaît
Repliés de toute la France, les innombrables services de sécurité, de renseignement, de police... et leurs supplétifs
français, sont maintenant ici. Redoutable force de frappe, rodée par l'expérience et disponible
Abwehr, SD, Kripo, Sipo, Gestapo, Jagdskommandos, Milice... leurs officines, formées en « Einsatz Kommandos »
(Schöner, Wenger, Ernst, Retzeck, Meyer, Hoth... ), s'installent ou se renforcent partout, ici et tout près d'ici : à
Belval, Raon l'Etape, Senones, Plainfaing, Saint Dié, Baccarat, Saales, Celles, Allarmont, Vexaincourt...
L'opération Wald Fest est principalement dirigée par Erich Isselhorst chef du BDS Alsace, en coordination avec le
BDS France du général Karl Oberg, chef suprême chef de toutes les polices de sécurité France installé depuis mi
septembre à Fraize Plainfaing. La direction opérationnelle est assurée par le Lt colonel du Sipo SD Wilhelm
Schneider et son équipe, installés dans le camp de Schirmeck... à deux pas d'ici donc
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La Déportation dans la vallée du Rabodeau. Planning. Bilan

Les 3 « Grandes » Déportations de 1944. La glaçante expression des chiffres :
18 août

24 septembre

5 et 6 octobre

Total déportés

Total morts

353

369
193
33
9
80
187
21
6
32
1
12

245
125
20
9
57
144
19
5
26
1
10

Senones
La Petite Raon
Moyenmoutier
Belval
Le Saulcy
Moussey
Le Puid
Le Vermont
Vieux Moulin
Ménil
Maquisards venus d'ailleurs

16
2
6
6
13
43
2

Total déportés

88

453

390

Total morts dans les camps

63

317

273

191
27
3
63
144
19
6

4

32
1

943
661

A ces 3 opérations de grande envergure, dûment planifiées par le haut commandement SS et militairement organisées,
s’ajoutent des dizaines d’opérations ponctuelles. Lourdes aussi de conséquences : 25 hommes fusillés et massacrés,
réquisitions brutales, fermes et maisons forestières brûlées, villages incendiés...
Et l'extermination systématique des paras SAS capturés. 10 d'entre eux (sur 39 exécutés) restent exceptionnellement
enterrés ici, au cimetière de Moussey, en respect de la volonté de leurs compagnons d'armes et des habitants du village

Au seul chapitre de la Déportation, la Résistance a coûté directement à la vallée du Rabodeau 943 citoyens des villages
déportés, dont 661 non rentrés des camps (avec les « venus d'ailleurs », on compte 1020 déportés dont 720 morts !)
A de rares exceptions près, tous ces hommes ont transité par le camp de sécurité et de triage de Schirmeck
De là, la plupart de ceux du « 18 août » ont été dirigés vers le Struthof pour y être exécutés. Les 36 déjà identifiés GMA
l'ont été dans la nuit du 1er septembre, les autres ont été transférés à Dachau ou ailleurs lors de l'évacuation du camp
Ceux du « 24 septembre » et des « 5 et 6 octobre » ont presque tous été dirigés vers Dachau. Et de là, vers Auschwitz
pour certains, pour d’autres vers Buchenwald, Kaufering, Haslach, Mühldorf et d’autres camps
Rappelons que la vallée du Rabodeau détient de terribles records dans le grand livre des déportations pour faits de
Résistance : le canton le plus touché dans sa population, le plus fort pourcentage de morts dans les camps : 70 % (x)
Et morts de quelle mort : l’épuisement au travail forcé, la faim, l'humiliation, la terreur, les coups... l’abandon absolu
Exploités comme du bétail. Exterminés comme de la vermine
(x) Moussey par exemple : 187 citoyens de la commune déportés, 144 pas rentrés ! (217 et 167, « étrangers » compris)
N’oublions pas d’ajouter ceux qui mourront sur le chemin du retour ou dans les premières années de leur rapatriement
Ni le cauchemar qui ne cessera jamais de ronger la vie des survivants. Ni tous les fusillés et massacrés ici
Ni la vie saccagée des familles : des 400 veuves, des mères, des fiancées, des 750 orphelins…
Les premiers honneurs officiels furent rendus à ces hommes et familles à Moussey le 18 août 1945 (présence du colonel
Franks), le 24 septembre 1945 (présence du général de Lattre de Tassigny et de la Garde d'Honneur du 2ème SAS)...
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In memoriam

Tous méritent le respect
Paix aux héros et aux humbles... Et peut-être aux salauds

Et rappelons-nous qu’aussitôt qu’on n’y prend plus garde, la barbarie rampe de nouveau et s’installe. Et que reconquérir
sa dignité et la liberté se paye un terrible prix

