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ÉDITO

Depuis l’antiquité, les Vosges ont toujours été une terre de frontière et de passage. 
Son positionnement stratégique entre France et Allemagne a fait de ce département 
une zone de conflits, qui a subi de plein fouet de nombreuses guerres et invasions, 
jusqu’au XXe siècle.  

Dévastant le monde entier, la Seconde Guerre mondiale de 1939-1945 a laissé de  
profondes marques sur le territoire du Pays d’Epinal Cœur des Vosges. D’abord lors 
de l’invasion Allemande en juin 1940, avec de nombreuses destructions et des exac-
tions ; puis pendant l’occupation, avec ses rafles, ses pénuries, ses résistants et ses 
persécutions ; et enfin, lors de la libération, qui fut douloureuse car accompagnée de 
bombardements dévastateurs.  

Dans cette publication, nous avons souhaité présenter au public les grands moments 
de l’histoire de ce conflit sur le territoire du Pays d’Epinal, expliquer les destructions, 
témoigner de la vie quotidienne des Français et mettre en lumière les actes héroïques 
des résistants locaux et leur destin parfois funeste. 

La présente version est une réédition de notre publication originale de 2019, mais 
qui intègre en plus les territoires des communautés de communes Vosges Côté Sud-
Ouest et de la Région de Rambervillers, désormais labellisées Pays d’art et d’histoire. 
Nous espérons que ce document vous permettra d’en apprendre plus sur ce conflit et 
ses répercussions sur notre territoire. 

Yannick VILLEMIN
Président du Pays d’Épinal Cœur des Vosges. 
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1.  LES COMBATS DE 1940

L’INVASION DE LA FRANCE
Le 3 septembre 1939, la France et le Royaume Uni 
déclarent la guerre à l’Allemagne, suite à l’invasion 
surprise de la Pologne. Les armées alliées restent 
cependant retranchées derrière la ligne Maginot, 
une impressionnante série de fortification éri-
gée tout le long de la frontière Est de la France, 
jusqu’en Provence, mais pas face à la Belgique. 
Commence alors la « drôle de guerre », une 
période sans réel affrontement direct entre les 
alliés et les Allemands qui dure jusqu’en mai 1940. 
Cette période se caractérise par un renforcement 
des armées : en France, les usines d’armement 
tournent à plein régime.

Dans la nuit du 9 au 10 mai 1940, les événe-
ments s’accélèrent. Les Allemands envoient des 
parachutistes sur Rotterdam afin de prendre et 
sécuriser les aérodromes et les ponts autour de 
la ville. A l’aube, 80 divisions du corps d’armée 
B du Général von Bock attaquent la Belgique et 
les Pays-Bas, deux pays neutres. La 9ème Panzer 
Division franchit la frontière hollandaise et fonce 
vers Rotterdam qui se rend le 14 mai. Dans le 
même temps, les troupes allemandes attaquent 
la Belgique en direction de Liège et Namur. Pour 
toutes leurs opérations militaires, les généraux 
allemands emploient massivement les blindés, 
épaulés par l’aviation, permettant des percées 
très rapides, on parle de Blitzkrieg ou guerre éclair.

Pour l’état-major français, la situation est claire : 
les Allemands utilisent la même technique qu’en 
1914 : le plan Schlieffen, qui consiste à violer la 
neutralité de la Belgique pour se porter ensuite 

vers la Somme et vers Paris. 
Le généralissime Gamelin donne l’ordre aux 
armées françaises d’aller se porter au-devant des 
Allemands. Dès le 10 mai, cinq armées, compo-
sées de 600 000 hommes franchissent la frontière 
et réussissent à stopper l’avancée allemande. 

Cependant, il s’agit d’une ruse. L’attaque prin-
cipale des Allemands doit porter à la charnière 
entre les armées du nord et la ligne Maginot, vers 
Sedan, par les Ardennes.
Le groupe d’armées A du général von Rundstedt 
doit percer à Sedan et se rabattre vers la Manche 
pour encercler les armées alliées en Belgique. 
C’est le plan du général von Manstein, le « plan 
jaune » parfois surnommé «coup de faucille ». À 
leur tête se trouve le XIXème corps d’armée du 
général Guderian. Ils franchissent les Ardennes, 
réputées infranchissables et avancent jour et nuit 
sans s’arrêter, parcourant 120 km en 48 heures. 
Ils bousculent la 9ème armée française du géné-
ral Corap qui se trouvait en position dans le sec-
teur et le 12 mai, ils sont déjà sur la Meuse.

L’état-major français envoie au-devant des 
Allemands la 3eDCr (Division cuirassée) le 14 mai 
et la 4e DCr du colonel de Gaulle le 16 mai, mais 
malgré des combats acharnés, les blindés fran-
çais ne parviennent pas à stopper la progression 
ennemie. 

Il est à noter que ces affrontements ont prouvé 
qu’à l’exception de l’aviation, les matériel fran-
çais (en particulier les chars et les canons anti-
chars) supportaient la comparaison avec leurs 

Membre de la Défense Passive, 
reconnaissable à son casque et son brassard, dans un abri spinalien, 
situé dans une cour de la rue Aristide Briand 
Coll. J. Grasser 5



homologues allemands. Leur nombre était com-
parable mais leur utilisation se dispersait en un 
saupoudrage aux côtés des unités d’infanterie. 
Par ailleurs l’armée française souffrait d’une len-
teur dans la chaine de commandement héritée 
du premier conflit mondial. Ses chefs estimaient 
que la rapidité des offensives resterait toujours 
inférieure à la vitesse de progression des troupes 
envoyées depuis l’arrière en contre-attaque. Face 
à cette stratégie d’opposition « planifiée » sur 
un front continu, l’armée allemande va enga-
ger ponctuellement des unités blindées et des 
troupes mécanisées très mobiles et comman-
dées de l’avant par des chefs audacieux. Ce sont 
exactement les préconisations que le colonel de 
Gaulle avait exposé dans son ouvrage « Vers l’ar-
mée de métier ».  

Appuyés par une aviation bombardant en piqué, 
les Allemands continuent leur progression vers la 
Manche. Ils atteignent Saint Quentin le 19 mai et 
Amiens le 20. Le même jour au soir, les premiers 
blindés atteignent la côte. De nombreux civils, 
venus du nord de la France et de la Belgique, 
cherchent à fuir l’avancée allemande et partent 
en hâte le long des routes.
Les armées alliées du Nord qui s’étaient avancées 
en Belgique ne parviennent pas à réagir et sont 
encerclées : les deux armées françaises les plus 
moderne, l’armée belge et le corps expédition-
naire britannique. Le généralissime, Weygand, 
qui remplace Gamelin depuis le 17 mai à la 
tête de l’état-major français, leur donne l’ordre 
d’attaquer du nord au sud pour percer les lignes 
allemandes.

Mais l’état-major britannique ordonne le 25 
mai à ses troupes de se replier vers Arras, puis 
Dunkerque, créant ainsi un vide dans le front. Le 
28 mai, le roi Léopold de Belgique signe la capitu-
lation contre l’avis de son gouvernement.

Le corps expéditionnaire britannique et les 
débris des armées françaises du nord confluent 
vers Dunkerque. A Londres, Churchill ordonne 
d’aller sauver son corps expéditionnaire en lan-
çant l’opération Dynamo : 850 navires de toutes 
sortes rejoints par 300 navires français partent 
rejoindre Dunkerque.
Pendant près d’une semaine, appuyés par les 
chasseurs de la Royal Air Force, près de 400 000 
hommes tentent d’embarquer sur des navires 
de la Royal Navy, de la flotte française et sur de 
nombreux autres navires dépêchés en urgence 
d’Angleterre (chalutiers, navires de pêche…) 
pour rejoindre cette dernière sous le feu de la 
Luftwaffe. Autour de la ville, plusieurs divisons 
françaises retardent avec bravoure l’avancée 
allemande, ralentie par ordre du Führer. 
En huit jours, les navires évacuent 338 000 
hommes vers l’Angleterre, dont 123 000 Français. 
Le 4 juin, les Allemands entrent dans Dunkerque. 
35 000 soldats français, qui défendaient la 
ville et qui n’ont pas pu embarquer, sont faits 
prisonniers.

A Paris, le Généralissime Weygand tente de sta-
biliser le front sur la Somme avec des hommes 
venus des Alpes, de la ligne Maginot, mais il 
manque de temps. Le 7 juin, les Allemands sub-
mergent la ligne de défense de la Somme avec 
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3. Plan Jaune, ou plan 
« coup de faucille »

4. Avant la guerre, 
le Colonel de Gaulle a fait la 
démonstration de la puis-
sance des blindés devant le 
Président Albert Lebrun.

5. Panzer allemands dans la 
campagne française en mai 
1940  
Bundesarchiv, 
Bild 101I-055-1599-31

1. Rotterdam violemment 
bombardée
 U.S. Defense Visual 
Information Center photo 
HD-SN-99-02993

2. Ecusson des troupes
 servant dans la Ligne 
Maginot
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95 divisions. En deux jours, Rommel conquiert la 
Normandie et prend Rouen le 9 juin, Cherbourg 
le 15. Dans le même temps, les blindés de von 
Kleist entrent dans Paris le 14 juin. 

Dans l’Est de la France, l’ordre est donné à 
tous les hommes valides, de 18 à 50 ans, de 
rejoindre par leurs propres moyens le Centre 
militaire de Dijon. De nombreux hommes 
quittent donc leur foyer, à pied, à bicyclette, 
en automobile ou en voiture hippomobile, et 
se joignent aux cortèges de civils qui fuient 
l’avancée ennemie. Cependant, la progression 
allemande vers l’Est est trop rapide et cette 
mobilisation ne peut être effective.

Le 16 juin, le chef du gouvernement français, 
Paul Reynaud, replié à Bordeaux, démissionne. 
Charles de Gaulle part pour Londres afin de 
continuer la lutte. Philippe Pétain devient chef 
du gouvernement et demande à l’Allemagne la 
fin des combats, le 17 juin.

A Londres, le général de Gaulle refuse l’ar-
mistice et lance son fameux appel du 18 
juin, demandant de continuer le com-
bat. A cette date, les Vosges viennent tout 
juste de connaitre l’épreuve du feu avec un 
second « coup de faucille » dit « plan rouge », 
de la Champagne vers la Suisse. Le plus grand 
encerclement de la guerre vient de débuter !

LES VOSGES EN 1940
À Épinal, dès la déclaration de guerre de 1939, 
le 21e régiment de tirailleurs algériens de la 
caserne Courcy et le 33ème régiment d’artillerie 
nord-africain du quartier Bonnard (la Vierge) sont 
acheminés vers la frontière et la ligne Maginot. 
Quelques unités restent néanmoins sur place, 
notamment une partie du 1er bataillon du 207e 
régiment régional de protection qui assure la pro-
tection des voies de communication autour de la 
cité, et une compagnie du 15e génie chargée de 
la voie de 60 (une voie ferrée militaire qui relie 
l’ensemble des forts de la Place d’Épinal). Les 
ouvrages de l’ancien camp retranché sont remis 
en état, principalement ceux de la rive droite 
d’où – théoriquement – peut venir l’ennemi : 
Dogneville, Longchamp, Deyvillers, les Adelphes ; 
ainsi que quelques ouvrages de la rive gauche, 
notamment Arches et Uxegney. La compagnie 
de l’Air 133-135 occupe le camp d’aviation de 
Dogneville. De plus, divers services sont instal-
lés en ville ou à proximité : intendance, dépôt 
d’essence, hôpital militaire. 

Pour protéger les civils, les villes les plus impor-
tantes du territoire mettent en œuvre la « Défense 
Passive ». Créée dès 1938, sous la responsabilité 
du Général Daudin, la Défense Passive vise à 
mettre en place des mesures afin de protéger 
les populations contre les attaques, notamment 
aériennes. Chaque localité importante se doit 
ainsi d’intervenir dans de nombreux domaines : 

• Sécurité générale : Alerte, guet local, camou-
flage et extinction des lumières.
• Tranchées et abris

• Service sanitaire : postes de secours, assis-
tance aux blessés, transports des blessés.
• Détection et protection contre les gaz 
   (service Z)
• Incendies et déblaiements 
• Police Municipale
• Services publics : réseaux de gaz, électricité, 
   et eau. 

Des réseaux d’abris sécurisés et de tranchées 
sont mis en place, et une vaste opération de 
sensibilisation et de formation des populations 
est réalisée, des masques à gaz sont parfois dis-
tribués mais en nombre largement insuffisant. En 
cas d’alerte, les mairies s’équipent de puissantes 
sirènes, les “gueulards”. 

Le 10 mai, jour de l’offensive en Belgique et au 
Luxembourg, la Luftwaffe bombarde le camp 
d’aviation de Dogneville et la voie ferrée au 
niveau de Chavelot. Le lendemain, de nou-
velles attaques aériennes sur l’aérodrome par 6 
Messerschmitt Bf-109 allemands détruisent trois 
avions au sol et tuent 5 militaires. Le 14 juin, la 
compagnie de l’Air quitte le camp de Dogneville. 

Près de Rambervillers, le terrain d’aviation de 
Xaffévillers est également un objectif militaire 
stratégique. Les escadrilles qui y ont été affec-
tés, notamment le Groupe de Chasse GC 1/2 « 
Cigognes » équipées de chasseurs MS.406, puis 
le Groupe de Chasse GC 2/4 « La Fayette » équipé 
de modèles américains Curtiss H-75, ont mené 
de nombreux combats aériens dans le secteur.
Ce terrain est bombardé à plusieurs reprises par 
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1. Réfugiés français sur la route  
de l’exode 
Bundesarchiv, Bild 146-1971-083-01

2. Prisonniers britannique 
sur une plage de Dunkerque 
National archives of the United States 

3.Philippe Petain dans son bureau 
en mai 1940

4. Pont Carnot  avant les destructions 
Archives municipales d’Epinal 4Fi51

5. Equipements des personnes chargées 
 d’encadrer la défense passive
Coll. Musée d’art militaire Vincey1 4 5
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l’aviation allemande entre le 10 et le 12 mai. Le 14 
mai, le terrain est abandonné et les 15 appareils 
restants (sur les 30 que comptaient le GC 2/4) se 
replient à Orconte dans la Marne.

À partir du 11 juin, les casernes et les voies de 
communication sont quotidiennement bombar-
dées. A Nomexy, les citernes d’essence de la BP 
sont réduites à néant. 
Le 15 juin, un train de munitions du 403e régi-
ment de DCA est visé, bloquant la voie ferrée 
Nancy- Épinal. De nombreux trains sanitaires, 
transportant les blessés vers le sud se retrouvent 
bloqués sous un soleil de plomb. En soirée, le 
dernier train quitte Épinal pour le Sud, malgré la 
présence des troupes allemandes. Ces dernières 
entament en effet un mouvement d’encercle-
ment du Grand Est en direction de la frontière 
suisse pour prendre à revers les troupes de la 
Ligne Maginot. 
En effet, trois armées françaises, principalement 
des troupes de forteresse affectées à la ligne 
Maginot se retrouvent prises en tenaille. Le 12 
juin, elles reçoivent l’ordre de décrocher progres-
sivement vers le sud pour éviter l’encerclement. 
Cependant ces troupes sont mal équipées. Elles 
ne sont, pour la plupart, pas motorisées et pro-
gressent lentement. Toute tentative pour briser 
l’encerclement semble vouée à l’échec.

Le 16 juin, la voie ferrée est de nouveau bombar-
dée à Bains-les-Bains, La Chapelle-aux-Bois et 
Xertigny, où deux maisons sont touchées.
Coté alsacien, les Allemands franchissent le Rhin 
à Neuf-Brisach le 15 juin, provoquant le recul de 

la VIIIe armée française vers les Vosges. Le 16 juin, 
cinq groupes de reconnaissance venus d’Alsace 
tiennent, sous les ordres du Lieutenant-Colonel 
Pichon, les passages de la Moselle entre Charmes 
et Épinal alors que la garnison du fort d’Arches, 
dont la tourelle s’était coincée à cause de la cha-
leur, est évacuée pour appuyer celle d’Uxegney. 
Parallèlement à ces mouvements militaires, une 
partie de la population spinalienne s’est jetée sur 
les routes de l’exode alors que s’entassent dans la 
ville réfugiés et militaires poussés par l’avancée 
allemande. Les milliers de soldats qui arrivent, 
sans armes, sont regroupés dans les différentes 
casernes. En revanche, les bureaux militaires de 
la place, rue Thiers, sont désertés par le Colonel 
Canavy et son état-major partis, dès le 14 juin, 
pour Dijon. Seul reste le commandant d’Étapes 
d’Épinal, le commandant Charpentier, avec un 
personnel réduit des deux tiers. Disposant des 
vivres stockés dans les différents magasins mili-
taires de la ville, il fait ravitailler les trains sani-
taires arrêtés dans les environs de la cité.  Tandis 
qu’il tente d’organiser au mieux la défense de la 
ville, de nombreux soldats s’enfuient de manière 
dispersée vers Belfort, Besançon ou la Suisse (ils 
y seront désarmés et internés jusqu’à la fin de 
la guerre)
Le 17 juin, le Général Condé, commandant de la 
IIIème armée, nomme le Général Fournier pour 
organiser la défense d’Epinal avec des moyens 
dérisoires et un état-major totalement désorga-
nisé. Une seule unité est présente pour tenir le 
front sur 30 km, de Thaon-les-Vosges à Arches 
: le 1er bataillon du 207e régiment régional d’in-
fanterie. Quelques sapeurs du génie sont encore 

présents pour faire sauter les autres ponts. La 
défense de la ville ne peut même pas être assurée 
par les forts de la rive gauche qui n’ont ni canons 
ni munitions, à l’exception de celui d’Uxegney 
armé de deux tourelles. En réalité, seuls les cinq 
forts de la rive droite sont opérationnels car ils 
disposent de munitions et d’un groupe électro-
gène. Mais, ils manquent de vivres, ne sont pas 
conçus pour tirer dans cette direction et des 
rideaux d’arbres masquent le champ de tir de 
plusieurs tourelles. Finalement le fort d’Uxegney 
est évacué lui aussi car trop isolé.