Saluons ce formidable souffle d'hommes libres que fut « le Maquis d'ici »
Un salut particulier à 2 piliers de l'organisation : Achille Gasmann, le curé de Moussey, plaque tournante des réseaux,
resté secret après comme il sut l'être pendant, Jules Py, le maire de Moussey, celui qui a tout couvert et fournis la
logistique des Ets Laederich (il en était le directeur général), déporté le 24 septembre avec les hommes du village (mort à
Dachau le 25 janvier 45)
Aux gendarmes de Moussey pour leur inflexible « désobéissance » (tous déportés pour cela, un seul rentré)... :
A un autre homme secret, le garde chasse Albert Freine. Aux gardes des Eaux et Forêts (Georges Evrard, Gustave
Claude, Henri Julien, Pierre Léonard, Lucien Villemin... Honoré Pierrot... Lequeux père et fils... )
A Lucien Simonot, Marcel Dubois, André Defrance... Lt Granjon, René Valentin... Paul Maltempi, Camille Poirson...
Alphonse Farine, Jean Baptiste Huin... Aux chauffeurs des Ets Laederich (Henri Poirson, Oscar Zimmermann, Adrien
Colin, Robert Odille... ), à Georges Adenot le patron du « petit train » Moussey Senones
Aux passeurs alsaciens (Michel Ferry... ), aux « récepteurs » d'ici (Joseph Edelbloute... ), aux faiseurs de faux papiers
(Aimé Blaison, gendarmes de Moussey, Maurice Vincent... ), à tous ceux qui ont hébergé et guidé ces « immigrés
clandestins » (Léon Blaison, le boulanger Bauquel, René Lallevée... )
A ceux qui ont hébergé les parachutistes Anglais (familles Georges, Dony, Evrard, Toussaint, Launay, Gander, Fays... )
A tous les non cités nommément de l'interminable liste de ceux qui ont « fait quelquechose », ici et dans les vallées
voisines, sans lesquels aussi rien n'eut été possible. A tous ceux auxquels on n'a pas souvent ou jamais dit merci, dont
l'Histoire a si peu ou pas du tout parlé, qui n'ont pas osé ou su « en parler ». A ceux qui, restant eux-mêmes à la manière
d'ici, n'ont pas voulu s'afficher (« mais mo p'tiot, on n'a fait qu'not devoir » !)

Le Struthof : 33 des 36 hommes du 18 août exécutés dans la nuit du 1er septembre 44
(s'ajoutent : Henri Loewenguth, Maurice Fister, Emile Sublon)
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Pour que ces morts ne soient pas des morts inutiles

Qu’avons-nous fait, quand il était temps de le faire, pour empêcher le Nazisme ? Et ses évidents prévisibles 18 août,
Auschwitz, Oradour ou Dachau !
Qu’avons-nous fait ensuite pour empêcher les mêmes, portant un autre nom ou pas de nom, qui leur ont succédé ?
Que faisons-nous maintenant pour que ceux d’aujourd’hui soient les derniers ?

Commençons donc par ne pas oublier ce que furent le « ça » , et surtout par en comprendre sa cause. Pour éviter de
parler pour rien en disant plus jamais ça
C'est cela le Devoir de Mémoire : le devoir de tirer la leçon de l'Histoire et de veiller à tout faire pour que tout homme
aujourd'hui puisse vivre libre et s'épanouir

La Raison, et sans doute un peu d'Humanité, ont déjà fait un premier pas, ici, en Europe :
Cette Europe d'épouvante de nos parents et grands parents s'appelle aujourd'hui Communauté Européenne
Un autre nom pour dire vivre libre et s'épanouir
Prenons garde de ne rien permettre qui pourrait enclencher la marche arrière !

Merci à tous ceux qui ont permis de préciser cette page d'histoire
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Illustrations ci-dessous : carte FNDIRP - cliché Simon Wiesenthal Center
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L'ambition de cette plaquette n'est pas d'être un livre d'histoire. Mais de rappeler, simplement, ce qu'on été
l'environnement et le « tous les jours » des gens de la haute vallée du Rabodeau pendant ces 5 années de guerre. Nos
parents et grands parents
Et au travers de cela, de comprendre et mesurer ce qu'ils ont du faire pour refuser, ce qu'ils ont su faire pour fabriquer de
l'espoir, ce qu'ils ont payé en faisant ce qu'ils ont fait
Donner moins d'excuses au temps. Réparer un oubli, choquant, aussi
Préserver l'image de ceux qui nous disaient quand « on étaient petits », à propos de ce qu'on a appelé, après, La
Résistance : « mais, mo p'tiot, on n'a fait qu' not' devoir »
Et les remercier de l'exemple à suivre qu'ils nous ont donné

Gérard Villemin. 01/10/05 – 06/04/12
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Merci à René Farine d'avoir bien voulu me permettre d'utiliser ces photos

3 novembre 1946. Moussey
Inauguration du « Monument des Déportés »

Parvis de l'église. Les personnalités sortent de l'office religieux

Le Chant des Partisans (Anna Marly, Joseph Kessel, Maurice Druon :
http://www.youtube.com/watch?v=QRhg-Ioik8c&mode=related&search =
La Complainte du Partisan (Anna Marly, Emmanuel d'Astier de la Vigerie). Site de Léonard Cohen
http://www.leonardcohensite.com/partisanfr.htm
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Au cimetière. Devant les tombes des parachutistes SAS

Devant la Crèche. Inauguration du Monument des Déportés
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Notes
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Profiteurs d'après. Usurpateurs. Vendus

Bien des acteurs, beaucoup d'insignifiants de pendant, ont abusé, et continuent d'abuser, du silence des autres et
d'abord du silence de ceux qui n'en sont pas revenus
En « repeignant la façade », déformant, falsifiant, tirant la couverture à soi, et s'appropriant l'histoire... La réduisant à un
fond de commerce, indécent, d'honneurs, de pouvoir, d'argent...
Sans même un peu de honte à repousser du pied les autres, les tant de vies engagées, les pas revenus des camps, les
fusillés et massacrés, les familles dévastées. Déloyaux à l'égard de leurs compagnons, et de tous. Se moquant de
gangréner la cause

Et aussi !
Des traitres ou des vendus, des malhonnêtes, ont pu après guerre :
− Pu recevoir, des autorités, le pouvoir de « tondre », le pouvoir d'attribuer ou non les droits de reconnaissance et de
réparation à ceux qu'ils avaient abusés, trahis ou vendus !...
− Pu régler des comptes personnels, usurper, salir, arranger leurs « petites affaires », se blanchir ou s'enrichir par le
chantage !...
− Pu recevoir honneurs et récompenses, au lieu d'être mis au ban !...
− Pu écrire l'Histoire en « bricolant » leur histoire ! Et être crus !

Le propos s’adresse d’abord à ces gens bien abrités ou loin d’ici pendant les évènements, à ces opportunistes assez
habiles pour construire leur carrière sur ceux ci, en même temps que "sur le dos des autres". A tous ceux qui après ont
tiré la couverture rien qu'à eux et qu’on appelle ici "les gros". Aux quelques tartarins, aux voyous arborants quand c’était
fini le brassard FFI, aussi. Aux imposteurs bien sûr. Aux voleurs, qui ont détourné à leur profit l’argent parachuté pour le
Maquis (et même celui des SAS !), beaucoup d’argent... Les "petites gens" d’ici n’avaient, elles, d’autre choix que celui
de reconstruire avec les débris et de "donner à manger aux enfants"
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Trop fait. Pas fait au bon moment. Pas fait comme il aurait fallu le faire ?...

Le prix de la Résistance d'ici fut une hécatombe humaine
Et pose depuis le premier jour la grande question, se rapportant au maquis, de l'utilité d'en avoir tant fait. Trop ? Pas au
bon moment ? Pas comme il aurait fallu le faire ?...
Ressortent en effet des erreurs d’appréciation stratégique, des maladresses, des insuffisances de commandement, des
désaccords, des faiblesses humaines, la présence de profiteurs et de malhonnêtes, l'infiltration de traîtres...
Mais c'est en fait le retard de l'offensive alliée qui fut le vrai problème ! Laissant le maquis déraisonnablement exposé
Il est prétentieux de juger. Et délicat d'y voir clair au travers des seuls témoignages disponibles : rares, incomplets, peu
ou pas fiables
Venant des seuls témoins qui veulent bien témoigner et qui, ou n'ont vu qu'un morceau, y étaient mais arrangent, veulent
à tout prix témoigner mais n'y étaient pas tout à fait ou pas du tout... Venant aussi de ces quelques uns qui ont toujours
« tout vu ». En l'absence du témoignage explicite de ceux qui savent et ne veulent ou n'osent toujours pas parler...
Et bien sûr, en l'absence des acteurs qui n'en sont pas revenus. Le tout ayant laissé le champ libre à tous les errements,
débordements, interprétations réductrices ou partisanes, révisions, substitutions... Et laissé s'installer l'oubli !
Contentons-nous ici de rappeler quelques réalités
1 000 hommes disponibles. Oui, mais :
Des groupes qu'il faut articuler ou fédérer
1 000 hommes à équiper et armer, à former et encadrer, à nourrir, camoufler ou héberger...
Le tout, bien sûr, au milieu des Allemands et de leurs indicateurs, présents et à l'écoute partout
Dans le souci obsédant d'éviter les représailles sur la population
Une tâche énorme :
− Qui repose sur des chefs peu préparés à ce type d'action, un encadrement qu'il faut étoffer dans la pression, sans
toujours prendre ou avoir les moyens de vérifier compétence, et fiabilité (... !)
− Totalement dépendante des parachutages pour s'armer et s'équiper
− Que compliquent des différences d'appréciation de la situation et des différences sur la façon de faire :
Entre ceux qui sont « là depuis le début » et les nouveaux « parachutés », entre les 2 organisations que sont le GMA
et le 1er RCV FFI... Le tout devant s'accommoder, bien sûr, des stratègies des hauts états-majors, et des différences
humaines
− Que compliquent les difficultés de liaison, de déplacement, de coordination. Dans l'état d'urgence permanent propre
à la clandestinité
− Qu'ébranlent les catastrophes du Jardin David, du 18 août, de Viombois... qui causent l'éclatement du GMA
− Dans l'inconfort d'être à la fois outil politique de la France Libre et outil militaire des troupes alliées. D'être tributaire
des décisions de multiples et quelquefois mouvants niveaux de décision
− Dans la dépendance des incertitudes (voir ci après) de l'avancée ou non, lesquelles, quand et par où, des troupes
Alliées (à 40 km d'ici à la mi septembre !)
Un dispositif enfermé en plein milieu du front ennemi, grand ouvert de fait à la vue de tous et aux infiltrations
Fragile face à des troupes aguerries, face à une bête blessée déterminée à vendre cher sa peau
C'est aussi et bien sûr le temps des excès propres aux conditions extrêmes