LES COMBATS DE LA VÔGE ET LA BATAILLE 
DE XERTIGNY
Côté allemand, le 17 juin, à 22h00, le Général 
Reinhardt, qui dirige le 41e Korps de la Wehrmacht 
a installé son PC à Jussey (Haute-Saône). Il reçoit 
l’ordre de « lancer un coup de main par surprise 
sur Épinal dans les délais les plus rapides ». 
La 6ème Panzerdivision, composée principa-
lement de chars Panzer 35(t), des chars skoda 
de fabrication tchèque, mais également de 
Panzer Mark II et Panzer Mark IV, se prépare pour 
prendre la ville par l’ouest et se dirige vers Bains-
les-Bains, qu’elle atteint le 18 juin vers 06h00. 
Face à eux, un détachement d’une soixantaine 
d’hommes défend la ville derrière des barricades. 
Après deux heures de combats, la ville se rend. 
On compte 9 pertes françaises et 18 allemandes.

Poursuivant sa progression vers Epinal, la 6e 
Panzerdivision se divise alors en deux colonnes. 
La première, dirigée par l’Oberst von Esebeck, 
s’oriente vers Chantraine en passant par les 

Voivres et Uzemain tandis que la seconde, celle 
de l’Oberstleutnant Koll, se dirige vers Épinal par 
Xertigny et Saint Laurent. Le dispositif est bouclé 
par la 8e Panzerdivision qui couvre le flanc nord à 
Nomexy et Thaon-les-Vosges. 

Pour assurer leur progression, les unités alle-
mandes installent huit pièces d’artillerie de 10.5 sur 
les hauts de La Chapelle-aux-Bois qui bombardent 
jusque 17h30 le secteur d’Uzemain et Xertigny.

Tandis que la colonne de von Esbeck progresse 
rapidement, malgré quelques affrontements 
aux Voivres faisant plusieurs morts français, 
ainsi qu’à la Forge d’Uzemain où deux soldats 
français succombent, la colonne de Koll est 
retardée à Xertigny par une résistance héroïque. 
En effet, arrivé le 16 juin à Xertigny, Fréderic de 
Saint Sernin, chef d’escadron du 23e groupe de 
reconnaissance de corps d’armée (GRCA) orga-
nise la défense de la ville, un carrefour de routes 
important. Il reçoit des renforts du 26ème RAD 
(régiment d’artillerie divisionnaire). Leur flanc 
nord est protégé par le 55e BMM (bataillon de 
mitrailleurs Motorisés), qui assure une ligne de 
défense le long du canal des Vosges. Des barri-
cades sont érigées sur les routes pour bloquer les 
accès à la ville. Le 18 juin, les blindés allemands 
approchent par la route du Clerjus et se heurtent 
à un feu nourri à partir de 11h30. Ils divisent alors 
leurs assauts pour encercler la ville. Les Français 
se battent contre des troupes allemandes bien 
supérieures en nombre et en équipement. 
Les panzers déversent alors un déluge de feu 
sur la ville qui subit de lourdes destructions.  
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1. plaque d’un bureau  
d’engagement en 1940
Coll. Musée d’art militaire Vincey

2. campagne de récupération 
de la ferraille en mars 1940 
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3. L’Oberst Von Esbeck  
Deutsches Afrikakorps 
Online Archive

4. L’hôtel de ville de 
Xertigny incendié
Coll. A. Boissonnet
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ÉPINAL SE PRÉPARE À LA BATAILLE
Tandis que les combats font rage à Xertigny, le 
18 juin, un train français, parti de Metz, s’arrête 
en gare d’Épinal avec deux bataillons du 164ème 
régiment d’infanterie de forteresse du com-
mandant Orgebin. Ce dernier, qui se présente 
immédiatement au Général Fournier, installé 
rue Thiers, donne une description étrange de la 
situation : « J’ai la sensation lugubre du désarroi 
accepté. [...] pas de sentinelles à la porte, quelques 
soldats de vieilles classes. Le Général, âgé et fati-
gué, est assis en compagnie de deux Colonels et 
d’un chef de bataillon ». Quant à la ville, bien 
que « grouillante de militaires de toutes armes 
et de civils », l’«impression[...] n’est pas celle d’un 
danger immédiat ». En fait, les militaires n’ont 
pas pris la mesure de l’avance allemande : après 
avoir installé son PC à la caserne Courcy, le com-
mandant Orgebin fait une reconnaissance vers 
Golbey où il est arrêté par des tirs de canon. À son 
retour, les Allemands avaient investi la caserne 
et fait prisonnier une partie de son état-major. 
À 22h45, ces derniers annoncent au PC du 41e 
Korps : « Sommes entrés à Épinal. 400 prisonniers. 
[...] Démarrage prévu pour attaque le 19 à 4h30 ». 

Le Général Condé donne à 17h20 l’ordre de 
faire sauter les ponts de la ville, à l’exception du 
pont du 170e RI. Les débris du pont de l’abattoir 
(situé à proximité de l’actuelle passerelle de Bir 
Hakeim) endommagent le collège, encore en tra-
vaux, situé juste à proximité. Cependant, la des-
truction du pont Carnot a partiellement échoué 
et le passage est encore possible pour l’infanterie 
ou des chenillettes.

Parallèlement, quittant son PC à Hadigny-les-
Verrières pour La Baffe, le lieutenant-colonel 
Pichon, qui dirige le groupement de reconnais-
sance de corps d’armée 24, reçoit l’ordre de se 
rendre à Épinal pour compléter la défense de 
la ville. Il dispose notamment des deux cents 
cavaliers du groupement de reconnaissance de 
division d’infanterie 46 du commandant Degatier 
qui prennent position entre Golbey et La Vierge. 
Les cavaliers doivent tenir la rive droite de la 
Moselle en attendant leur relève par la 70e divi-
sion d’infanterie et la 30e division d’infanterie 
alpine. Degatier installe donc son PC à la mairie 
et scinde ses hommes en deux groupes. Au sud, 
l’escadron du Capitaine Rouvillois tient sous 
son feu la passerelle du Cours et le pont de la 
Bibliothèque : une trentaine d’hommes sous la 
direction du lieutenant Jansou, avec un canon 
de 25 du maréchal des logis Noblet dirigé vers 
le pont et trois mitrailleuses. Ils ouvrent des 
créneaux dans le mur de la préfecture alors que, 
dans le lycée, côté préfecture, les hommes du 
lieutenant Raymond se positionnent avec une 
quatrième mitrailleuse. Au nord, le groupe du 
Capitaine du Mesnil verrouille le passage du 
pont du 170e RI sous les ordres du sous-lieute-
nant Vandecasteele. Quatre rangées de pavés de 
l’ouvrage d’art sont remplacées par des mines 
antichars, et ses abords sont défendus par des 
mitrailleurs postés dans les immeubles situés de 
chaque côté de la chaussée, au premier étage de 
Caisse d’Épargne, à l’imprimerie Homeyer et au 
Crédit Lyonnais. De plus, un canon de 25 est placé 
dans l’entrée du lycée. Enfin, plus en aval, vers le 
pont de l’usine à gaz, se trouvent les hommes du 

1. Batterie française
 à Xertigny
dessin G. Mangin

2. Blindé français abandonné 
dans le secteur d’Epinal  en 
juin 1940 
Coll. Archives municipales 
d’Epinal 1Fi1461

3. Destruction des ponts 
sur la Moselle 
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Toute la journée, les Français réussissent à contenir 
l’avancée allemande. Ces violents combats durent 
jusqu’au soir. Vers 18h30, les derniers survivants fran-
çais se replient vers le commandant de Saint Sernin 
retranché dans l’hôtel de ville qui commence à s’em-
braser. Blessé, mais refusant de se rendre, il trouve la 
mort les armes à la main.
Le bilan est lourd : 26 Français sont tués. Une par-
tie du village est en ruines. L’église et l’hôtel de 
ville sont en feu. Les prisonniers sont emmenés 
au camp de prisonnier de Bains-les-Bains, sur-
nommé  le camp de la misère. (plus de détails en 
partie 2 : les prisonniers de guerre).
A 20h35, alors qu’il est enfin maître de Xertigny, 
l’Oberstleutnant Koll est averti par le PC de la 6e 

Panzerdivision qu’«Esebeck a atteint l’entrée sud-
ouest d’Épinal ».

Le sacrifice héroïque des cavaliers du Commandant 
de Saint Sernin sera reconnu par les Allemands, qui 
organisent des obsèques solennelles. Le cercueil de 
Fréderic de Saint Sernin, recouvert d’un drapeau 
français, est conduit au cimetière suivi d’un impor-
tant cortège. Après les dernières prières récitées 
par le chanoine Lemoine, les habitants de Xertigny 
déposent des fleurs aux couleurs françaises. Puis 
la musique militaire allemande joue la Marseillaise 
et l’hymne allemand. A son tour, le Colonel alle-
mand dépose sur la tombe une couronne faite de 
feuilles de chêne et de laurier, coupée par un ruban  
portant la mention en français : 
« Au brave commandant défenseur de Xertigny 
- 18 juin 1940 ».
A la fin de la cérémonie, les soldats de la Wehrmacht 
tirent une salve en l’honneur de la mort des cava-

liers français. Aujourd’hui et depuis de nombreuses 
années, la commune de Xertigny commémore ce 
triste événement et plusieurs descendants des 
combattants du 18 juin sont présents ce jour-là.

Pendant ce temps, Dounoux se prépare éga-
lement à subir le combat. Des barricades sont 
élevées dans les rues, tenues par le 55e BMM. 
 Le 18 juin à 11h, alors que les Allemands arrivent 
aux portes de Xertigny, un avion de reconnaissance 
survole Dounoux pour régler le tir de l’artillerie alle-
mande placée au sud de Xertigny sur les hauteurs 
du Bozet. La ville est bombardée à partir de midi, 
jusqu’à 17h. L’église est atteinte deux fois ainsi que 
plusieurs maisons. Le bombardement reprend 
dans la nuit jusque 4 heures du matin.
Le 19 juin, vers 06h, une fusillade s’engage à 
Dounoux, aux « Quatre Vents ». Deux soldats alle-
mands sont capturés par un groupe de la 55e BMM 
qui reçoit rapidement des renforts d’une dizaine 
d’hommes. Ils font huit prisonniers supplémen-
taires au « Café des Quatre Vents » mais sont pris à 
partie par une automitrailleuse allemande et faits 
prisonniers à leur tour. Accusés à tort d’avoir tiré 
sur une ambulance, ils sont mitraillés sans juge-
ment, ainsi que 3 soldats protégeant les barricades. 
Onze tombes ont été creusées par les habitants de 
Dounoux où ont été inhumés ces malheureux.

En ces journées du 19 et du 20 juin, le 55e 

BMM lutte avec acharnement à Dounoux, à 
Saint Laurent, au Haut-du-Gras (Golbey), à 
Chaumousey, Sanchey, Méloménil, Thiélouze, 
Girancourt, au Void de Girancourt et au carrefour 
des Chasseurs (près des Forges).
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Photo page suivante
Quartier du Boudiou 
en feu à Epinal 
Coll. F. Henriot

lieutenant Barjou. Cette mise en défense de la 
ville heurte le préfet Dupuy qui rappelle dans la 
nuit à Degatier que, sur décision radiodiffusée du 
ministre de l’Intérieur, les communes de plus de 
20 000 habitants sont déclarées « villes ouvertes 
». Mais il reçoit la même réponse que le maire 
Léon Schwab : « les ordres de nos chefs étaient 
contraires [et] nous n’avions pas à discuter avec 
les civils ». 
Von Esebeck profite de la nuit pour amener ses 
blindés au plus proche de la ville afin d’occuper 
les quartiers de la rive gauche. Au sud, la 20e 
Motor Division se positionne entre Archettes et 
Jarménil, tandis qu’au nord, la 8e  Panzerdivision, 
qui progresse par l’axe Darney-Dompaire, se pré-
pare à lancer une tête de pont à Châtel-Nomexy.

LA BATAILLE D’ÉPINAL 
Le 19 juin, comme prévu, à 4h30, les premiers 
coups de feu retentissent à Epinal. Une automi-
trailleuse s’approche de la passerelle du Cours 
et quatre autres véhicules à chenilles s’arrêtent 
près du pont de la Bibliothèque sous le feu des 
mitrailleuses installées dans les jardins de la 
préfecture. L’ordre est donné de faire sauter la 
passerelle du Cours à la vue des premiers fan-
tassins allemands. Un Panzer 35(t) descend la 
rue Léopold-Bourg et s’arrête à l’entrée du quai 
Boyé (actuel quai Lapicque). Il tire cinq ou six 
projectiles dont un blesse Vandecasteele, installé 
dans la salle à manger du pharmacien Bailly. En 
position dans l’entrée du lycée, le canon de 25 
prend pour cible le blindé qu’il immobilise en 
trois coups. En feu, le Panzer est évacué par 
ses occupants. Un bras mutilé, l’Oberfeldwebel 

Kryssmann sort de la tourelle en aidant Rohleder, 
le conducteur. Le Unteroffizier Dröge a été tué, 
mais le Gefreiter Pinke, grièvement atteint lui 
aussi, réussit à se traîner jusqu’à une cave où 
les brancardiers le découvriront six heures plus 
tard. Lorsque les munitions du char explosent, 
les flammes embrasent le magasin Peiffer qui le 
jouxte avant de se communiquer à l’immeuble. 
Sur la rive droite, d’autres incendies se déclarent 
dans les bâtiments où se sont retranchés les 
cavaliers français, notamment le lycée qui est 
évacué vers 13h00. 

Von Esebeck, installé à la gare, envoie un message 
au PC de la 6e Panzerdivision : « Dans la partie est 
de la ville se trouve un ennemi qui oppose une vio-
lente résistance. Renforts nécessaires. - 6h35. Partie 
ouest d’Épinal nettoyée. Ponts détruits. Ennemi 
dans partie est combat avec acharnement. - 7h50. 
Moselle atteinte [...]. - 8h20. Deux ponts d’Épinal non 
détruits. Forte résistance par Pak (canon antichar) 
et mitrailleuses ». L’officier allemand décide alors 
de faire intervenir ses Panzer Mark IV alors que le 
Général Fournier part pour Deyvillers, laissant le 
commandement de la place à Degatier, et que le 
155e régiment d’artillerie à pied attend en vain un 
ordre de feu pour ses pièces de 75 installées sur 
les hauteurs de la ville. 
Depuis la destruction du Panzer 35(t) de 
Kryssmann, les Allemands changent de tactique. 
Au lieu de s’avancer et de tenter le passage, ils 
s’approchent du bout de la rue, font un mètre ou 
deux et font feu plusieurs fois sur l’objectif qu’ils 
ont repéré antérieurement avant de reculer et 
disparaître.

2

MARC ROUVILLOIS (1903-1986)
Commandant en juin 1940 la défense du sec-
teur de la préfecture à Epinal, Marc Rouvillois, 
(à droite sur la photo ci-contre) blessé, est fait 
prisonnier par les Allemands à l’issue la bataille. 
Il tente de s’évader 3 fois. Libéré en 1941, il rejoint 
les armées françaises libres au Sénégal. Ayant 
rejoint la 2ème DB du Général Leclerc sous le 
grade de Lieutenant-Colonel, il sera le premier 
à entrer dans Strasbourg le 23 novembre 1944. A 
la libération, il est promu Général de Brigade et 
Grand officier de la Légion d’Honneur.1
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évoquent un repli, le capitaine Touchard aurait 
déclaré : « Je ne veux pas être fusillé dans le dos. 
Si je dois tomber, je tomberai face à l’ennemi ! ».
Le combat est cependant inégal et les défenseurs 
ne possèdent aucun canon de calibre suffisant 
pour percer le blindage des chars allemands, 
qui détruisent rapidement la barricade et font 
taire les fusils mitrailleurs des défenseurs. Deux 
français sont tués, dont le capitaine Touchard. 

Sur la balustrade du pont de Darney figure une 
plaque « A la défense de ce pont ont été mortelle-
ment blessés le 19 juin 1940 le capitaine français 
François Touchard du 51e GRDI, Chevalier de la 
Légion d’Honneur, Croix de Guerre de T.O.E. Croix 
de Guerre 1940, et le soldat belge Derobertmasure 
Fernand, du 12e régiment de chasseurs à pied, 
mort pour la France. »

Après la prise de Darney, la 8e Panzerdivision pro-
gresse rapidement vers Dompaire et prend d’as-
saut Nomexy et Châtel-sur-Moselle. Son objectif 
est de contourner Épinal par le Nord.