Et puis il y a ici les 102 parachutistes Anglais de l'Opération Loyton. A guider, héberger, protéger. Pendant 2 mois 1/2
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Retard de l'offensive. Quelques réalités :
Consécutivement à leur avancée fulgurante, les troupes alliées se sont nécessairement arrêtées le temps de « souffler »,
et de préparer le coup de rein final vers l'Allemagne
Mais voilà, ce temps fut long, plus long que prévu :
− Beaucoup de temps pour décider de la stratégie la plus apte à briser cette formidable barrière des Vosges, avant de
pouvoir fondre sur la plaine d'Alsace puis traverser le Rhin
− Beaucoup de temps à attendre que ce soit le moment propice de le faire
− Beaucoup donc de « comment » et « par qui »
− ...
− Et beaucoup de temps nécessaire à surmonter d'énormes difficultés d'approvisionnement
Cependant qu'on laissait croire chaque jour que « c'était pour le lendemain ». Excellente tactique d'usure morale de
l'ennemi, mais intoxication et surexposition suicidaires du maquis. Face à une Wehrmacht aux abois, une police SS
omniprésente, et une Milice vengeresse. Dans un déchaînement laissant libre cours aux plus bas instincts
Un maquis pas déployé au bon moment, donc ! Puisque la 100ème division américaine ne sera là que le 22 novembre.
Près de 3 mois 1/2 après le premier parachutage, plus de 2 mois après la date décidée !
Laissant aux Allemands du temps... dont le temps de finir la tâche de saigner à blanc l'organisation par une impitoyable
chasse à l'homme : ses fusillés et massacrés, la déportation de tous les hommes valides des villages de la haute vallée !
Trop fait . Pas assez fait . Pas fait au bon moment. Pas fait comme il aurait fallu le faire ?... Oui. Mais facile à dire depuis
son fauteuil !
C'est vrai aussi que ce fut une erreur d'avoir voulu installer ici un régiment conventionnel là où des commandos étaient
nécessaires, un paquebot à la place de sous marins
Mais c'est vrai aussi que l'état-major allemand a renoncé à retrancher ses troupes contre le massif vosgien !
Et cette réalité là, comme le formidable souffle d'hommes libres qui l'a permise, valent d'être salués et respectés

Un dernier mot

Le GMA et le 1er Régiment de Chasseurs Vosgiens FFI restent d'abord un exemple de ce qu'il fallait oser faire, en ces
temps d'oppression et d'humiliation, pour rassembler ceux qui avaient décidé de refuser de baisser la tête, pour faire
relever les bras à ceux qui les avaient baissés
En dépit des multiples dysfonctionnements du premier, et de la terrible fin de tous les deux
Hommage soit rendu aux hommes qui ont osé les créer, comme à tous ceux qui ont osé les rejoindre quand il le fallait
Rappelons bien que tous ces hommes et femmes étaient des volontaires. Qui se sont engagés, en dépit des risques
terribles pour eux et pour leurs familles, au milieu des nouvelles arrestations, des nouveaux fusillés, des désastres... de
tous les jours
Et chapeau bas à tous ceux de ces « rebelles », qui, ayant échappé aux arrestations et déportations, ont rejoint les
Forces Françaises Libres de Leclerc et de Lattre

A propos du GMA :
Il est une des émanations de la « 7ème colonne d'Alsace ». Sans doute la première véritable organisation de Résistance
S'il dut se saborder ici, sa branche GMA Suisse apportera 2 bataillons à la 1ère armée de de Lattre, et de sa branche
GMA Sud naîtra la Brigade Alsace Lorraine
Pour plus d'informations au sujet du GMA Vosges, voir en priorité le livre d'Oscar Gérard « de Viombois à
Berchtesgaden » et le livre « Viombois » (1ère édition) du colonel René Ricatte/ « Jean-Serge »
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Les SAS dans le Maquis de la vallée du Rabodeau
Merci à Len Owens et sa famille et à Mike Colton de leurs encouragements et de leur aide précieuse

Les Parachutistes Anglais de l'Opération Loyton ont, eux aussi, payé un lourd tribu à notre libération : 102 hommes
parachutés ici, 39 morts
Sur les 92 hommes du 2ème SAS, 31 ont été exécutés :
− 2 abattus en opération
− 29 capturés. Certains de ceux ci ont été fusillés sur place, d'autres ont été torturés dans différentes officines des
services de sécurité : Cirey, château de Belval, « maison Barthélémy » à Saâles... puis enfermés au camp de
Schirmeck. De là, sur ordre du RSHA, 8 ont été amenés à Prayé pour y être abattus (on ne retrouvera leurs corps, là,
que bien plus tard), 2 ont été fusillés puis brûlés au Harcholet... et les derniers ont été abattus dans un un trou d'obus
aux abords du camp de Gaggenau Rotenfels (25 novembre). 1 seul a survécu
S'y ajoutent 3 hommes du F Phantom Squadron, les 2 officiers du Jed Jacob, et 3 des 4 femmes du SOE exécutées au
Struthof
Rappelons que ces hommes, soldats en uniforme d'une armée régulière, ont été officiellement qualifiés de terroristes,
traités comme tels et abattus « comme des chiens »

Fraternité dans le combat, aujourd'hui encore même Devoir de Mémoire. Ci après la propre histoire de quelques uns, et
un aperçu du Phantom Mémorial (National Memorial Arboretum, Alrewas, Royaume Uni)
Le Phantom Memorial a été voulu et en grande partie financé par Len Owens, à l'époque sergent du F Phantom
parachuté ici et l'un des rares rescapés de son équipe
La pierre est un bloc de granite d'ici, amené de la carrière de Vieux Moulin ! Et les 140 arbustes qui bordent le monument
représentent chacun des 140 hommes de Moussey morts en déportation pour avoir aidé les parachutistes Anglais
Pour en savoir plus, consulter le site de l'Association des Forces Spéciales Alliées : http://www.memorialgrove.org.uk/

Merci à ces hommes d'avoir engagé leur vie pour nous aider à sauver la nôtre
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Allied Special Forces Association
Hereford UK
http://www.memorialgrove.org.uk/