Située sur la rive gauche de la Moselle, la ville 
de Nomexy n’est pas défendue et les Allemands 
y pénètrent sans rencontrer de résistance. 
Commandés par le capitaine de Bellerive, les 
cavaliers français du GRDI (Groupement de 
reconnaissance de division d’infanterie) n°26, 
ont installé une ligne de défense le long de la 
Moselle, sur la rive droite, principalement cen-
trée autour du pont de Châtel. Ils ne disposent 
cependant que de 160 hommes, de deux canons 
de 25 et de deux canons de 75, rendus inutili-

sables par quelques pièces défectueuses et le 
manque de servants.
Le pont de Châtel est toujours opérationnel, 
afin de permettre aux nombreux réfugiés de le 
franchir jusqu’au dernier moment. Quand les 
premières automitrailleuses allemandes de 
reconnaissance sont à vue, l’ordre de mise à feu 
est donné et le pont explose. 
Cependant, les débris de l’ouvrage forment un 
barrage et le niveau de l’eau s’élève en amont. En 
revanche, en aval, le niveau baisse, permettant 
un passage à gué.
Les Allemands se montrent prudents. Avant de 
tenter le passage, ils veulent d’abord réduire 
la résistance française avec leur artillerie. 
Rapidement, les canons de 105 et de 150 du 
kampfgruppe Neumann-Solkov se mettent en 
position et bombardent la ville, les berges de la 
Moselle et les voies d’accès derrière la crête. Les 
soldats français se retrouvent sous un déluge 
d’obus. Près de 165 immeubles sont détruits à 
Châtel et un violent incendie se propage dans la 
ville. L’école de garçon est en ruines, l’église du 
XVe siècle est en feu, seule subsiste une partie de 
la nef. Sous la chaleur des flammes, les  3 cloches 
s’abattent dans les décombres. Le commandant 
Orgebin note : « Vers  16 heures, le bombardement 
redouble. Il me rappelle ceux de la Grande Guerre. »
Le lieutenant Noirclère note à son tour : « Des 
tués, des blessés. Dans le bois, toutes sortes d’uni-
tés mélangées. Confusion totale, caissons d’artil-
lerie abandonnés, chevaux qui fuient, spectacle 
de la déroute. »
À ce bombardement terrestre s’ajoute un bom-
bardement aérien : six stukas interviennent et, 
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Les civils, qui ne s’attendaient pas à de tels com-
bats, prennent conscience de la bataille qui se 
déroule dans leur ville, notamment lorsqu’un 
obus tombé dans la cour de l’école Lormont – où 
se trouve un abri renfermant plusieurs centaines 
de personnes – fait cinq morts et douze blessés, 
dont plusieurs pompiers. Leur évacuation en 
ambulance est dramatique ; si l’une atteint l’ins-
titution Saint-Joseph où est installé un hôpital, 
l’autre est détruite le long de la préfecture. 
Dans ce secteur, les choses se gâtent. Le canon 
de 25 du maréchal des Logis Noblet est détruit et 
les mitrailleuses ne parviennent pas à perforer 
l’épais blindage des panzer IV. 
« Ma dernière mitrailleuse est servie par un 
volontaire, le maréchal des logis Adam, rapporte 
le Capitaine Rouvillois, mais l’ennemi a pris 
pied sur la rive droite de la Moselle, au sud de la 
Préfecture... »

En effet, les Allemands traversent la Moselle 
au niveau de la passerelle du Cours et, en fin 
de matinée, ils contournent la préfecture dont 
les derniers défenseurs ont été repoussés. 
Degatier ordonne le repli, en résistant maison 
après maison, jusqu’aux hauteurs de la ville. Au 
même moment, le lieutenant Danzer parvient 
à déminer le Pont du 170e RI et permet ainsi la 
traversée par les Allemands. Il y laisse la vie. 
Le pont portera son nom pendant l’occupation 
«Danzer brucke». Si von Esebeck peut annoncer 
à 15h30 « Notre aile gauche à Golbey. Épinal est 
nettoyée », les derniers défenseurs réfugiés dans 
une maison près de la mairie ne seront faits 
prisonniers que dans la soirée. Les combats se 

sont déplacés aux limites de la ville, notamment 
au Saut-le-Cerf où la compagnie du Capitaine 
Denfert du 223e régiment d’infanterie est vio-
lemment attaquée par la 20e Motor Division qui a 
traversé la Moselle au sud de la ville et se dirige 
vers Jeuxey. Alors que Degatier et Rouvillois 
sont faits prisonniers, le Lieutenant-Colonel 
Pichon quitte La Baffe vers 17h00. Les civils se 
retrouvent désormais seuls face aux Allemands : 
le maire, Léon Schwab, accompagné de l’adjoint 
Henry Najean et du secrétaire général de mairie, 
M. Jouy, rencontrent l’occupant en la personne 
du Major Roemhild, nouveau commandant de la 
place, alors que le préfet Dupuy est arrêté pour 
avoir renseigné les unités françaises. 
Les Allemands mettent aussitôt en sécurité dans 
la ville près de 900 tonnes de ravitaillement 
constituées notamment par les stocks décou-
verts aux Magasins Généraux de la gare et par le 
magasin de vivres de l’hôpital de Golbey. 

DE DARNEY À CHÂTEL-SUR-MOSELLE
Le 18 juin, pendant que les combats font rage à 
Xertigny, la 8e Panzerdivision , qui assure le flanc 
gauche de la 6e Panzerdivision, lance une attaque 
dans le Sud-ouest du département. Ce secteur 
est sous la surveillance du GRDI 51, commandé 
par le capitaine Touchard. 
Après des affrontements avec les unités de recon-
naissance allemandes à Ainvelle, les Français se 
replient à Darney et érigent une grande barricade 
au niveau du pont qui enjambe la Saône, objec-
tif stratégique du secteur. Au petit matin du 19 
juin, les 70 hommes du GRDI se tiennent prêts 
à tenir farouchement la ville. Alors que certains 
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distinguant avec difficulté les positions françaises 
au milieu des débris et des incendies, larguent 
leurs bombes de manière approximative. 

Cependant, les Français tiennent bon et les 
Allemands renoncent à traverser la Moselle à  
Châtel. Dans le même temps, ils prennent d’as-
saut Portieux, Charmes et Thaon-les-Vosges. 
A Portieux, les troupes du GRDI 46 résistent 
également et tiennent leurs postions. A Thaon-
les-Vosges, profitant de la tombée de la nuit, 
des troupes d’élite allemandes franchissent la 
Moselle et établissent une tête de pont à Girmont 
vers 22h00. Cependant, Charmes est prise faci-
lement, et son pont est intact. De là, les forces 
allemandes se répandent le long de la rive droite 
de la Moselle. Pris entre deux feux, les héroïques 
défenseurs de Châtel et Portieux sont contraints 
de cesser le combat et se replient le 22 juin. 

LE DERNIER COMBAT DES FORTS
À Épinal, le retrait des troupes françaises de la 
ville ne signifie pourtant pas la fin des combats. 
La ville est entourée de nombreux forts datant, 
le plus souvent, de la fin du XIXe siècle. La plu-
part sont désarmés, sauf cinq ouvrages situés au 
Nord-Est de la ville. Le 19 juin à 21h, l’ordre est 
donné au lieutenant Martin, qui dirige le fort de 
Longchamp et au lieutenant Charvet, qui com-
mande le fort de Dogneville « de tirer d’urgence 
avec ses tourelles sur les ponts et débouchés  
Est d’Épinal ».
Le fort de Dogneville inaugure le feu avec sa 
tourelle qui effectue son premier tir réel depuis 

sa construction. Les hommes du 68e Régiment 
d’Artillerie, dont les batteries sont dispersées 
entre les deux forts, tirent près de 150 coups 
qui se perdent dans la ville enfumée, causant 
des incendies et lourds dégâts dans le quartier 
du Boudiou. Les bombardements ne cessent 
que vers 0h30. D’un point de vue stratégique, 
ils s’avèrent cependant assez peu efficaces car 
les artilleurs ne possèdent pas de plan directeur 
de tir et les forts ne sont pas conçus pour tirer 
sur Epinal. En effet, seules quelques tourelles 
peuvent pivoter dans cette direction et tirer à 
l’aveugle.
 
Le Capitaine Lebel du 42e Régiment d’Artillerie 
coloniale note : « Le 19 juin, le groupe au com-
plet tire sans arrêt sur les débouchés du pont 
d’Epinal et sur les éléments ennemis cherchant 
à s’infiltrer dans les villages ». Sous le feu des 
forts, les Allemands quittent Épinal en direction 
de Jeuxey. Défendu par le 223e Régiment d’In-
fanterie, appuyé par le 31e Bataillon de Chars 
de Combat, Jeuxey tient l’ennemi en échec. 
Le village subit une pluie de feu qui détruit de 
nombreuses habitations. Le 21 juin, Jeuxey tient 
toujours. L’artillerie allemande, positionnée sur 
le plateau de la Justice reprend avec violence, se 
concentrant sur le centre du village. 
L’officier allemand qui mène l’attaque menace de 
raser ce qui reste du village si les chars et les bat-
teries des forts continuent à tirer. Une religieuse 
alsacienne, Sœur Geneviève, qui sert d’interprète 
et d’intermédiaire, aurait, par ses pourparlers, 
empêché la destruction complète de Jeuxey.

1. Jeuxey en Flammes
Aquarelle de R. Hollard,
in Othon Lehmann, Epinal Histoire 
de la Guerre 1939-1944, 
Imprimerie Coopérative Saint 
Michel, Epinal, 1954.

2. Clocher de l’église 
Saint Valbert de Docelles

3. Monument commémoratif  
du massacre de Domptail
Mairie de Domptail

21

2

Les derniers obus tombent le 21 juin. La garni-
son du fort de Dogneville se rend le même jour, 
suivie le lendemain par celle de Longchamp. 
Les détachements français sortent du fort et 
passent devant deux sections allemandes qui 
leur rendent les honneurs, l’arme au pied, pour 
leur résistance.

LE MASSACRE DE DOMPTAIL
Pendant ce temps, à Domptail, au nord de 
Rambervillers, des soldats français, issus de 
différents régiments, sont éparpillés dans tout 
le secteur. Au matin du 20 juin, face à l’avancée 
allemande, un groupement d’une trentaine 
d’hommes, provenant majoritairement de la 3e 

Compagnie de Fusiliers Voltigeurs, commandé 
par le Capitaine Toutain, décide de résister sur 
place et ils prennent position dans le village.

Face aux 198e  et 305e  Infanterie Division, les 
Français combattent pendant près de 6 heures, 
sous le feu ennemi. Vers 12h, ils déposent les 
armes. Cependant les Allemands décide de mas-

sacrer leurs prisonniers. De nombreux hommes 
sont passés par les armes directement. 20 pri-
sonniers sont rassemblés sur la place du village. 
Ils sont ensuite conduits dans une pâture située 
à un peu plus loin et mitraillés sans pitié. 18 
d’entre eux trouvent la mort, les 2 autres, grave-
ment blessés, parviennent à s’en tirer Pendant 
toute la guerre, tout le monde demeure persuadé 
que ces hommes ont été conduits dans un camp 
de prisonniers, malgré les recherches menées 
vainement par les familles pour les retrouver. 
Le charnier n’est retrouvé que le 15 mai 1945, 
et ne permet d’identifier que 13 des 18 corps 
retrouvés.

En tout, 34 Français sont tués à Domptail ce 
jour-là.  Seuls 4 hommes, laissés pour morts, ont 
survécu, dont le Capitaine Toutain, blessé d’une 
balle dans la gorge. 

Le lieutenant allemand qui commandait le batail-
lon responsable ces exactions a été retrouvé en 
1950 et jugé pour crime de guerre.
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2. L’OCCUPATION

Le 21 juin, les représentants français et les digni-
taires nazis se retrouvent à Rethondes dans la 
forêt de Compiègne, là où avait été signé l’armis-
tice du 11 novembre 1918 pour y signer l’armistice. 
Hitler entend par ce traité effacer l’humiliation du 
traité de Versailles de 1919, et réparer l’injustice 
faite au peuple allemand. 
La France est séparée en deux zones avec trois 
exceptions : une zone occupée au nord, une 
zone libre au sud mais également des territoires 
annexés par le Reich (Alsace-Moselle), le dépar-
tement du Nord rattaché à l’administration de la 
Belgique et une zone interdite dont font partie les 
Vosges (zone réservée, interdite au retour des exi-
lés pour permettre la germanisation du territoire).
Hitler exige également que la France lui remette 
les citoyens allemands réfugiés en France : juifs 
et antinazis. Après de vaines tentatives de négo-
ciations de la part des Français, l’armistice est 
finalement signé le 22 juin 1940 à 18h50. Il n’en-
trera toutefois en vigueur qu’après la signature de 
l’armistice franco-italien, soit le 25 juin.
Ayant duré un mois, cette campagne de France a 
causé la mort de 80 000 soldats français et de 70 
000 soldats allemands.

Le Parlement est convoqué le 5 juillet pour révi-
ser la constitution. Pierre Laval fait alors voter les 
pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Ensemble, ils 
mettent en place un régime autoritaire s’appuyant 
sur trois piliers : Travail, Famille et Patrie.
Le franc est dévalué de 20% et la France doit éga-
lement payer l’indemnité des troupes occupantes, 
c’est à dire 20 millions de marks allemands (400 
millions de francs) par jour. Dans les villes, l’occu-

pant rend responsable l’administration française 
de la sécurité mais également de l’organisation 
des réquisitions et du rationnement qui est mené 
par des fonctionnaires français. 

LES ALLEMANDS S’INSTALLENT
À Épinal, après les combats du 19 juin, la chaus-
sée piétonne du pont de la Bibliothèque et le pont 
du 170e RI tiennent toujours. Par contre, dans le 
centre-ville, les incendies ravagent le quartier du 
Boudiou dans la nuit du 19 au 20 juin. Au matin, 
les dégâts sont considérables : Les immeubles du 
quai Boyé, dont la construction s’est achevée une 
quinzaine d’années auparavant, sont presque tous 
détruits. Les rues Aubert, Rualménil, du Boudiou 
et du Pont sont ravagées, de même qu’une partie 
de la place des Vosges. Le lycée de garçons est en 
partie ruiné, la synagogue et le mess des officiers 
sont totalement détruits. On compte ainsi 186 
immeubles détruits, plus de 120 endommagés et 
2000 personnes sans abri. Les pertes humaines 
s’élèvent à 48 civils tués et 120 blessés. Une par-
tie de la population spinalienne s’est également 
enfuie devant l’avancée allemande. Elle revient 
petit à petit à la fin de l’année 1940.

Les Allemands s’installent à Epinal pour diriger 
la suite des opérations. La Feldkommandantur 
s’installe dans l’actuel office des anciens com-
battants. Le commandant s’installe, quant à lui, 
dans la Maison Georges Juillard, située Chemin 
des Princes.
De nombreuses maisons de maître sont réquisi-
tionnées pour servir d’hébergement à des officiers 
allemands.

1. Le découpage de la France 
en juin 1940
Eric Gaba et NGDC World Data 
Bank II

2. Signature de l’armistice 
Bundesarchiv, 
Bild 146-1982-089-18
CC-BY-SA 3.0
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A Bains-les-Bains, l’envahisseur réquisitionne le 
grand salon de l’hôtel de ville pour y installer les 
bureaux de la Kommandantur. Le Grand Hôtel 
thermal loge les officiers supérieurs. Les hôtels 
saisonniers servent de caserne.

Au foyer social de la Rotonde, entre le 22 et le 
31 juillet 1940, la salle ronde et d’autres pièces 
annexes sont transformées en camp militaire, les 
soldats appréciant grandement la présence de 
cabines avec baignoires et de sanitaires.
Sur les quinze forts de la place d’Épinal, certains 
sont occupés par des troupes allemandes ; c’est 
le cas par exemple du fort de Longchamp qui sera 
occupé à partir du 22 juin 1940.

De même, certains régiments prennent quelques 
jours de repos autour du lac de Bouzey et à 
Uxegney. Au programme : pêche dans le plan 
d’eau, détente, parties de football, soins aux 
chevaux, musique, etc. 

Pendant toute la durée de la guerre, les nom-
breuses casernes disponibles à Épinal, ainsi 
que les forts et les terrains de manœuvres sont 
utilisés par les Allemands pour la reconstitution 
d’unités et pour leur entrainement.

LES PRISONNIERS DE GUERRE 
La campagne de France a occasionné près de 1 
850 000 prisonniers de guerre français, dont 29 
000 officiers, ce qui représente un véritable défi 
de gestion pour les armées allemandes. 
En France, près de 70 000 prisonniers s’évadent 
dans les seuls mois de mai juin 1940 et 225 000 

pour la seule année 1940. 

A cela, il faut ajouter 29 000 soldats français et 12 
000 polonais internés en Suisse, après avoir reculé 
devant l’avancée allemande.  Les Français sont 
renvoyés en zone libre en 1941 mais les Polonais 
restent détenus jusqu’à la fin de la guerre. 

Dans le sud des Vosges, les prisonniers de guerre 
sont rassemblés dans un vallon désert de 25 hec-
tares à Bains-les-Bains. Les premiers occupants 
sont les rescapés des combats du 18 juin dans la 
Vôge, puis ceux des combats d’Epinal, ainsi que 
des prisonniers civils. Finalement, près de 40 
000 hommes y sont retenus pendant près d’une 
semaine à partir du 19 juin. Après avoir franchi 
un petit pont sur le Bagnerot, les hommes s’en-
tassent dans une  prairie ceinte d’une clôture 
électrique et gardée par un poste de garde à 
l’entrée et trois miradors. Les conditions sani-
taires sont horribles : sous la pluie, dans la boue, 
tenaillés par la faim, et la soif malgré l’aide des 
habitants. Ce site prit le surnom de « camp de 
la Misère ». 
Le 26 juin, le camp est évacué en début d’après-
midi et les prisonniers sont dirigés vers Epinal, 
qui centralise ensuite tous les prisonniers du 
secteur vosgien. Les casernes spinaliennes 
sont transformées en prisons temporaires. En 
effet, ces édifices peuvent accueillir beaucoup 
de monde et disposent d’un mur d’enceinte 
sécurisé. 
Cependant, peu de soldats sont affectés à la 
surveillance d’autant d’hommes et de nom-
breuses évasions sont à signaler dans les jours 
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et semaines qui suivent. Là aussi, les habitants 
ravitaillent les prisons pour nourrir les détenus.

Rapidement, les troupes sont séparées en deux 
catégories : les soldats de souche européenne et 
les troupes coloniales, originaires pour la plupart 
de l’empire colonial français : Afrique du Nord, 
Sénégal, Madagascar ou Indochine. 