From the Anthony Kemp Archives :
Moussey
by Christopher Sykes - 2 SAS
« Every member of the SAS ought to know the name of Moussey . It is a small town situated in a valley of the
Vosges mountains of Eastern France. It lies about 40 miles southeast of Nancy and about 10 miles north of St.
Dié. Any SAS man who finds himself in Eastern France ought to go there. He will not be disappointed by what
he finds. Like all the Vosges villages and towns, Moussey is spread along its valley, being a mile from end to
end though never more than a few hundred yards across.
In September 1944 the Commanding Officer of No. 2 SAS Regiment, Lieutenant Colonel B M Franks, DSO
MC, led the last of our parachute operations on French soil. The original drop was near Baccarat to the north
and after many adventures we migrated to the woods near Moussey, where we made a headquarters. The
operation occurred at a time when General Pattons advance to Nancy was held up by a supply breakdown in
the army group to which he belonged. That meant that our mission, designed to last about 10 days, was
protracted to about six weeks. During most of that time we depended on the people of Moussey for many of the
necessities of life, and for help of every kind. They gave us everything we asked for and more. They were the
staunches of Allies and in manifestly bad times, for with the hold-up of the American army, and the continued
German reinforcement along the River Meurthe a few miles to the west, our difficulties increased daily. It was a
nightmare time, but throughout it the civilian population was in far greater danger than we were. We could move
rapidly from place to place, but except for a few of the men, the civilians could not, and if they did, they perforce
left hostages behind.
At length at the end of September the Germans became exasperated as the help that they knew the people of
Moussey were giving us, and they took their revenge. It was a terrible revenge, another hideous blot on the
hideously sullied German record. They rounded up as many men from the population and interrogated them
with the accustomed Nazi brutality. For no one gave us away, notwithstanding the Germans removed the
men to concentration camps. The number taken to those horrible prisons was two hundred and ten. Only
seventy came back, and some of the survivors died soon after their return as a result of what they had been
through. In this disaster Moussey lost a tenth of its entire population. There is no evidence that even under
torture and ill treatment anyone of them at any time gave us away. Our headquarters in the woods was never
discovered by the Germans. I visited them after the war and found many relics of ourselves and no trace of our
enemies having been there.
We ourselves suffered thirty-two casualties during the whole operation, most of them in other places, but ten of
our men fell in the neighbourhood of Moussey. After the war it was decided, at the suggestion of the parish
priest, the Abbé Gassman, to make a little SAS cemetery at Moussey in the graveyard by the church. In the late
summer of 1945 the whole Moussey population and that of the villages adjoining came to the funeral of our ten.
Since those to be buried were of different religions, the parish priest organised a bidenominational service. A
Requiem Mass said in the church by the Abbé Gassman, followed by the Anglican service for the dead
conducted in the church by the Regimental Chaplain, the Reverand John Kent, at present Vicar of Selby. At the
gravesides the same order was followed; Abbé Gassman performed the Catholic rites, Captain Kent the
Anglican ones. The neigbouring clergy, both Catholic and Protestant, attended. Sometimes today when talk
turns to Church union and the great difficulties in its way, I remember that beautiful ceremony at which I was
privaleged to command the guard of honour. »
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Notes d'Anthony Kemp :
Christopher Sykes went on to say that a few years after the war the Imperial War Graves Commission decided,
quite reasonably, that the SAS should be re-interred in an official cemetery. This was bitterly resented by the
inhabitants of Moussey who felt that the SAS graves were part of Moussey. The War Grave Commission very
sensibly appreciated the strong feelings and ties involved and designated the Moussey graveyard as an
official war cemetery. Every years flowers are laid on the graves and on the 1919 and 1946 memorial. SAS
men who visit Moussey feel a kinship with this town and its inhabitants; they are not foreigners or visitors but
are part of Moussey history.
The Abbé Gassman was with the Mayor 'the tower of strengh round which the resistance in Moussey was
so firmly built'. Not only that, he was also full of compassion, and after liberation did all he could to ensure
humane treatment for Germans captured by the Maquis and decent burial for the German dead

Eglise de Moussey. Le fanion du 2ème SAS
Remis aux habitants de Moussey par le colonel Franks. Accroché là depuis le 18 août 1945
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Edwin Thomas WEAVER
Courtesy of David Weaver

106893 Private Edwin Thomas Weaver took part in Operation
'Loyton' with other members of 2nd. Special Air Service Regiment.
This operation ended abruptly for Edwin and many others from 2 SAS
as they were captured and as Prisoners of War were later executed by
the Gestapo on the orders of Hitler.
Edwin was last known to be alive on the 15/16th. October 1944 and
his body was eventually interred in Durnbach War Cemetary - Bayern
3-K-6, alongside his comrades.
Reprisals of a savage kind were frequently extracted by the
Wehrmacht after SAS attacks, both on French civilians and any SAS
soldier taken prisoner. Nowhere was this more evident than in the
aftermath of Operation 'Loyton' in the Vosges mountains on the border
between France and Germany.

Private Edwin Thomas Weaver

As originally conceived, the operation should have started before DDay. In fact it did not begin until late August, by which time it had
become a principle axis of German retreat and defence of the
fatherland. It was, like most areas immediately to the rear of such a
position, saturated by soldiers. The result was that the teams from 2
SAS were harried night and day from one unsafe base to another and
finally, in late September and early October, straggled back to Allied
lines in small numbers. Two survivors buried their weapons and
dressed as women to elude capture.
One village, Moussey, fed and concealed the SAS throughout those
unpleasant six weeks. The German revenge was to remove the entire
male population - over 200 men and boys - to concentration camps. Of
the 70 who returned after the war many died from the effects of
starvation and torture.
Of the SAS involved, over 30 were either killed, taken prisoner or
officially "missing in action". Most of these were shot by the Gestapo,
some after barbaric torture.

Edwin (left) whilst on training in Iceland

Yet even 'Loyton' was not an absolute failure; numerous vehicles had
been ambushed, railways cut, SS Headquarters and fuel dumps
destroyed. The total effect on enemy morale in these rear areas was
devastating as the SAS struck.
Edwin will not be forgotten.

"They shall not grow old as we are left to grow old, Age shall not weary them nor the years condemn,
At the going down of the sun and in the morning, We will remember them."
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Captain Victor GOUGH
Born September 1918. Died November 1944. Croix de Guerre with silver palms (posthumous)
_________________
Voici son histoire, racontée par son neveu (document de la BBC) :

« Sadly, I never met my Uncle Vic; he was murdered in Erlich forest near Gaggenau on or about 25th November 1944.
This is his story.
Victor Gough was a Captain in the Somerset Light Infantry, and had previously been a member of the shadowy
“Auxiliaries”, groups of trained and armed men who, had Hitler invaded, would have led resistance in Britain.
In 1943 he volunteered for the Training Branch of SOE. He transferred to the operational branch in autumn 1943and
became part of SOE’s “Jedburgh” project.
This was a plan to send teams of 3 men behind enemy lines after D-Day to liaise and direct French Resistance groups
.The “Jeds” as they were known, would be dropped in uniform, and would be mixed teams, for example Victor Gough’s
team, codename “Jacob” consisted of a French officer Lt. Baraud, and an English wireless operator Sgt. Seymour. There
were only just over 100 “Jed” teams, of which “Jacob” was the twenty-sixth.
Team “Jacob” was to be dropped on the night of 12th/13th August 1944 in the Vosges area of France (Le Mont, note GV).
Their mission was to arm and direct, up to 7000 resistance fighters in an area that had not been able to previously accept
daylight arms drops because of a substantial German presence. Team “Jacob” was to be parachuted in along with SAS
Team “Loyton” with whom they were to liaise and plan joint operations.
The drop did not go well. Sgt. Seymour badly damaged his ankle, and the wireless set was broken. This meant that
Captain Gough was reliant for the time being on using the SAS wireless, entailing a 5 mile trek for each transmission.
Within 3 days Lt. Baraud was killed and Sgt Seymour captured following a German ambush on a steep heavily wooded
mountain trail. Victor Gough’s short radio message tells the tale.
”Skye (Seymour’s codename) captured 17th August. Reported shot as reprisal on 20th
Please check with Red Cross. Connaught (Baraud’s codename) killed. I am now sole member of team Jacob.100 maquis
killed, 100 captured in same battle. Rest dispersed.”
Seymour was not killed but survived in captivity which was quite contrary to the fate of virtually all other SOE and SAS
parachutists.
By September 16th Captain Gough was in trouble. The last message he sent to Special Forces HQ said in part.
“Great difficulty working alone. Have contacted 800 maquis under Marlier. Can’t come up on regular skeds. Send more
money and arms”.
Special Forces HQ continued to send messages to Captain Gough until 28th September, but they would not hear from
him again, sometime in those 12 days he was captured.
What became of my uncle Vic was revealed in a very unusual way, from the eyewitness testimony of a German officer.
Captain Gough and a number of SAS Team Loyton had been captured over several days after 16th September 1944.
They were all taken to the Sicherungs camp at Schirmeck la Broque and housed in the “Block” in effect a prison within a
prison, with individual cells.
A number of them including Gough, Major Reynolds and Lt. Dill both SAS were taken to Strasbourg for violent
interrogation by the Gestapo.
Also in the “Block” were 2 American flyers Pipcock and Jacoby, and 2 French priests, Abbe Roth and Father Pennerath.
On the 19th September, the “Block” had a new inmate Captain Werner Helfen of the German Military Police. He had been
sentenced to death by the SS at Vittel on 26th August. Captain Helfen had been in command of a company whose main
task had been guarding buildings and installations. On the 16th August he and his company were ordered to withdraw
eastwards, as the Allies advanced deeper into France. They were also ordered to hand in their normal weapons, for use
in the front line fighting. These weapons were replaced by sawn-off shotguns.
When Helfen’s company reached Chalon-sur-Marne, he ordered his men to thrown their shotguns into the river. His
reasoning was that such weapons were outlawed under the Hague Convention and had they been taken captive, they
would have lost their POW status. Thus the charge of “wilful destruction of government property” led to the death
sentence pronounced in the Police Court at Vittel.
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Helfen’s arrival at “the Block” was a blessing to the British paratroopers, for with his influence on the German guards; he
was able to get medical attention for the 2 injured American flyers, extra food rations for Captain Gough and the SAS men
and was very useful in the preparation of an escape plan. Helfen was appointed a “helper” by the Germans, and was able
to move about “the Block” with ease, and had entry to individual cells. Escape plans had advanced to the making of a
wooden folding ladder, to be used to scale the outer wire.
Helfen became close friends with Victor Gough, Lt. Dill (SAS) and Abbe Roth in particular. Lt. Dill had taught Werner the
arcane skills of poker.
The Allied advance through France was plain to hear, for each day the bombing raids crept closer and closer to