- La plupart des troupes d’origine européenne, 
principalement des Français, des Anglais et des 
Belges, sont rapidement transférées dans des 
camps de prisonniers en Allemagne.
C’est ainsi 1 580 000 hommes qui sont envoyés 
en Allemagne. Au fil des libérations pour diverses 
raisons, des décès et des évasions, à la fin de la 
guerre, il n’y a plus que 950 000 français détenus 
en Allemagne.  
- L’idéologie raciste du IIIe Reich voyait les mili-
taires coloniaux comme des « sous-hommes ». 
Dans les derniers jours des combats de juin 1940, 
partout en France, de nombreux soldats issus 
des régiments coloniaux sont fusillés par les 
Allemands, par exemple à Sainte-Hélène dans les 
Vosges. Près de 3 000 tirailleurs sénégalais sont 
exécutés en mai-juin 1940. De même, leurs condi-
tions de captivités étaient bien pires que celles des 
autres soldats et ils étaient régulièrement frappés. 
Afin d’éviter qu’ils ne « souillent le sol allemand », 
80 0000 prisonniers « indigènes » sont parqués 
dans une soixantaine de camps de prisonniers 
sur le territoire français : les Frontstalag. À Épinal, 
il s’agit du Frontstalag 121 en activité de juin 1940 
à août 1941.
Parmi d’autres, le fort d’Uxegney, ouvrage mili-

taire datant de la fin du XIXe siècle, sert de lieu 
de détention. Les prisonniers sont affectés à des 
détachements de travail dans les charbonnages, 
l’agriculture, les forêts et le bâtiment. Ces hommes 
sont sous-alimentés et mal équipés pour résister 
au froid de l’hiver. La tuberculose provoque le 
décès de nombreux prisonniers coloniaux dans 
les camps du Nord-Est de la France. 

1. Reconstruction du pont de la Loge 
Blanche par l’armée allemande
coll. F. Henriot

2. Colonne de prisonniers français 
dans le secteur d’Epinal 
Coll. F. Henriot

3. Prisonniers des troupes coloniales 
dans les casernes d’Epinal 
Archives municipales 
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LA VIE QUOTIDIENNE 
Dès l’armistice, l’occupation allemande est mar-
quée par de nombreuses pénuries : main d’œuvre, 
alimentation, carburant, produits de la vie quoti-
dienne. En effet, une grosse partie de la produc-
tion est réquisitionnée par l’occupant et envoyée 
en Allemagne pour renforcer l’effort de guerre. 
Pour faire face à ces pénuries, des cartes de ration-
nement sont instaurées à partir de l’été 1940, 
suivant un système qui fournit normalement de 
1200 à 1800 calories par jour et par personne selon 
l’âge, l’activité et le lieu de résidence. Huit caté-
gories ont été fixées : Pour les citadins, un adulte 
peut acheter 275g de pain par jour. Par semaine, 
il a droit à 350g de viande, 100g de matière grasse, 
20g de fromage. Par mois, il peut obtenir 200g de 
riz, 500g de sucre et 250g de pâtes. Tout cela bien 
sûr, à condition que les produits soient présents 
dans les magasins. Ces derniers sont contraints de 
fermer plusieurs jours par semaines, par manque 
de denrées et les files d’attentes s’allongent. 
Certaines personnes, principalement des com-
merçants, se livrent au marché noir, vendant 
discrètement des aliments sans ticket, mais à des 
prix très élevés.
Quand la viande et les autres aliments manquent, 
on se nourrit de légumes peu prisés, comme le 
topinambour et le rutabaga. De même, de nom-
breux produits comme le sucre ou le café sont 
remplacés par des ersatz.
Le carburant manque également et la plupart des 
véhicules ne peuvent plus circuler. Les camions, 
chevaux de traits et locomotives, sont également 
réquisitionnés par les Allemands.

Dans les Vosges, l’administration allemande est 
la plus légère possible (de manière à garder ses 
effectifs pour le front de l’Est) et fait pression sur 
les préfets et les maires pour organiser eux-mêmes 
les réquisitions de ravitaillement, et exploiter au 
mieux les ressources forestières, industrielles et 
agricoles du département. 
Dans les campagnes vosgiennes, les habitants 
souffrent moins de la faim que les citadins et 
de nombreux Spinaliens viennent se ravitailler 
dans la Vôge pour trouver des produits tels que 
le beurre ou les œufs. Une importante solidarité 
alimentaire se met en place entre les familles des 
villages.

Si la majeure partie de la population essaie sim-
plement de survivre, quelques-uns entrent dans la 
résistance et d’autres décident de collaborer avec 
l’occupant, voire même de se battre à ses côtés. 
En juillet 1941 est créée la Légion des Volontaires 
Français contre le bolchévisme (LVF). Ces troupes 
françaises, volontaires, partent se battre du côté 
des allemands sur le front russe. Cependant, 
leurs motivations sont davantage économiques 
qu’idéologiques : l’armée allemande paie bien et 
ces les engagés ont souvent une famille à nourrir.  
En janvier 1943, le régime de Vichy, ouvertement 
collaborationniste, créé la Milice française, une 
organisation fasciste et paramilitaire chargée de 
lutter contre les résistants. Ils participent égale-
ment avec violence et cruauté à la traque des juifs 
et des réfractaires au STO. 
A Epinal, le quartier général de la milice est situé 
dans un bâtiment bordant la Place des Vosges.

1
1. File d’attente devant
un magasin en Lorraine
Coll. F. Henriot

2. La révolution nationale 
prônée par Pétain

3. Propagande pour
 relancer la production agricole

4. Blindés allemands 
à Epinal 
Coll. F. Henriot

5. Tickets de rationnement
pour la carte de vêtements
Coll. Musée d’art militaire Vincey
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PERSÉCUTIONS ET DÉPORTATIONS
DANS LES VOSGES
Pendant l’Occupation, avec la complicité du 
régime de Vichy, les nazis mettent en place en 
France une politique de persécution envers les 
opposants politiques, mais également des caté-
gories de populations jugées « inférieures » : les 
Tziganes, les homosexuels, les handicapés et, 
bien sûr, les Juifs.

L’arrivée au pouvoir d’Hitler, en 1933, avait déjà 
provoqué une « crise des réfugiés » : en 1934, le 
département des Vosges accueille 57 réfugiés 
politiques, principalement à Saint-Dié, tous 
de nationalité allemande et pour l’essentiel de 
confession juive. En 1938, à Epinal, un comité se 
charge de recueillir et de loger dans une ferme 
une trentaine de nouveaux Juifs allemands. 
A la même période, certaines familles juives d’Al-
sace, de Meurthe et Moselle et de Moselle louent 
des logements dans le département des Vosges, 
pensant qu’en cas de conflit, comme ce fut le 
cas en 1870, les Allemands ne franchiraient pas 
la ligne des crêtes.

Avec le déclenchement de la guerre, les familles 
juives spinaliennes accueillent de nombreux 
parents évacués par les autorités françaises 
des communes d’Alsace-Moselle limitrophes 
de l’Allemagne. L’offensive nazie et l’entrée des 
troupes dans Epinal le 19 juin provoquent par 
contre le départ immédiat d’un grand nombre de 
familles qui trouvent refuge au sud de la Loire. 
Les combats de l’été 40 ont par ailleurs entraîné 
l’incendie d’une grande partie du quartier de 

l’île : la synagogue disparaît alors avec toutes 
les archives de la communauté. Pour ceux qui 
ont choisi de rester commencent les premières 
mesures de persécution, reflet à la fois de la 
législation antisémite du gouvernement français 
de Pétain et des ordonnances allemandes pour 
la zone occupée. 

Côté français, la loi du 3 octobre 1940 sur le sta-
tut des Juifs stipule qu’est « regardé comme juif 
[…] toute personne issue de trois grands-parents 
de race juive ou de deux grands-parents de la 
même race, si son conjoint lui-même est juif », le 
texte notifie que « l’accès et l’exercice des fonc-
tions publiques et mandats énumérés ci-après 
sont interdits aux Juifs », en particulier « toutes 
assemblées issues de l’élection ». Le 20 décembre 
1940, le maire d’Épinal Léon Schwab est ainsi 
obligé d’abandonner ses fonctions.

L’automne 1940 est également marqué par les 
premières mesures de spoliation. Contrairement 
au statut des Juifs d’octobre 1940, ce n’est pas 
une initiative française même si elle cadre parfai-
tement avec les visées antisémites de Vichy qui, 
d’ailleurs, fera tout pour en conserver le contrôle. 
Par ordonnance, les autorités allemandes 
imposent en zone occupée le recensement des 
Juifs, la déclaration des entreprises dont le 
gérant ou le détenteur de plus d’un tiers du capi-
tal est juif, et l’apposition sur les vitrines de ces 
entreprises de l’affiche « Entreprise juive ». Puis, 
fin décembre, c’est la nomination par le préfet 
des premiers administrateurs provisoires en vue 
de la vente ou de la liquidation de ces sociétés qui 

1. Propagande en faveur
du Maréchal Pétain
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2. tenue de déporté 
prisonnier politique)
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3. Propagande anti-juive  
en France en septembre 1941
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sont près d’une soixantaine dans l’agglomération 
spinalienne. À partir de juillet 1941, la spoliation 
s’étend aux biens immobiliers, de l’immeuble de 
rapport aux terrains agricoles, soit environ 120 
dossiers pour le seul chef-lieu du département. 
Un rapport adressé au préfet note sans ambages 
que « les mesures contre les juifs, peu appréciées 
à leur début, passent de plus en plus inaperçues et 
dans la misère des temps présents on commence 
à estimer qu’il est normal que ceux qui ont été les 
parasites de la prospérité soient obligés de dispa-
raître de la vie publique et économique ». 

Parmi les 141 Juifs recensés dans la ville par les 
autorités françaises en juin 1942, il reste à peine 
plus d’un quart des Spinaliens d’avant-guerre ; 
les autres sont tous des réfugiés. Les premières 
déportations ont lieu dès juillet, prémisses des 
trois grandes rafles de janvier 1943, mars 1943 et 
mars 1944. C’est au total plus de 88 Juifs qui sont 
arrêtés à Épinal. La plupart sont d’abord empri-
sonnés à la prison civile de la Loge Blanche, puis 
envoyés successivement au camp d’Écrouves, 
près de Toul, puis à celui de Drancy, dans la 
région parisienne, avant d’être, pour la qua-
si-totalité, assassinés à Auschwitz, en Pologne 
annexée. Au total, près de 19% de la population 
juive recensée en 1936 est exterminée lors de la 
Shoah. Les premiers visés sont les Juifs d’origine 
étrangère, notamment ceux touchés par la poli-
tique de révision des acquisitions de la nationa-
lité française. La seconde catégorie concerne les 
familles qui ont décidé de rester à Épinal après 
l’été 1942 : les deux tiers des déportés font partie 
de la liste des 141 personnes recensées en juin. 

Les autres victimes ont été arrêtées soit en ten-
tant de passer la ligne de démarcation, soit dans 
leur refuge de l’ex-zone libre après son occupa-
tion par les troupes allemandes en novembre 
1942 ; quelques-uns enfin ont été fusillés en 
France par l’Occupant.
À Rambervillers, qui abritait une importante 
communauté juive et à Housseras, où certains 
membres de cette communauté s’étaient réfugié, 
65 personnes sont déportées. Parmi eux figurent 
notamment 12 enfants raflés à l’école devant 
leurs camardes, le 14 mars 1944.

Le parc thermal de Vittel est utilisé comme camp 
de prisonniers anglais et américains. Il sert 
également, à partir de 1943, à regrouper près 
de 300 prisonniers juifs polonais, originaires 
du ghetto de Varsovie, qui devaient servir de 
monnaie d’échange contre des prisonniers alle-
mands. Certains se suicident à Vittel pour ne pas 
retourner en Pologne, les autres sont déportés à 
Auschwitz en avril et mai 1944 sans retour. Parmi 
eux se trouvait le poète Itshak Katnelson. 
La dernière rafle vosgienne a eu lieu le 13 juillet 
1944, et concernait surtout des personnes âgées. 
Les déportés sont bloqués à Ecrouves, faute de 
trains vers Auschwitz et seront libérés à l’arrivé 
des alliés le 2 septembre.

Lorsqu’Épinal est libérée en septembre 1944, 
la ville est, selon la terminologie nazie, juden-
rein. Plus aucun habitant juif n’y habite et toute 
présence juive a été éradiquée. Des camps d’ex-
termination, ne sortiront vivants que Pierrette 
Broda et Marceline Rozenberg, toutes deux 

1. A la Belle Elise : 
Devanture du magasin Lang 
à Épinal, spolié et rebaptisé 
«A La Belle Élise» (on devine 
encore le nom de l’ancien 
propriétaire sous le mot 
«tissus») 
coll. R. Angel
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déportées avec leur père, ainsi que Joseph 
Vischel et Robert Meyer. Parfois décimées, tou-
jours spoliées, de nombreuses familles font tou-
tefois le choix de revenir dans la ville. Certaines 
préfèrent abandonner leur patronyme pour se 
fondre dans une société qui n’en a pas tout à 
fait fini avec l’antisémitisme. Pour ceux qui ont 
vu leur entreprise liquidée, la reprise est plus 
difficile : tout est à rebâtir. Pour ceux qui ont 
été contraints de vendre, les tribunaux inter-
viennent généralement pour homologuer des 
restitutions passées sous seing privé ou notarié. 
Pour toutes les familles, la fin des persécutions 
s’est faite au mieux dans l’indifférence, au pire 
dans l’animosité, mais toujours dans un relatif 
silence. La municipalité d’Épinal a, de son côté, 
tenu à honorer les morts de la communauté 
juive. En 1953, elle rebaptise la rue natale de 
Gaston Roos « rue Capitaine Roos », hommage 
à cet industriel entreprenant et combattant de 
la résistance dans la région lyonnaise au sein du 
réseau Gallia, engagement qui se finit devant un 
peloton d’exécution sur les bords de la Loire, à 
Roanne. L’année suivante, les élus honorent la 
mémoire d’Alexis Ignace, ancien marchand de 
bestiaux déporté et gazé à Auschwitz ; son nom 
est alors donné à une place aménagée dans un 
nouveau quartier de la ville.

En tout, près de 1 200 Juifs ont été arrêtés dans 
le département, qu’il s’agisse de Vosgiens, de 
réfugiés ou des prisonniers polonais du camp de 
Vittel ; un millier perdit la vie. Le monument « Aux 
israélites vosgiens victimes de la barbarie nazie », 

édifié à l’entrée du cimetière israélite d’Épinal 
situé rue Emile Zola, honore la mémoire de 183 
d’entre eux. 

Face à cette situation, plusieurs personnes 
viennent en aide aux persécutés, au risque de 
leur vie. Elles sont aujourd’hui reconnues comme 
étant « Justes parmi les Nations ». 
Le département des Vosges compte aujourd’hui 
14 « Justes parmi les Nations ». Parmi eux :
- le couple Auguste et Marie Colin, de Chantraine 
qui a pris en charge, caché et fait passer en zone 
libre deux petites filles juives, Ida et Josette 
Glicenstein après la déportation de leurs parents 
en 1942. 
- Marie Antoinette Gout, infirmière à Epinal, a 
fourni en 1942 de faux papiers à sept jeunes juifs 
et a réussi à les faire passer en zone libre en pré-
textant qu’ils étaient tuberculeux et qu’ils par-
taient en convalescence dans les Alpes. Arrêtée, 
elle est déportée à Ravensbruck et libérée 
 en 1945. 
- Marthe Petitgenêt et ses parents Ernest et 
Ermance Petitgenêt, d’Epinal, ont recueilli une 
petite fille juive, Anny Tilleman, après la dépor-
tation de sa famille et l’ont gardé jusqu’en 1954  

Au total, en France, entre 1942 et 1944, près de 
76 000 juifs sont persécutés et massivement 
déportés vers des camps de de concentration et 
d’extermination. A peine 2 500 en reviendront.

Indissociables des juifs, les francs-maçons sont 
également l’objet d’une persécution immédiate 

par les autorités allemandes et françaises. Dans 
la presse spinalienne, on explique au lectorat « 
que les francs-maçons, sauf quelques comparses 
obligés moralement et matériellement d’adhérer 
à la secte, l’ont fait volontairement. Ils sont donc 
plus dangereux encore que les Juifs... ce qui les 
situe parmi les individus les plus nuisibles de l’es-
pèce humaine ! ». De fait, le lendemain même 
de leur entrée dans la ville, les Allemands inves-
tissent la loge maçonnique du Grande Orient de 
France d’Epinal, La Fraternité vosgienne, sise 
rue de Provence. Ils en saisissent les archives en 
espérant y trouver la liste des opposants locaux 
au nazisme, à l’image de Marc Rucart, député de 
la circonscription d’Epinal et ancien ministre du 
Front Populaire de Léon Blum. De son côté, dès 
août 1940, le gouvernement de Vichy ordonne la 
dissolution des obédiences maçonniques, esti-
mant que leurs actions ont participé à la ruine 
du pays et qu’elles portent une responsabilité 
morale et politique de la défaite. En réalité, il 
s’agit d’éliminer une partie de l’opposition répu-
blicaine, socialiste et laïque dont les membres 
forment l’essentiel des frères des loges d’Epi-
nal, Saint-Dié, Remiremont et Neufchâteau. 
Confisqué, le local spinalien est converti en 
ouvroir pour les nécessiteux sous la houlette du 
Secours national, œuvre caritative pétainiste. 
L’équerre et le compas qui ornent le médaillon 
sommital du bâtiment sont alors martelés. Quant 
aux fonctionnaires ayant occupé des fonctions 
dans la loge ou ayant pratiqué les hauts grades, 
ils sont révoqués. Cela concerne principalement 
des enseignants, à l’image de Paul Demengeon, 

professeur au lycée d’Epinal et futur adjoint 
aux affaires scolaires à la Libération. Pour les 
francs-maçons, le traumatisme de cette période 
se traduit par une chute massive des effectifs aux 
lendemains de la guerre : La Fraternité vosgienne 
d’Epinal y perd les deux tiers de ses membres.

Les déportations ne concernant cependant pas 
que ces catégories de population. Des résistants, 
des prisonniers politiques, des otages ou même 
de simples habitants soupçonnés de sympathie 
pour la résistance sont également déportés, ou 
parfois même exécutés sommairement sur place. 
Ils rejoignent souvent des camps de travail, mais 
les conditions de vie épouvantables provoquent 
une mortalité immense.  Ainsi, par exemple, à 
Rambervillers, les jeunes footballeurs du C.S.R. 
(Club Sportif Rambuvetais) sont arrêtés le 13 
décembre 1942. Ils sont simplement soupçonnés 
d’avoir réalisé des graffitis patriotiques. La plupart 
sont déportés en février 1943 et seuls quelques-
uns en reviennent. Une stèle, située Route de 
Baccarat, entretient leur mémoire. Les exemples 
de ce type sont nombreux sur le territoire.

LA RÉSISTANCE
Dès 1940, quelques rares mouvements de résis-
tance s’installent. Leurs débuts hésitants restent 
encore bien mal connus. Ces précurseurs s’inter-
rogent sur le type d’action le plus adapté à un 
objectif dont le terme semble éloigné : le départ 
de l’ennemi allemand. Par patriotisme, l’aide aux 
prisonniers de guerre évadés (passage, faux-pa-
piers, …) rallie toutes les tendances. À Epinal, 

1. Etoile jaune juive
Photo O. Utne

2. Arrestations de 3 israélites 
spinaliens par les autorités 
allemandes
Arch. départ. Vosges 3W60 

3. Résistants
Coll. Musée d’art militaire Vincey
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René Lebarillier fonde en juillet le Comité 
d’aide aux malades, blessés et prisonniers 
de guerre de la place d’Epinal. Il s’installe 
dans le bureau de bienfaisance, au 12 rue du 
Chapitre, tenu par les sœurs du Très-Saint-
Sauveur et rassemble quotidiennement des 
vivres qui sont remis aux prisonniers fran-
çais, selon un accord passé avec les autorités  
militaires allemandes. 

Rapidement, Lebarillier est contacté pour venir 
en aide à des prisonniers de guerre évadés et 
une filière d’évasion se met en place. Le Bureau 
de Bienfaisance accueille quotidiennement 
des évadés venant des prisons d’Epinal, d’Al-
sace et d’Allemagne qui y prennent un repas et 
reçoivent de l’argent avant d’être embarqués, 
avec la complicité des cheminots spinaliens, 
dans des wagons en route pour la zone libre. 

Cette organisation perdure jusqu’à l’invasion 
de la zone libre en 1942. Plusieurs milliers 
de prisonniers auraient bénéficié de cette  
filière d’évasion. 

En zone libre, certains officiers de l’armée fran-
çaise cherchent à continuer la lutte. Ils expé-
dient du matériel militaire en Afrique du Nord 
et mettent en place des groupes d’Autodéfense 
(GAD) chargés de surveiller les mouvements de 
troupes allemandes en zone occupée. Partout 
des petits mouvements de résistance isolés se 
mettent en place et coexistent. Au début de l’an-
née 1943, dans les Vosges, les principaux sont :

- « L’Organisation Civile et Militaire » (OCM) naît à 
Paris en décembre 1940 et recrute dans le milieu de 
la bourgeoisie et des officiers de réserve. Principal 
réseau jusqu’en 1943, son objectif est de bâtir une 
organisation paramilitaire clandestine capable de 
constituer une force d’opposition à l’occupant et un 
appui interne à une offensive alliée. L’organisation 
se structure autour des différentes administra-
tions, dont celle des Eaux et Forêts. Sa branche 
vosgienne est hébergée à Epinal dans le Bureau de 
Bienfaisance à partir de 1942. Elle est dirigée par 
deux spinaliens : Vautrin et Lécuyer. Le préfet des 
Vosges Albert-René Daudonnet, en poste de 1942 
à 1944 est un sympathisant OCM. Accusé d’aider la 
résistance, il est déporté le 14 mai 1944, puis rapa-
trié le 1er mai 1945.

- « Ceux de la Résistance » (CDLR), qui organise 
dans l’ouest du département, le premier maquis 
des Vosges : le maquis de la Délivrance, constitué 
dans le canton de Lamarche, à une quarantaine 
de kilomètres du plateau de Langres. Il est fondé 
par Marcel Arburger dès 1940 à la demande de 
CDLR de Nancy : ce frère de la loge maçonnique 
Franchise et Solidarité de Neufchâteau mobilise 
plusieurs membres de cet atelier pour structurer 
ce premier réseau. Pour organiser ce maquis, 
CDLR fait également appel à Mamadou Hady Bah 
(dit Addi Bâ), jeune Guinéen qui s’est battu dans 
les Tirailleurs Sénégalais avant de s’engager dans 
la clandestinité après l’armistice. Arrêtés le 14 juil-
let 1943, Marcel Arburger et Addi Bâ seront inter-
rogés brutalement pendant plusieurs semaines 
avant d’être fusillés, le 18 décembre 1943. 

1. arme de fortune fabriquée 
par un résistant 
Coll. Musée d’art militaire Vincey

2. maquisards à Charmes
Coll. D. Manessier

3. Container largué à Soba (1943). 
Arch. dép. Vosges, 147 J 284. 
Fonds Savouret

Ce mouvement, prend également en charge le 
N.A.P. (Noyautage des Administrations Publiques) 
à Épinal, par l’intermédiaire de Georges 
Savouret. Activement recherché par la police, il 
se cache sous plusieurs pseudonymes : Dubac 
ou encore l’Abbé Duménil. Il devient respon-
sable de l’action insurrectionnelle et du choix 
des fonctionnaires qui prendront le pouvoir à la 
Libération. En septembre 1944, Georges Savouret 
sera nommé Président du Comité Départemental 
de Libération des Vosges, Commissaire de la 
République et, pendant quelques jours, fera 
fonction de Préfet du département.

- Le mouvement « Lorraine », présent surtout 
à Nancy et dans le nord des Vosges, comme à 
Charmes. Un accord militaire sera conclu avec 
CDLR.

- « Libération Nord » (surnommé Libé-Nord), très 
actif dans la vallée de la Meurthe, qui se spécia-
lise dans l’évasion de prisonniers.

- Les « Francs-tireurs et partisans », créés à la fin 
de l’année 1941 par le parti communiste français.

Malgré la naissance de ces mouvements dès 
1940-1941, il faut attendre la campagne de 
recrutement lancée par le gouvernement de 
Vichy pour le Service du Travail Obligatoire 
(STO) en 1943 pour que de nombreux jeunes 
gens qui,  refusant d’aller  travail ler  en 
Allemagne, décident de rejoindre les résis-
tants dans les maquis. Cet afflux de nouveaux 

membres dans la maquis provoque parfois 
certaines tensions. Ainsi, les nouveaux venus 
ne sont pas tous des patriotes prêts à tout. 

Au maquis de la Délivrance (Lamarche-
Tollaincourt), le résistant Maurice Noirot 
raconte : « La plupart des gars qui étaient là 
n’étaient pas venus pour faire de la résistance, 
mais pour se planquer. Il n’y avait ni discipline 
ni esprit de corps. Les gens se groupaient par 
clans. Je me souviens d’un petit groupe d’étu-
diants de Nancy que nous appelions les « intel-
lectuels ». Ils partaient se balader la nuit, on ne 
sait où. L’un d’eux, peut-être un peu éméché, 
a même trouvé le moyen de se blesser en tom-
bant du grenier de la ferme de Boëne, un matin 
en rentrant. »

PARACHUTAGE À LA SOBA 
Le 13 août 1943, les alliés parachutent 
des armes et des explosifs pour les 
résistants spinaliens près de la ferme 
de Soba, située au sud d’Epinal, près de 
la Moselle. Le propriétaire de la ferme, 
André Vitu, cache la cargaison dans ses 
dépendances. Dénoncé, il est arrêté le 
18 septembre. Le 10 décembre, après 
avoir réussi à prendre contact avec les 
résistants de Dounoux - Hadol, com-
mandés par René Matz et André Pflug, 
il propose alors à la Gestapo d’Epinal 
de les conduire à sa ferme pour leur 
indiquer l’emplacement de ses caches 
d’armes. Il s’agit en fait d’une embus-
cade et les résistants prennent le groupe 
d’assaut. Cependant, dans la fusillade, 
André Vitu est abattu dans le dos.
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Malgré les tentatives du Général De Gaulle, qui 
dirige les Forces Françaises Libres (FFL) depuis 
Londres, d’unir les différents mouvements de 
résistance, l’unification se fait de manière très 
lente et progressive. En effet, ces nombreux 
groupes veulent généralement conserver leur 
indépendance. Tous ces mouvements finissent 
cependant par rallier les Forces françaises de 
l’intérieur (FFI) en 1944. Le département des 
Vosges est alors divisé en 4 groupements. Le 
secteur de Remiremont, Bains-les-Bains, Epinal, 
Charmes, Dompaire et Rambervillers fait partie 
du 2ème groupement, dirigé par Julien Méline, 
de Remiremont, jusqu’à son arrestation, puis par 
Auguste Delafenêtre.

Tous ces résistants sont traqués par la Sipo-SD 
d’Epinal (Gestapo), la police politique nazie. Il 
s’agit d’une des antennes locales de la Gestapo 
de Nancy, avec Briey et Bar-le-Duc. A Epinal, elle 
s’installe en 1942 au 16, rue de l’Ecole-Normale 

(actuelle rue des Fusillés). 
Le premier sous-officier en poste est le sergent 
Karl Schrötter. Muté un temps à Nancy, il laisse 
place au sergent Alois Königer, avant de revenir 
à son poste. 
En 1943, leur successeur, Arthur Borchardt, est 
assassiné par la résistance. Il est alors remplacé 
par Helmuth Skibbe puis en août 1944 par 
le commandant Kunt, venu de Lyon après le 
débarquement de Provence. Les prisonniers sont 
retenus dans les casernes de la Vierge, quand les 
interrogatoires sont terminés, ils sont fusillés au 
champ de tir réduit. 

Le quartier de la Vierge à Epinal porte encore 
aujourd’hui les traces de ces activités avec le 
Monument des Fusillés et Déportés et plusieurs 
stèles (stèle Roland Thiery ; stèle André Vitu ; 
Stèle Dupois ; monument commémoratif de 5 
F.F.I. : Charton René, Fuchs Aimé, Abbé Marion 
Jacques, Ruez Gilbert et Sayer Pierre ; ect).

1. Brassard FFI
Coll. Musée d’art Militaire de Vincey

2. Monumentdes Fusillés dans  
le quartier de la Vierge, à Epinal

3. Champ de tir réduit, 
dans le quartier de la Vierge à Epinal,
où étaient fusillés les résistants

4. Grille de codage du groupe de résistants Lorraine 42
Coll. Musée d’art Militaire de Vincey
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3. LES COMBATS 
DE LA LIBÉRATION
L’année 1942 marque le tournant de la guerre. 
L’entrée en guerre des Etats-Unis après l’attaque 
de Pearl Harbour en décembre 1941 modifie 
l’équilibre des forces. Les Américains mettent au 
service des Alliés une formidable industrie et la 
guerre s’étend dans le Pacifique. 
De plus, sur le front Est, l’avancée allemande 
en URSS, lancée en juin 1941, est stoppée à 
Stalingrad. Staline demande à ses alliés l’ouver-
ture rapide d’un deuxième front à l’ouest, pour 
prendre l’Allemagne entre deux feux. 

Un premier raid allié est organisé en France sur 
Dieppe le 19 août 1942, mais se solde par un échec 
cuisant. Suite à cela, les forces alliées débarquent 
au Maroc et en Algérie le 8 novembre 1942. 
L’armée française d’Afrique rejoint les alliés. En 
réponse à cela, l’Allemagne envahit la zone sud de 
la France, le 11 novembre. Après la prise de Tunis 
en mai 1943, les alliés sont maîtres de l’ensemble 
de l’Afrique du nord. Ils débarquent alors en Sicile 
le 10 juillet 1943. 
Cependant, la campagne d’Italie est lente et un 
nouveau débarquement est nécessaire en Europe de 
l’Ouest. A la conférence de Téhéran (28 novembre - 1er 
décembre 1943), Churchill et Roosevelt décident de 
porter le plus gros de leurs forces sur la Normandie 
pour mai-juin 1944 afin d’ouvrir enfin le deuxième 
front tant demandé par Staline. 
Dans le but de préparer cette opération d’en-
vergure et limiter les productions de guerre au 
profit de l’Allemagne, les bombardements alliés 
s’intensifient sur le sol français. Les principales 
cibles sont : les ports, les usines travaillant pour 
l’armée allemande, les gares de triage et les 

nœuds routiers. 
Afin de continuer à pouvoir faire fonctionner leur 
industrie de guerre, les Allemands réquisitionnent 
des petites unités de production loin des grands 
centres. A Charmes, l’usine de la filature et tissage 
des héritiers de Georges Perrin est retenue pour 
réparer et entretenir les moteurs d’avions Junkers 
Jumo 221, utilisés par les bombardiers bimoteurs 
JU 88 de la Luftwaffe. En décembre 1943, environ 
400 ouvriers français et belges y travaillent, sou-
vent des prisonniers de guerre, encadrés par des 
spécialistes allemands, ils seront près d’un millier 
fin juin 1944.
Face à la menace d’un bombardement allié de 
cette usine, les Allemands dispersent encore les 
activités de réparation et les moteurs achevés : ils 
s’implantent à Vincey en janvier 1944, dans l’usine 
Gillet de Thaon-les-Vosges en avril, et les moteurs 
achevés sont transférés à la Verrerie de Portieux 
après les bombardements d’Epinal en mai 1944. 

LES BOMBARDEMENTS D’ÉPINAL
La position stratégique d’Epinal, l’importance de 
son dépôt de matériel et le stationnement d’un 
grand nombre de locomotives dans sa gare en font 
une cible évidente. 

Le 11 mai 1944, à partir de 15h45, les Spinaliens 
entendent le ronflement puissant des moteurs 
d’avions. Cependant, habitués à ces alertes (le 11 
mai, il s’agit de la centième depuis le début de la 
guerre), la plupart des habitants ne rejoignent pas 
les abris. Une quarantaine de bombardiers B-17 
de la 8ème US Air Force prennent pour cible le 
dépôt de chemin de fer et la gare de triage. 

Gare d’Epinal bombardée
Coll. J. Grasser
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1. Gare d’Epinal bombardée
Coll. J. Grasser

2. Discours de Pétain à Épinal (1944) 
Arch. dép. Vosges, 31 Fi 3

3. Débarquement américain sur 
Omaha Beach en Normandie

4. Convoi allemand dans
 le secteur de Charmes
Coll. Daniel Manessier

Malgré de violents combats à Aubagne et à 
Toulon, Marseille est libéré le 28 août avec l’appui 
de la Résistance. Poursuivant sur sa lancée, la 7e 
armée de Patch remonte la vallée du Rhône. Lyon 
est libéré le 3 septembre et Dijon le 11 septembre.

Les armées allemandes se replient vers le Nord-
est de la France et se regroupent dans le secteur 
du massif vosgien pour verrouiller une ligne de 
défense interdisant l’accès au Reich.
Début septembre 1944, Heinrich Himmler se rend 
à la Villa Chevalier, à Gérardmer où il convoque 
les responsables de la Wehrmacht et de la SS 
pour leur transmettre les ordres d’Hitler, qui sont  
les suivants : 
- Tenir coûte que coûte le massif vosgien jusqu’au 
printemps 1945 et réquisitionner les populations 
civiles afin de fortifier le secteur (on parle de 
«Schutzwall West», le « mur de protection Ouest »).
- Intensifier la lutte contre les maquis locaux et 
accentuer les opérations de représailles à l’égard 
des villes et villages afin de couper les maquis de 
leurs bases.

Immédiatement après, plusieurs maquis sont pris 
d’assaut : le maquis de Viombois, le maquis de 
Charmes (voir ci-après), le maquis de Grandrupt 
(voir ci-après), le maquis de Noiregoutte, le 
maquis de la Piquante Pierre, le maquis du Haut 
du Bois (voir ci-après).

LA DESTRUCTION DE CHARMES
ET REHAINCOURT
À Charmes, de nombreux résistants sont réfugiés 
dans les grandes forêts environnant la ville : le 
maquis Legrand et le groupe Lorraine 42 (GL 42) 
de Meurthe et Moselle. Ils sont équipés en armes 
légères par les alliés. Dans le cadre de l’opération 
Jedburgh, qui vise à coordonner l’action des 
maquis avec les plans des armées alliées, des 
hommes des Special Operations Executive anglais 
et de l’Office of Strategic Services américain sont 
parachutés dans leur secteur. A Charmes, il s’agit 
de la Team Archibald, composée d’un anglais, 
le Major Arthur Denning, du capitaine français 
François Coste, et d’un américain comme officier 
radio : le sergent Roger Pierre.

Pendant le mois d’août 1944, le GL 42 est respon-
sable de nombreux sabotages, notamment la 
destruction d’une station de pompage pour l’ali-
mentation en eau des trains, l’attaque d’un train 
de l’armée allemande au pont de Langley et le 
dynamitage d’un déversoir du canal de l’Est, met-
tant en arrêt les bancs d’essais de l’usine Junkers.
Face à l’avancée rapide des armées alliées, les 
Allemands se retirent de Charmes à la fin du mois 
d’août. Les habitants pensent alors que la libéra-
tion est proche et les maquisards  se montrent 
plus téméraires. 