Schirmeck camp. The prisoners assumed it would be a matter of a few days before they were liberated and so they put
their escape plan on hold.
Ironically the swift Allied advance was to seal the fate of this small band of brave men.
On the evening of November 22nd 1944 Werner Helfen, Abbe Roth and Captain Gough were together when orders were
given to move the “Block” prisoners eastwards.
According to Helfen’s testimony Captain Gough read out the names of all the prisoners in the “Block” and thanked Werner
for all his kindnesses to them. In appreciation Gough gave his SOE silk escape map to Werner as a token of gratitude.
The last lorry left at 5am on the 23rd November. Helfen was in that truck. As they passed through Strasbourg Helfen
jumped from the vehicle, made his way on foot to his home in Offenburg where he hid until he was captured by French
troops, and would later give evidence to Major Barkworth of 2SAS for his War Crimes investigation. Helfen also learned
that his Nazi death sentence had been reduced to 10 years hard labour.
For his efforts to help the Allied prisoners, Werner Helfen was given a letter of commendation signed by Major Barkworth.
The rest of the small convoy was making its way to a camp at Gaggenau, further east from Schirmeck. The Allied
prisoners had thought it would be a normal Stalag camp,
But they were not to know that 14 of them were already condemned to death.
Near the cemetery at Gaggenau, was the Erlich forest. It was here that the trucks stopped and the prisoners including
Captain Gough, all his SAS comrades and the 2 French priests were taken to a bomb crater and murdered.
Major Barkworth’s investigation led to the capture and prosecution of the main culprits in these murders, but it should be
noted that this was not an isolated incident. Nazi policy on SAS and SOE uniformed parachutists was severe and there
were sadly many other instances of murders of POW’s captured behind enemy lines.
But this is not quite the end of the story.
Following a regional TV documentary in the West of England about some of these wartime murders of SAS men, Werner
Helfen was traced and found to be in retirement having continued his police career after the war. After some
correspondence, my Mother, Victor Gough’s sister, received a package.
In it was the SOE silk escape map that Captain Gough had given to Captain Helfen on November 22nd 1945 at
Schirmeck. »
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Le PHANTOM MEMORIAL
Texte et photos tirés de Allied Special Forces Association http://www.memorialgrove.org.uk/phantommemorial.htm
« On Saturday the 14th. June 2003 a memorial service was held in the Millennium Chapel at the National Memorial
Arboretum, Alrewas, Staffordshire. This service commemorated those who lost their lives on Operation Loyton
September/October 1944, which took place in the Vosges region of France.
Phantom was a Wireless Communications Unit. In 1944 'F' Squadron Phantom was in France carrying out a special role
to provide communications for the Special Air Service Regiment.
This was called Operation Loyton. The SAS and Phantom had been parachuted behind enemy lines into the Vosges
Mountains around Moussey, to organise and arm the local resistance. Their job was to disrupt the enemy in advance of
General Patton's 7th Army drive through the Vosges Mountains to Strasbourg. In fact General Patton stopped short at
Nancy.
The Phantom Memorial Garden has been erected to the memory of three members of 'F' Squadron Phantom who were
killed on Operation Loyton
Sergeant Gerald Donovan Davis
Signalman George Gourlay Johnston
Signalman Peter Bannerman
And others who gave up their lives at the same time
- 31 men of the 2nd. Special Air Service Regiment
- 2 men of the Jed Jacob
- 1 British and 2 French Servicewomen of the SOE
- 140 men and women of the French Resistance
A piece of stone has been brought from Moussey in North Eastern France, where Operation Loyton took place. It
represents the part played by local Resistance in Operation Loyton. When General Patton stopped his advance short of
Nancy, the Germans released two divisions, one armoured, to sweep the district. This resulted in the capture and death of
31 SAS men. They then rounded up 220 men from the local area and offered amnesty to any who would give them
information.
No one moved.
Consequently they were all deported to concentration camps such as Dachau and Mathausen, from which 140 never
returned.
This debt can never be repaid »

« There is no glory in war...
Only death, destruction, shattered bodies, and disturbed minds »
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Phantom Memorial, Angleterre : Hommage aux Parachutistes l'Opération Loyton et aux Résistants de Moussey et d'ici

Cimetière de Moussey : les « Tombes des Anglais »

30

La stèle du Col du Hantz.

Toussaint 2005

Tenant le drapeau, Arsène Vauthier, Président fondateur de l'Association des Orphelins des Déportés-Exterminés-Fusillés-Massacrés de Lorraine Alsace

A mon père, Lucien : Moussey 24 septembre 44. Dachau 114 389. Mühldorf 28 mars 45, et à tous les autres qui ont fait
quelquechose
A Armand et Yvonne, et tous ceux qui ont « fait avec »
A tous ceux auxquels le père a manqué
Et à mes enfants et tous les enfants pour qu'ils apprennent la leçon, et n'oublient pas de s'en servir