Le vendredi 1er septembre, un officier de la 
Wehrmacht revient à Charmes et exige du maire 
de la commune, André Breton, qu’il lui remette la 
liste des résistants (appelés à l’époque terroristes 

Afin d’éviter les tirs de DCA en traversant le sol 
français, les bombardiers volent à 4000 mètres 
d’altitude. De ce fait, les bombes lâchées sont 
facilement déviées par les vents et se dispersent 
sur de larges étendues.
Après 5 vagues de bombardements, de 15h50 à 
16h15, la ville est très touchée. 200 hectares sont 
en ruines. Dans de nombreux quartiers, la totalité 
des vitrages a été détruite.   
Internés dans les casernes près de la gare, une cin-
quantaine de prisonniers hindous de l’armée bri-
tannique périssent lors de ces bombardements. 
Certains profitent de l’occasion pour s’évader.

L’objectif stratégique n’est cependant pas atteint, 
malgré les dégâts sur les voies, la circulation ferro-
viaire est rétablie dès le lendemain. Un deuxième 
bombardement survient le 23 mai 1944, à partir 
de 8h15. 
Trente-six B-17 de la 8e US Air Force larguent un 
millier de tonnes de bombes incendiaires au 
phosphore et 250 bombes explosives sur la ville. 
La gare est intégralement détruite, tout comme 
l’église Notre Dame au Cierge, la prison, le cinéma 
Royal, les magasins réunis et quatre établisse-
ments scolaires. De nombreuses rues, comme la 
rue Notre Dame de Lorette ou le quai des Bons 
enfants sont en feu.

Ces deux bombardements causent la mort de 
216 civils, font 604 blessés et 5500 sinistrés. 553 
immeubles sont complètement détruits et 972 
partiellement.
Dans la presse locale d’époque L’Express de l’Est, 

acquise à la propagande allemande, on parle alors 
de « Raid Terroriste » et de la « folie sanguinaire 
des bouchers Churchill et Roosevelt ». 
Le maréchal Pétain se rend à Nancy, Epinal et 
Dijon pour visiter les villes sinistrées. Arrivé à 
Epinal le 27 mai à 11h30, il y fait une brève allo-
cution et constate l’ampleur des destructions. 
Il part ensuite à Dijon à 15h00, depuis la gare  
de Dounoux.

LA BATAILLE DE FRANCE 
Le 6 juin 1944, les armées alliées débarquent sur 
les plages de Normandie, ouvrant un deuxième 
front de la guerre en Europe de l’ouest. 
Malgré des débuts sanglants et une difficile 
bataille de Normandie, les armées alliées 
prennent pied sur le territoire français et ainsi 
commence la libération de la France : Cherbourg 
(1er juillet), Caen (19 juillet). La 3e armée US du 
général Patton, et la 2e division blindée française 
du général Leclerc s’enfoncent dans le territoire 
français et libèrent Paris le 25 août 1944.

Le 15 août, un deuxième débarquement est orga-
nisé en Provence, dans le secteur de Saint Tropez 
et Saint Raphaël, par la 7e armée US du général 
Patch. Cette armée est constituée de deux entités 
distinctes : un corps américain et le corps d’armée 
B français, commandé par le général de Lattre de 
Tassigny. Ce corps d’armée B, qui sera renommé 
1ère armée française en septembre 1944, est com-
posé d’éléments des Forces françaises libres (FFL) 
et d’unités de l’armée d’Afrique.
Le débarquement se passe sans problème majeur. 
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par l’occupant). Le maire refuse et l’officier promet 
de revenir le lendemain. Face à cette menace, les 
résistants sont prévenus. 
Les hommes du maquis Legrand constatent l’arri-
vée, sur le secteur de Châtel, du 5e Panzerkorp et 
met en garde le GL 42 contre toute intervention 
prématurée en raison du déséquilibre des forces. 
Cependant, dès le lendemain, le chef de l’état-ma-
jor du GL42, le commandant Noël, donne l’ordre 
aux maquisards de quitter les forêts et d’entrer 
en ville par le bout du pont. Ils procèdent à l’ar-
restation de plusieurs suspects et collaborateurs, 
et mettent en place la défense de la ville, particu-
lièrement au niveau du pont que les Allemands 
veulent détruire.  Des barricades bloquent toutes 
les routes et des mines sont mises en place.
Leur objectif est de tenir jusqu’à l’arrivée des 
Américains, qui sont réputés être à Pont-à-
Mousson. Malheureusement, sur ordre d’Eisen-
hower, le général Patton, qui commande la 3e 
armée US, doit freiner son avancée : les lignes 
de ravitaillement ne suivent plus et l’État-major 
préfèrent favoriser l’offensive de Montgomery 
vers la Hollande. (Il faudra attendre le 12 sep-
tembre pour que la 79e division d’infanterie US  
libère Charmes). 

Le dimanche 3, les résistants ouvrent le feu sur 
des véhicules allemands. Un Feldgendarme 
est tué, un autre est fait prisonnier et les autres 
parviennent à s’échapper. Dans l’après-midi, des 
éléments de la 21e Panzerdivision (des anciens 
de l’Afrika Korp) arrivent par la route d’Essegney. 
Face à eux, les résistants, commandés par le 

lieutenant Carrier, sont contraints d’évacuer la 
rive droite et se replient pour tenir l’autre côté du 
pont. Ils reçoivent des renforts en provenance de 
Ménil-Mitry, commandés par le lieutenant Bardet. 
Ensemble, ils fortifient le pont. 

L’avancée allemande marque un temps d’arrêt le 
lundi 4 septembre. A la tombée de la nuit, appuyés 
par des blindés, ils prennent d’assaut le pont. Les 
résistants parviennent à détruire un char à l’aide 
de grenades, mais, mal équipés, ils sont contraints 
de prendre la fuite et se dispersent dans la ville.

Le 5 septembre à 13h30, l’artillerie allemande 
règle son tir sur le Monument de Lorraine, à la 
gloire de la bataille de la trouée de Charmes en 
1914. Elle prend ensuite pour cible le clocher de 
l’église et le centre-ville. Le bombardement dure 
pendant deux heures. Terrifiée, la population se 
réfugie dans les caves.
Quand le bombardement cesse, les panzergran-
diers de la 21e Panzerdivision investissent la ville, 
font sortir avec brutalité les habitants des caves 
et incendient les maisons intactes. Le feu se pro-
page dans tout le centre-ville et dure pendant 
plusieurs jours. 

A 17h00, tandis que les femmes et les enfants 
traversent le pont pour rejoindre le parc Normier, 
route d’Essegney, les hommes sont conduits vers 
la brasserie face aux mitrailleuses allemandes. 
Après un temps d’attente, ils sont conduits à 
leur tour vers le pont et doivent passer un par 
un devant les soldats et quelques miliciens 
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1. Fresque de la déportation 
des carpiniens 
Par G. Dumont 
Photo J.F Hamard

2. Les ruines de Charmes 
Coll. D. Manessier

44 45



1. Visites du site du maquis 
Photo amicale du Maquis de Grandrupt

2. L’abbé Mathis, de Hennezel, 
victime de la barbarie nazie
Coll. Musée de Hennezel

3. Le site du maquis aujourd’hui 
Photo amicale du Maquis de Grandrupt

français, à la recherche des maquisards cachés 
parmi la population. Finalement, 151 hommes, 
dont certains très jeunes, sont acheminés vers 
des camions. Le maire, Henri Breton, 76 ans, dis-
pensé de partir, refuse d’abandonner les habitants  
et les rejoint. 

Le même jour dans la soirée, les Allemands se 
rendent dans le petit village de Rehaincourt, qui 
a été choisi pour subir des représailles. Tous les 
hommes âgés de 17 à 54 ans, soit 51 personnes, 
sont conduits à l’ancienne gare, distante de deux 
kilomètres, pour y être déportés. Puis, avant de 
partir, les Allemands mettent le feu au village. 11 
bâtiments et 41 fermes sont ainsi détruits, soit 
plus de la moitié du village.

Après un passage au camp de Schirmeck, les 
hommes de Charmes et Rehaincourt sont envoyés, 
via le camp de Gaggenau, au Konzentrationslager 
Dachau dans le transport du 7 octobre 1944. 
Seulement 51 Carpiniens et 19 Rehaincourtois 
reviendront après la guerre.

LE MAQUIS DE GRANDRUPT
Dans les secteurs de Vittel, Dompaire, Bains-les-
Bains et Monthureux-sur-Saône, à partir du débar-
quement en Normandie, des agents recruteurs 
recensent les hommes prêts à s’engager pour 
participer avec les Alliés aux combats libérateurs : 
1 200 volontaires se font connaître, la plupart des 
réfractaires au STO.

Le dimanche 27 août 1944, répondant à l’appel 

de Radio Londres « L’impératrice a des cors aux 
pieds, je dis 2 fois », 200 d’entre eux rejoignent 
la forêt proche de Grandrupt-de-Bains, en vue 
d’accueillir un parachutage qui leur est destiné 
et constituer le maquis de Grandrupt. Le 28 
août vers 2 heures du matin deux Halifax de la 
Royal Air Force larguent de l’armement et des 
munitions.
Le maquis de Grandrupt, alors partiellement 
armé, devient un véritable centre de préparation 
au combat : les 367 Vosgiens et Haute-Saônois qui 
le composent doivent devenir rapidement des 
soldats, en mesure d’assurer la défense de points 
d’infrastructure majeurs pour la progression  
des alliés.
Le maquis est scindé en deux unités distinctes 
en mesure de s’appuyer réciproquement : l’unité 
la plus importante demeure à Grandrupt, l’autre 
s’installe à quelques kilomètres dans la Forêt 
de la Fresse, sur le territoire de la commune de 
Fontenoy-le-Château.

Cependant, le dimanche 3 septembre, le Capitaine 
Rozot et son adjoint Noirtin, deux agents de liai-
son, sont arrêtés à Charmois-l’Orgueilleux.
Fouillés, des brassards FFI sont découverts dans 
leur voiture. Les prisonniers sont transférés à 
Gérardmer pour y être interrogés par la Gestapo.

L’Abbé Pierre Mathis, curé de Hennezel et membre 
du maquis, prévient les responsables. Ces der-
niers décident le regroupement des hommes puis 
l’évacuation du maquis dans la nuit du mercredi 6 
au jeudi 7 septembre.

Si le regroupement se fait, l’évacuation est cepen-
dant différée. En effet, dans la journée du 6 sep-
tembre, un groupe du 2e SAS britannique (Special 
Air Service : combattants infiltrés et agissant sur 
les arrières de l’ennemi) demande au maquis d’ac-
cueillir un parachutage de nuit. L’accueil du para-
chutage (trois hommes et du matériel dont une 
Jeep) se fait dans des conditions particulièrement 
difficiles, le vent entraînant les parachutes dans 
les arbres ceinturant le terrain de largage. La nuit 
est bien avancée lorsque le camp retrouve enfin 
son calme.

A Hennezel, l’Abbé Mathis apprend, peu avant 
l’aube que d’importantes forces allemandes 
s’apprêtent à encercler le maquis. Il enfourche 
sa motocyclette pour aller donner l’alarme. 
Cependant, il est arrêté. Après un interrogatoire 
violent, il est cependant relâché.
Dans le même temps, sous une pluie battante, le 
maquis est encerclé puis attaqué par un fort déta-
chement allemand. Trois maquisards tombent 
sous les balles. Les SAS parviennent à s’échap-
per avec leur véhicule et tentent de soutenir le 
maquis. Les Allemands réclament la reddition 
du maquis, précisant que les FFI seraient trai-
tés comme « des prisonniers de guerre », mais 
que, faute de reddition, les représailles seraient 
terribles : le camp serait bombardé, les villages 
de Grandrupt-de-Bains et Vioménil détruits et 
des habitants pris en otage fusillés. Les chefs 
du maquis, le capitaine Arnould (alias Leclercq), 
secondé par le lieutenant Poirot, décident de 
faire déposer les armes pour éviter de faire subir 

ces représailles aux habitants des deux villages 
alors que leur population a apporté son soutien 
sans faille au maquis (alimentation, intendance, 
santé, courrier, évacuation des malades ou des 
blessés…)
En début d’après-midi, le 7 septembre, 223 
hommes se rendent aux Allemands. Une cen-
taine d’autres maquisards, notamment dans des 
postes éloignés, se cachent. Ils s’enfuiront dès 
que le calme sera revenu. Les 223 prisonniers sont 
d’abord parqués dans le champ en face de l’actuel 
mémorial. Ils sont ensuite amenés à Epinal, à la 
caserne Varaigne où des bâtiments avaient été 
aménagés en prison. 

Les SAS, qui avaient réussi à s’échapper avec leur 
jeep, attaquent deux voitures allemandes venant 
de Darney. En représailles, 300 soldats Allemands 
font irruption à Hennezel le 9 septembre, et orga-
nisent une perquisition générale dans tout le 
village. A la cure, ils découvrent des documents 
prouvant que l’Abbé Mathis était un sympathisant 
du maquis. Ils l’arrêtent ainsi que l’abbé Jacques 
Marion, jeune séminariste de 18 ans en vacances 
à Clariey et incendient le presbytère. Les deux 
hommes sont frappés à de nombreuses reprises 
et l’abbé Mathis est abattu d’une rafale de mitrail-
lette sur la place du village. En quittant Hennezel, 
les Allemands emmènent l’Abbé Marion avec eux. 
Son corps est retrouvé quelques jours plus tard, 
aux environs d’Épinal, une balle dans la nuque. 

Le dimanche 10 septembre, les 223 prison-
niers du maquis sont envoyés au SL Schirmeck 
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1. Monument du maquis
Photo amicale du Maquis de Grandrupt

2. Les maquisards du Haut du Bois

(Sicherungslager Vorbruck-Schirmeck) avec les 
groupes de Charmes, Senones, La Petite Raon. Ils 
quittent ce camp le 16 septembre, par camions, à 
destination de l’Allemagne, via Strasbourg jusqu’à 
Gaggenau. Début octobre 1944, ils sont transférés 
à pied jusqu’à Rastatt. A la mi-octobre, le groupe 
se scinde, et une grande partie des maquisards du 
Grandrupt part au KL Dachau. Pour ceux restés à 
Rastatt, un nouveau transfert a lieu le 2 décembre 
1944 vers Haslach où ils sont affectés à la carrière 
du Vulkan, puis début avril au camp du Sportplatz. 
Ils travaillent à l’installation d’une usine souter-
raine, pour une filiale de Daimler-Benz.

Quant aux 2 agents de liaison arrêtés à Charmois-
l’Orgueilleux, Rozot subit la déportation avec les 
hommes du maquis alors que Noirtin est exécuté 
lors de son transfert en véhicule vers l’Allemagne. 
Son corps est retrouvé en septembre 1945 près 
de la Roche du Diable où une stèle est érigée en 
bordure de route.

Le bilan du Maquis de Grandrupt a été terrible et 
marque encore aujourd’hui la Vôge : 367 hommes 
ont rejoint le Maquis, 3 ont été tués au combat, 1 a 
été exécuté à la Roche du Diable, 223 ont été faits 
prisonniers puis déportés, 116 d’entre eux sont 
morts en déportation.

LE MAQUIS DU HAUT-DU-BOIS
Dans le secteur des communes de Xamontarupt, 
Eloyes, Pouxeux, Jarménil et Arches, 2 FFI, Maurice 
Hocquaux et l’adjudant Français, constituent un 
maquis pour accueillir les réfractaires au STO à la 

fin à la fin du mois de juillet 1944. Le premier chef 
est un ancien gendarme, le lieutenant Romman. 

Un petit groupe d’une trentaine de personnes se 
constitue. Le 26 août 1944, ils reçoivent leur pre-
mier parachutage d’armes à Arches : grenades, 
fusils mitrailleurs et pistolets. Le message per-
sonnel diffusé sur Radio Londres était « Le Soleil 
a rendez-vous avec la Lune». 
Le 28 août, ils tendent une embuscade à Tendon 
pour libérer des prisonniers en route vers l’Al-
lemagne. Cependant, ils sont contraints de se 
replier face au nombre des troupes allemandes.

Le 25 août, dans le cadre de l’opération Jedburgh, 
les alliés parachutent des officiers de liaison dans 
le secteur de Rambervillers : La Team Alastair, 
commandée par le major anglais Oliver Brown, 
secondé par le capitaine français René Karrière et 
le sergent anglais Smith, chargé des liaisons radio. 
Hubert Hocquaux les guide dans les bois jusqu’au 
moulin de Marcel Hocquaux, où ils établissent leur 
PC le 31 août. 

Le maquis reçoit son deuxième parachutage 
d’armes dans la nuit du 8 au 9 septembre 1944. 
Cependant, le nombre de nouveaux arrivants est 
tel qu’on ne peut pas armer tout le monde et le 
nouveau chef du maquis, surnommé Achille, décide 
de renvoyer ceux qui n’avaient pas pu être armés.

Le 9 septembre, malgré la menace allemande, 
Achille quitte le camp pour entrer en contact 
avec les jedburghs à Eloyes. Il est arrêté au vil-
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lage, questionné, mais libéré dans la soirée. En 
son absence, le lieutenant Girod fortifie le camp. 
C’est vers 11h qu’ils sont informés qu’un batail-
lon allemand, encadré par des SS, se rapproche 
depuis Cheniménil et Jarménil. Un violent combat 
s’engage, mais se révèle rapidement inégal. Ayant 
subis dix morts, les maquisards prennent la fuite, 
mais font exploser le dépôt de munitions avant 
de partir. 
Pendant ce temps, les Allemands fusillent plu-
sieurs personnes à Cheniménil et Jarménil. 
Grâce au soutien des jedburghs qui préviennent 
l’état-major, la fuite des maquisards est facilitée 
par le soutien de l’aviation alliée qui, volant au ras 
des arbres, mitraille les troupes allemandes. 

Malgré cette attaque, une trentaine de maquisards 
décident de continuer le combat. Ils se battent aux 
côtés des Américains à Ménafaing le 25 septembre 
et subissent de lourdes pertes. Après la libération 
du secteur, beaucoup d’entre eux continuent le 
combat dans l’Armée française, jusqu’à la victoire.

LE MAQUIS « SALTIMBANQUE »
Dès juin 1940, des habitants du secteur de 
Rambervillers découvrent des armes et des 
munitions abandonnées par l’armée française, 
certains d’entre eux, comme Jean Mueth, ins-
tituteur de Saint-Gorgon, s’attèle à les rassem-
bler et les dissimuler des Allemands. Avec le 
Rambuvetais Maurice Alexandre, il met en place 
des petits groupes de patriotes pour poursuivre 
ces opérations. En 1943, le mouvement s’affilie 
au groupe CDLR (Ceux De La Résistance) et rejoint 

les FFI. Jean Mueth devient chef de la zone II nord 
d’Epinal, de la région C, sous le pseudonyme de 
“Dumont”. Maurice Alexandre devient son Chef 
de Centre FFI, en charge du recrutement, des 
missions, de la collecte, du renseignement et de 
la liaison avec les autres groupes. 
En vue d’un parachutage d’armes par les Alliés, 
le groupe se met à la recherche d’un terrain 
favorable. C’est à Haillainville, à proximités de la 
ferme dite “de la Cense” (aujourd’hui, ferme de la 
Fontaine), un lieu isolé, entouré de forêt, auquel 
on n’accède que par un étroit chemin, que le 
parachutage est programmé. Pendant ce temps, 
les nouvelles recrues qui affluent sont formées 
au maniement des armes et sont réparties dans 
des unités d’intervention (des centaines, des tren-
taines et des sizaines.) 
L’annonce du parachutage tant attendu est 
effectuée par Radio Londres le 26 août. Le mes-
sage est : “De la Terre à la Lune, message pour 
Saltimbanque. Des amis viendront vous voir ce 
soir.” C’est ce message qui est à l’origine du surnom 
adopté par ce maquis : le maquis Saltimbanque.
Plusieurs parachutages sont organisés par les 
alliés : Le dimanche 27 août, trois bombardiers 
B-24 Liberator larguent une équipe de liaisons de 
8 hommes, ainsi que quelques armes, en quantité 
très insuffisante. Le 1er septembre, un second com-
mando et une douzaine de containers de maté-
riel : armes, munitions, équipements, grenades, 
explosifs. Cet équipement est destiné à être par-
tagé avec les maquisards de Charmes et de Châtel-
sur-Moselle. D’autres parachutages se poursuivent 
dans la première moitié de septembre.

Craignant une attaque allemande, le maquis se 
déplace à plusieurs reprises : dans la forêt entre 
Clézentaine et Saint-Maurice-sur-Mortagne le 
30 août, au “Grand Pâquis” (Nord-Ouest de 
Clézentaine) le 4 septembre puis une troisième 
fois, toujours dans le secteur de Clézentaine, le 
11 septembre.
Le 15 septembre, les premiers éléments blindés 
de la 2ème DB arrivent à Châtel-sur-Moselle. 
Les maquisards de la Région de Rambervillers 
décident donc de passer à l’action. 

LES COMBATS DE LA 2E DB DANS LES VOSGES
Après la libération de Paris à la fin du mois d’août 
1944, l’avancée de la 3e armée US de Patton, 
débarquée en Normandie, marque une pause. En 
effet, les lignes de ravitaillement s’allongent de 
plus en plus. Vivres et carburant commencent à 
manquer malgré d’importants efforts logistiques. 
Les armées allemandes sont conscientes des pro-
blèmes de ravitaillement rencontrés par les alliés 
et Hitler projette de contre-attaquer en direction 
de Reims pendant le mois de septembre. Pour 
cela, il donne l’ordre à ses troupes de se rassem-
bler dans le secteur d’Epinal le 3 septembre. En 
renfort, il fait appel à trois brigades de Panzer en 
cours de formation en Allemagne. Cependant une 
seule peut répondre à cet appel : la Panzerbrigade 
112, qui se déploie dans les Vosges à partir du  
10 septembre. 

Après une pause de quelques jours en Région 
parisienne, la 3e armée US repart à l’attaque vers 
l’est début septembre. A ses côtés, la 2e Division 

Blindée française a reçu la mission d’assurer la 
garde de son flanc sud entre Aube et Moselle, et 
d’atteindre cette rivière avant le 13 septembre. 
En septembre 1944, cette division est constituée 
de quatre groupements tactiques : le GTD (Colonel 
Dio), le GTV (Colonel Billotte), le GTR (Colonel 
Remy) et le GTL (Colonel Langlade). Ce dernier 
progresse seul en tête, étant celui qui dispose 
des meilleures réserves de carburant. Les trois 
autres groupements suivent à une demi-journée. 
Composé d’une quarantaine de chars Sherman 
du 12e RCA, de chars Destroyer du 4ème escadron 
du RBFM (Régiment blindé de fusiliers marins), et 
de plusieurs pièces d’artillerie, notamment des 
canons automoteurs M7 Priest du 40ème RANA 
(Régiment d’artillerie Nord-Africain). Le GTL a 
pour objectif d’atteindre rapidement la Moselle et 
d’établir une tête de pont entre Epinal et Thaon-
les-Vosges en passant en force les centres de résis-
tance et points d’appui allemands, sans s’attarder 
à les détruire, sauf si nécessaire.

Progressant à toute allure, le GTL se divise en 2 
sous groupements progressant par deux routes 
parallèles : le sous groupement du lieutenant-co-
lonel Massu et le sous groupement du com-
mandant Minjonnet. Tandis que ce dernier est 
accroché par les Allemands à Prez-sous-Lafauche 
en Haute Marne, Massu prend de l’avance et 
libère Contrexéville le 11 septembre et Vittel le 
12 au matin. Là, ils apprennent la présence dans 
le secteur de Dompaire de la Panzerbrigade 112, 
forte de 97 blindés. Ce que les Français ignorent, 
c’est que les Allemands ont scindé leurs forces 

1. Char « Champagne » 
à Ville-sur-Illon

2. Canon automoteur M7 Priest
« Porte Maillot » 
Coll. Musée d’art militaire Vincey
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en deux groupements. Le premier, composé de 
45 chars lourds Panther, fait route vers Mirecourt 
en passant par Dompaire. Le deuxième, composé 
d’une quarantaine de Panzer Mark IV et de 300 
hommes d’infanterie se positionne à Darney. Les 
deux unités opèrent un mouvement en tenaille 
sur Dompaire et Ville-sur-Illon. 

Continuant sa progression, l’avant-garde de 
Massu est accrochée vers 19h00 près de Dompaire 
par le groupement de chars Panther, dissimulé 
dans les bois. Très inférieurs en nombre et en 
équipement, les Français se replient à l’abri et 
les M7 Priest pilonnent les positions allemandes 
pendant toute la nuit.
Depuis son PC à Valleroy-le-Sec, le général Leclerc 
réussit à obtenir auprès des Américains un soutien 
aérien pour le GTL. 
Dans la journée du 13 septembre, de nombreux 
combats ont lieu entre le GTL et les Panther alle-
mands. Le sous groupement Minjonnet prend 
Damas-et-Bettegney et le carrefour des Maisons 
Rouges tandis que Massu concentre son assaut 
sur Dompaire. Grâce au soutien aérien de douze 
P47 Thunderbolt du 406e Fightergroup de la 9e US 
Air Force, qui font 4 passages dans la journée, les 
Allemands subissent de lourdes pertes et sont 
contraints de se replier dans les bois. 
Cependant, en début d’après-midi, Ville-sur-Illon 
est attaquée par surprise depuis Pierrefitte par le 
second groupement de la Panzerbrigade 112, posi-
tionné à Darney, composé de chars Panzer Mark IV 
et de 300 hommes d’infanterie. Avec seulement 
quelques chars, les Français parviennent à tenir le 

village avant finalement de l’évacuer à 19h30.
Le 14 septembre, les Français parviennent à 
reprendre Ville-sur-Illon et repoussent une 
contre-attaque allemande sur Dompaire. Ayant 
subi de lourdes pertes, la Panzerbrigade 112 se 
retire vers Epinal. Lors de ces trois jours de com-
bats, 35 chars lourds Panther et  13 Mark IV ont été 
détruits. Les Français ont perdu 6 chars Sherman 
et comptent 44 tués. La bataille de Dompaire 
Ville-sur-Illon est une victoire décisive de l’ar-
mée française, qui détruit dans l’œuf le projet de 
contre-attaque d’Hitler.
Vers 16h35, quelques blindés de reconnais-
sance de la 2e DB entrent à Thaon-les-Vosges. 
Les Allemands tiennent fermement les ponts 
sur la Moselle. Afin de les déborder par le nord, 
un détachement, composé de deux pelotons de 
reconnaissance du 1er Spahis, de 2 sections de 
chars Sherman, d’une section de chars légers, 
d’une section du Génie et la 9e Compagnie du RMT, 
traverse un gué praticable à Châtel-sur-Moselle (le 
pont entre Châtel et Nomexy ayant été détruit) le 
15 septembre, et, la ville n’étant pas occupée, y 
installent une tête de pont. Un blindé et plusieurs 
jeeps libèrent Portieux et assurent la liaison avec 
l’avancée américaine au nord, notamment la 79e 
Division d’Infanterie US qui occupe Charmes et 
Vincey.
Cependant, le lendemain dans la soirée, les 
Allemands organisent une contre-attaque sur 
Châtel et déploient des chars Panther. Après 
avoir résisté plusieurs heures, les blindés français 
reçoivent l’ordre de se replier, l’état-major allié 
estimant que leur tête de pont était trop avancée 
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1. Char M4 Sherman « Morvan »  
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1. Tireurs d’élite allemands  
capturés par les américains  
au sud d’Epinal 
Coll. Musée d’art militaire Vincey

2. Canon américain 
Bofors de 40mm positionné
en bordure de Moselle
à Epinal

3. Soldats Nippo-américains
dans le secteur de Bruyères
Office de tourisme
 de Bruyères

et vulnérable.
Le 18 septembre, la 2e DB lance une nouvelle 
offensive sur Chatel-sur-Moselle et Portieux avec 
un important soutien d’artillerie. Les Allemands 
détruisent le pont de Girmont, les ponts sur le 
canal et abandonnent leurs positions. 

Entre le 15 et le 18 septembre, malgré la forte pré-
sence allemande dans le secteur, les hommes du 
maquis “Saltimbanque” capturent Clézentaine, 
Haillainville et Deinvillers, préparant le terrain 
pour la progression de la 2ème DB. Ils sont rapide-
ment rejoints par plusieurs véhicules blindés, qui 
atteignent Saint-Maurice-Sur-Mortagne dès le 18. 
Tandis que le GTD progresse vers Moyen, le GTR 
avance vers Baccarat et le GTV a pour mission de 
protéger le flanc sud de la ligne de front et éviter 
une contre-attaque ennemie venant du secteur  
de Rambervillers.  

Le 1er octobre, le sous-groupement Putz du GTV, 
accompagné de Spahis et Sapeurs rencontre 
une forte résistance à Anglemont. Après la prise 
du village, les chars (Sherman et M10 Tank 
Destroyer) se replient à la lisière de la forêt. Les 
Allemands lancent une contre-attaque dans la 
nuit et reprennent le village, malgré la résistance 
des Spahis, qui doivent se replier dans le bois. En 
fin de matinée, les Français lancent une nouvelle 
offensive. Bien que ruiné à 70% par les combats, 
le village d’Anglemont est libéré. Dans la soirée, 
des puissantes pièces d’artillerie américaine s’ins-
tallent au lieudit “Monplaisir”, sécurisant le sec-
teur et empêchant toute nouvelle contre-attaque.  

La 2e DB poursuit sa route et quitte les Vosges, vers 
Baccarat puis Strasbourg

LES COMBATS DE LA 7E ARMÉE US 
DANS LES VOSGES
Progressant rapidement depuis le débarquement 
de Provence, la 7e armée US du général Patch 
arrive dans les Vosges par le sud à la mi-septembre 
1944. Quatre chars de la 36e Division d’infanterie 
du Texas entrent dans Plombières-les-Bains le 18 
septembre vers 11h. Le même jour, profitant du 
départ des Allemands, une jeep entre dans Bains-
les-Bains en début d’après-midi, sans rencontrer 
de résistance.
A ses côtés, la 45e Division d’infanterie US, forte 
de 15 000 hommes, monte vers Epinal. Elle est 
composée de 3 régiments d’infanterie (157e, 179e 
et 180e RI). Ce dernier a pour mission de s’emparer 
d’Epinal. Le 21 au soir, son PC de commandement 
est établi à Naymont et le PC de division s’installe à 
Uriménil. Des unités de reconnaissance poussent 
le 19 jusqu’à Domèvre-sur-Avière. 
Afin de faciliter l’avancée alliée, les FFI trans-
mettent régulièrement des messages aux 
Américains pour les informer des positions enne-
mies, des champs de mines et nids de résistance.  
En effet, les occupants mettent en place des bar-
rages, des mines et des fossés antichars, notam-
ment sur les hauts de Chantraine. Les riverains 
sont réquisitionnés pour ces travaux de défense.

Le 21 septembre, le 180e RI tente d’approcher de la 
ville, mais la défense est bien installée. Le 22, alors 
que les Américains progressent à Saint-Laurent 

et Chantraine, les Allemands détruisent tous 
les ponts : ceux sur la Moselle, sur le canal et les 
ponts ferroviaires, empêchant toute traversée et 
détruisant une partie des immeubles se trouvant à 
proximité, comme au niveau des Quatre-Nations. 
Un violent duel d’artillerie s’engage pendant toute 
la nuit entre les unités US, basées à Chantraine et 
les batteries allemandes, installées sur le plateau 
de la Justice.

Le 23, afin de contourner les positions alle-
mandes, des éléments US franchissent la Moselle 
à Golbey et se dirigent vers Jeuxey. Parallèlement, 
au sud, la Moselle est franchie à Arches et des élé-
ments blindés arrivent en direction d’Archettes. 
Remiremont est libéré. A Epinal, un commando 
américain franchit la Moselle à la tombée de la 
nuit avec des échelles de cordes au niveau des 
ruines du pont de la Loge Blanche. Ils investissent 
le Cours et la rue Thiers et prennent contact avec 
les FFI au niveau de la préfecture, établissant une 
tête de pont pour permettre aux hommes du 2e 
Bataillon du 36e Régiment du Génie de mettre en 
place un pont Bailey à la Loge Blanche. 

Le 24 à 8h30, les premiers chars américains tra-
versent le pont Bailey. A 13h, la ville est libérée. 
Quelques poches de résistance sont encore 
actives dans certains quartiers et les combats 
cessent le 25 septembre.

La ville d’Epinal a payé le prix fort pendant cette 
guerre. L’Association des sinistrés d’Epinal en 
dresse un bilan :  

– 264 personnes tuées,
– 739 personnes blessées,
– 72 fusillés,
– 60 déportés,
– 8254 personnes sinistrées sur une population de 
22 000 habitants,
– 775 immeubles entièrement détruits,
– 1932 immeubles partiellement détruits,
– Destruction de : 1 église, 2 chapelles, 4 écoles 
totalement détruites et 6 partiellement, l’orpheli-
nat, l’hôpital, le lycée, la prison, la gare et toutes 
ses installations, 11 ponts sur rivières, et 7 ponts 
sur la voie ferrée.

Les FFI de la Région Ouest (Vittel, Neufchâteau) 
s’étaient réunis à Xertigny pour participer à la 
libération d’Epinal. Un accord avait en effet été 
conclu entre le Colonel Johnson, officier de liai-
son et Yvon Perrin, connu sous le pseudonyme 
du Commandant Etienne. Cependant, le temps 
d’obtenir à un accord et de faire mouvement, la 
ville est déjà libérée. Sous le nom de 1er Bataillon 
FFI des Vosges, ce groupe marche ensuite aux 
côtés de la 45e  Division d’infanterie en direction 
de Rambervillers. En effet, après la libération 
d’Epinal, les Américains poursuivent l’offensive 
vers l’est.

La 36e Division d’infanterie atteint les alentours de 
Bruyères le 30 septembre. Là, elle y mène de durs 
combats. Les Allemands ont fortifié leurs positions 
sur les hauteurs environnantes. L’artillerie améri-
caine déverse un déluge d’obus sur les collines. 
Les Allemands résistent pendant huit semaines 
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1. Char américain et maquisards 
lors de la Libération de 
Rambervillers, le 30 septembre
Coll. J.C. Kempf

2. La Lorraine reconnaissante
Coll. Musée d’art militaire Vincey

sous ce bombardement intensif. Petit à petit, au 
prix de très lourdes pertes, les Américains inves-
tissent une à une les collines entourant Bruyères, 
grâce notamment à l’héroïsme du 100e/442e RCT 
(Regimental Combat Team), composé majoritai-
rement de Nippo-Américains originaires d’Hawaï 
(couramment appelés des Nisei). Le 19 octobre, 
ils prennent la ville. Le 24 octobre, le 1er batail-
lon du 141e Régiment de la 36e Division se fait 
encercler par les Allemands sur les collines de 
Biffontaine et résiste pendant 7 jours malgré le 
manque de munitions et de vivres. On parle alors 
d’eux comme du « bataillon perdu ». Cependant, 
ils sont secourus par les hommes du 100e /442e 

RCT qui réussissent à s’enfoncer dans les lignes 
allemandes au prix de très lourdes pertes. Ce 
régiment hawaïen recevra de nombreuses déco-
rations pour son courage et son sacrifice. Il est 
aujourd’hui l’unité la plus décorée de l’histoire 
des Etats-Unis et cette histoire est à l’origine du 
jumelage entre Bruyères et Honolulu.

La 45e Division d’Infanterie progresse, elle, vers 
Padoux. Entre le 27 et le 30 septembre, elle prend 
position à Sainte-Hélène et Saint-Gorgon. Afin de 
préparer le terrain, le 158e Field Artillery Bataillon 
déverse une pluie de bombes sur le secteur de 
Brû, Jeanménil, Housseras et Autrey. En contact 
avec le Général de Division américain, Dumont 
le chef du maquis « Saltimbanque », explique 
la situation et la position de ses hommes, qui 
ont pris le contrôle de nombreux villages avec 
l’appui de la 2e DB. Il le dissuade également 
d’effectuer un bombardement d’artillerie  

massif sur Rambervillers.

Pendant ce temps, à Autrey, d’importants affron-
tements ont lieu le 29 et le 30 septembre, les 
Américains parviennent néanmoins à progresser 
au sein de cette position stratégique. 

Le 30 septembre, l’assaut sur Rambervillers est 
lancé. Après un tir de barrage de l’artillerie amé-
ricaine à 8h30, les maquisards « Saltimbanque », 
appuyés par le 1er bataillon FFI des Vosges, pro-
gressent dans les rues de la ville. Vers 11h30, les 
Allemands se replient et la ville est libérée.

Dès le 1er octobre, les Américains tentent de pour-
suivre leur progression vers Jeanménil et Brû. Mais 
la ténacité des défenses allemandes, le relief local, 
le temps désastreux et le manque de carburant 
pour les véhicules leur font rebrousser chemin. 
Le 3 octobre, l’artillerie allemande, positionnée 
dans les bois de Jeanménil, pilonne violemment 
Rambervillers pendant toute la journée, faisant 17 
victimes et de nombreux dégâts matériel.

La défense acharnée de Jeanménil et Brû dure 
pendant près de 3 semaines. Les Américains, 
appuyés par la résistance locale, tentent d’encer-
cler les deux villages en passant par Housseras 
et Autrey, puis en obliquant vers Saint Remy et 
Etival, au prix de très lourdes pertes. Jusqu’au 
28 octobre, Jeanménil, Brû et Sainte-Barbe 
sont pilonnés sans relâche par l’artillerie améri-
caine, tout comme plusieurs villages alentours. 
A partir du 7 octobre, les Allemands acceptent 
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1. Eglise de Brû détruite 

2. Jeanménil détruit
Coll. Mairie de Jeanménil

3. Cloche de l’église  
de Bains-les-Bains,  
marquée du 8 mai 1945

Pendant quatre mois, 5533 hommes et 401 offi-
ciers viennent y rependre des forces. Les activi-
tés sont variées : séances de cinéma, danses, 
spectacles et chants, juke-box, billard et même 
batailles de boules de neige. Les activités ther-
males, notamment le bassin circulaire d’eau 
chaude du Bain Romain, étaient très appréciées.

LA FIN DE LA GUERRE
La 2e DB, qui contourne le massif des Vosges par 
le nord, libère Strasbourg le 23 novembre. Dans le 
même temps, la 1ère armée française, qui passe par 
le sud du massif, libère La Bresse le 18 novembre 
et Mulhouse le 21.
Après de durs combats, la 7e armée US parvient à 
enfin libérer les villes de l’est des Vosges: Gérardmer 
(19 novembre), Saint Dié (21 novembre). En quit-
tant leurs positions, les Allemands déportent les 
populations et incendient les villes. 

Une contre-attaque allemande dans les Ardennes 
est repoussée en décembre 1944, mais les alliés 
sont contraints de stopper leur avancée jusqu’en 
janvier 1945 pour se ravitailler.
Le long des crêtes du centre du massif et dans 
la plaine alsacienne, les Allemands tiennent la 
« Poche de Colmar » et résistent pendant trois 
semaines face aux assauts de la 1ère armée fran-
çaise et du XXIe corps US, du 20 janvier au 9 février 
1945. L’hiver très rigoureux rend les conditions 
très difficiles pour les alliés, qui progressent len-
tement. La dernière commune des Vosges à être 
libérée est Le Valtin, en février 1945, suite à la 
chute de la Poche de Colmar.

Dans le même temps, du 12 janvier au 2 février, 
l’armée rouge soviétique lance une grande offen-
sive sur le sol allemand par l’Est, partant des 
rives de la Vistule, ils parviennent jusqu’à l’Oder 
situé à 70 km de Berlin. 
Sur le front ouest, les Alliés franchissent le Rhin et 
entrent en Allemagne en mars 1945. 
Prises entre deux feux, les armées allemandes 
tenter de résister, mais finissent par demander la 
fin des combats. Hitler se suicide dans son bunker 
le 30 avril et l’Allemagne signe la capitulation le 8 
mai 1945. Partout en France, cette date est célé-
brée. Par exemple, la grosse cloche de l’église de 
Bains-les-Bains est peinte à la date du 8 mai 1945.
Les Américains continuent cependant le combat 
dans le Pacifique contre l’empire japonais, qui 
capitule le 2 septembre 1945, mettant un terme 
à la Seconde Guerre mondiale.

Près de 60 millions de personnes ont perdu la vie 
durant ce conflit, qui fut le plus meurtrier de l’His-
toire. Des villes entières sont rasées.
Dans le Pays d’Epinal, les destructions et les 
pertes ont également été importantes. Le centre-
ville d’Epinal est largement détruit, tout comme 
celui de Charmes, Châtel-sur-Moselle, Jeanménil 
et Brû. La plupart des ponts sont totalement 
impraticables. Commence alors un long travail 
de reconstruction des villes. Cette Reconstruction, 
qui va profondément modifier le tissu urbain des 
villes, ne doit pas reconstruire à l’identique les 
quartiers détruits : c’est l’occasion de repenser 
l’urbanisme et d’améliorer la qualité de vie dans 
les logements.

d’évacuer les villageois, qui vivent sous une 
pluie de bombes : Brû, Jeanménil, Housseras, 
Ménil-sur-Belvitte, Sainte-Barbe, Saint-Benoît. 
Abandonnant leurs biens et leurs maisons, les 
habitants quittent leur foyer, menant avec eu un 
maigre bagage. Ils se rendent vers l’Est, dans les 
localités qui bordent la Meurthe (Etival, Thiaville, 
Lusse, Frapelle…). 

Le 14 octobre, lors l’évacuation de la commune 
de Saint-Benoît-La-Chipotte, les chefs du maquis 
de la Chipotte, Camille Marotel et Paul Gérard, qui 
s’étaient mêlés au convoi de civils, sont dénoncés 
et arrêtés. Ils sont torturés et fusillés le 22 octobre.

Le 25 octobre, depuis Autrey, les Américains 
lancent une offensive sur Housseras. Sous une 
pluie battante, ils se heurtent à une forte résis-
tance allemande mais avancent malgré tout, 
au prix de lourdes pertes, maison par maison, 
chambre par chambre. 14 habitations sont entiè-
rement détruites, 5 le sont à plus de 50% et 120 
autres sont partiellement endommagées.  

Le 29 octobre, les Allemands battent finalement 
en retraite à Brû et Jeanménil. Les villages sont 
ravagés. A Brû, 43 immeubles d’habitation sont 
totalement détruits et 131 partiellement. L’école, 
l’église et le presbytère sont ruinés. A Jeanménil, 
le village est détruit à près de 82%. 64 immeubles 
d’habitation sont totalement détruits, (dont 49 
fermes), et 56 très gravement endommagés sur 
les 185 que comptait le village avant-guerre. De 
même, l’église, l’école et le presbytère sont en 

ruines. Quand Pierre Bertrand, le maire de la 
commune fait constater l’ampleur des destruc-
tions au Colonel Sparks, qui commande le 157e 
RI américain, celui-ci lui aurait répondu : “Il faut 
20 ans pour faire un homme, il faut 2 ans pour faire 
un village. On aime mieux détruire le village. Après, 
nous vous le reconstruirons.”

À l’image de ces batailles, les combats de l’est des 
Vosges sont très difficiles pour les armées alliées. 
En effet, les lignes de ravitaillement sont très 
longues depuis la Normandie et la Provence, les 
engins sont usés et les hommes sont fatigués. À  
l’opposé, les lignes de ravitaillements allemandes 
sont de plus en plus courtes et la Wehrmacht se 
fortifie sur les hauteurs du massif des Vosges. La 
progression alliée ralentit.

Pendant ces âpres combats, la région d’Epinal 
joue le rôle de base arrière et de centre sanitaire 
stratégique. Plusieurs hôpitaux militaires et civils 
sont installés, dans les casernes Haxo, à Golbey et 
dans l’école Saint Joseph.

Au début de décembre 1944, le service américain 
chargé des loisirs et des distractions des soldats au 
repos installe à Plombières-les-Bains et Bains-les-
Bains des Rest Camp, des centres de repos pour les 
hommes de la 36e Division d’infanterie US. Les hôtels 
balnéens sont réquisitionnés et renommés aux noms 
de soldats décorés de la Congressional Medal Of Honor : 
Hôtels Kelly, Logan, Crawford, Wise, Bjorklund.
Les hommes arrivent en bus pour y passer 
quelques jours avant de repartir au front. 
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→ POUR EN SAVOIR PLUS  
SUR LA RECONSTRUCTION 
APRÈS-GUERRE DU PAYS  
D’ÉPINAL, N’HÉSITEZ PAS À 
CONSULTER NOTRE OUVRAGE, 
DANS LA MÊME COLLECTION : 
FOCUS : LA SECONDE  
RECONSTRUCTION.
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4. POUR ALLER PLUS LOIN : 
LES LIEUX EMBLÉMATIQUES 
En complément de votre lecture n’hésitez pas à 
vous rendre sur les différents lieux de mémoire 
présents sur le territoire. De nombreuses com-
munes possèdent des plaques, des stèles, des 
monuments, commémorant les événements de la 
2ème Guerre mondiale. Deux lieux nous semblent 
cependant incontournables :

LE CIMETIÈRE AMÉRICAIN DE DINOZÉ 
Dès le lendemain de la libération d’Epinal, les 
responsables du service des sépultures améri-
caines et le commandement de la 45e division 
demandent aux autorités françaises de pouvoir 
disposer d’un terrain suffisamment important 
pour y enterrer temporairement les dépouilles 
de soldats des deux camps.  C’est ainsi qu’un pla-
teau de 20 hectares, situé au Quéquement sur la 
commune de Dinozé, fut choisi pour l’installation 
d’un cimetière temporaire et dès le 6 octobre, 
le Service Américain de l’Enregistrement des 
Sépultures (l’AGRS), rapatrie les corps des soldats 
américains enterrés temporairement en d’autres 
lieux tout au long de l’avancée des troupes sur la 
voie de la libération. Viennent ensuite s’ajouter, 
les dépouilles des soldats morts en Lorraine, en 
Alsace et en Allemagne. Fin 1945, ces anciennes 
terres maraîchères accueillent les sépultures de 
7752  combattants américains et 4891  allemands.

Dès 1946, les familles américaines sont contac-
tées afin de choisir le lieu d’inhumation définitif 
de leur proche. Elles peuvent choisir de rapatrier 
le corps aux Etats-Unis ou de le laisser avec ses 
frères d’armes, sur le sol français ou dans tout 
autre cimetière américain qui serait établi défini-

tivement en Europe. Un peu moins de 40% des 
familles optent pour le rapatriement. De leur 
côté, les dépouilles des soldats allemands sont 
transférées à Andilly, en Meurthe-et-Moselle, qui 
est devenu le plus grand cimetière allemand de 
la Seconde Guerre avec 33.000 tombes. 
Les opérations de rapatriement des corps, dont 
les frais sont assurés par le gouvernement amé-
ricain,  se poursuivent jusqu’en 1949. L’année sui-
vante, plusieurs cimetières provisoires, comme le 
cimetière de Dinozé deviennent permanents, car 
les critères de situation et de qualité du sol cor-
respondent aux normes requises par l’AGRS. De 
plus, le « Quéquement » représente un lieu emblé-
matique pour l’Armée américaine car il surplombe 
la Moselle qui a vu mourir  tant de combattants. 

En 1950, l’AGRS laisse la place à l’ABMC 
(Commission des Monuments de Guerre 
Américains.) L’ABMC a pour mission de conserver 
la mémoire des forces militaires américaines là 
où elles servirent depuis avril 1917. Elle est res-
ponsable de l’étude, de la construction et de l’en-
tretien permanent des cimetières et monuments 
américains établis  sur et en dehors du territoire 
des Etats-Unis. Elle gère 26 cimetières et 29 monu-
ments dans 16 pays à travers le monde.
Tous les terrains sur lesquels sont installés les 
cimetières définitifs en France sont des conces-
sions octroyées à perpétuité par le gouvernement 
français au gouvernement américain, sans taxes  
ni impôts.

A Dinozé, les travaux d’installation commencent 
en 1950 et durent six ans. Les plans du cimetière 
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1. Cimetière américain
Photo JF Hamard

2. 3. Le Musée d’art militaire
 Photo P. Lener

4. Le Musée de Hennezel

sont dessinés par Homer L . Fry. Le cœur du site est 
un mémorial réalisé par William Adams Delano, 
qui abrite une chapelle et une mosaïque. Cette 
dernière retrace l’avancée des troupes alliées en 
France et plus particulièrement dans les Vosges. 
Le 23 juillet 1956,  l’Epinal American Cemetery 
and Memorial est inauguré officiellement.  Il est 
la dernière demeure de 5.255 Américains, soldats, 
aviateurs ou civils. 424  de leurs camarades n’ont 
pas de sépultures mais leurs noms sont gravés sur 
le mur des disparus qui entoure le mémorial.

C’est dans ce cimetière que, le 12 mai 1958, le 
général Edward J. O’Neill choisit, parmi treize 
cercueils de soldats inconnus, celui qui sera rapa-
trié aux Etats Unis et enterré au cimetière national 
d’Arlington, le jour du Mémorial Day de 1958, aux 
côtés d’un soldat inconnu de la Première Guerre 
mondiale et d’un autre mort pendant la guerre de 
Corée.

Le cimetière américain de Dinozé est aujourd’hui 
un lieu de mémoire majeur de la Seconde Guerre 
mondiale sur notre territoire qui vous permettra 
d’en apprendre un peu plus sur cette terrible 
période de l’histoire et sur la libération des Vosges.

Ouverture tous les jours de 9h à 17h.
Adresse : 385 Le Quéquement, 
rue de la Rondenolle 88000 Dinozé

LE MUSÉE D’ART MILITAIRE DE VINCEY
Créé en 1976 dans la stratégique «trouée de 
Charmes» qui matérialise un couloir laissé libre 
entre les places fortes d’Epinal et de Nancy, le 
musée est implanté depuis 1988 dans les bâti-
ments historiques mais civils : les anciens établis-
sements Boussac, haut lieu de l’industrie textile 
de Lorrraine.

Uniformes, équipements, affiches, véhicules, 
les différentes vitrines regorgent d’objets qui 
ont tous une histoire, à l’image des uniformes 
du général de Castelnau, qui défendit Nancy 
des troupes allemandes en août 914. Du calot 
au godillot, avec tout ce qui va autour, projec-
tiles, boucles de ceinturons, insignes, postes de 
radio, armes blanches......jusqu’aux paquets de 
cigarettes, rien ne manque dans les salles thé-
matiques consacrées aux différentes périodes 
(1914/1918, période coloniale, drôle de guerre, 
occupation, Libération, Indochine et Algérie). 
Vous pourrez revivre aussi la vie des poilus grâce 
à la reconstitution à l’identique agrémentée d’un 
son et lumière d’une tranchée de Verdun et d’une 
cagna française calquée sur les abris militaires du 
hartsmannwillerkopf. 

Le musée est ouvert du 8 mai au 11 novembre, 
tous les samedis et  dimanches de 14h à 18h. 
Des visites sont possibles en semaine sur RDV  
pour les groupes.
Adresse : 11 rue d’Alsace 88450 Vincey
 

LE MUSÉE DE HENNEZEL
Situé au cœur de la forêt, le musée de la 
Résidence, ou musée du Verre, du Fer du Bois et 
de la Résistance a ouvert ses portes en 1986. Il 
retrace à travers ses collections permanentes 5 
siècles de savoir-faire des verriers, taillandiers, 
sabotiers, charbonniers et brodeuses. Une salle 
de ce musée est dédiée à la Résistance dans le 
secteur de la Vôge.

Dans cette salle, les visiteurs peuvent découvrir 
notamment une reconstitution fidèle du bureau 
de l’abbé Mathis, martyre de la Résistance. 
Des photos le représentent depuis sa jeunesse 
jusqu’à sa vie de résistant, et l’on peut découvrir 
également ses citations à titre militaire et le rap-
port du maire d’Hennezel sur son exécution. Sur 
les murs se trouve une présentation du maquis 
du Morillon, les parachutages dès l’été 1943 et la 
relation des arrestations autour de Claudon et les 
premiers fusillés en février 1944. On peut aussi 
y découvrir l’odyssée des membres du réseau 
« Alliance » et le destin tragique des maqui-
sards de Grandrupt. Enfin, cette salle apporte 
des informations sur les mouvements de lutte 
périphériques dans les secteurs de Vittel, de la 
Haute-Saône et de la Haute-Marne.

Le musée est ouvert toute l’année pour les 
groupes sur rendez-vous. Expositions et ani-
mations temporaires sont organisées en été.
Adresse : 11 rue du Moulin Robert 
88260 Hennezel / 03 29 07 00 80
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« DANS L’HISTOIRE DE LA FRANCE, TISSÉE DES PLUS 

GRANDES GLOIRES ET DES PLUS GRANDES DOULEURS, 

LES VOSGES VIENNENT, ENCORE UNE FOIS, D’OFFRIR À 

LA PATRIE LE FIDÈLE HOMMAGE DE LEUR COURAGE ET 

DE LEURS SACRIFICES ! ».

Charles de Gaulle / Discours d’Epinal / 26 septembre 1946  

Le Pays d’Epinal Cœur des 
Vosges  appartient au réseau 
national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture 
et de la Communication, 
direction générale des pa-
trimoines, attribue l’appel-
lation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur 
patrimoine. Il garantit la 
compétence des guides 
conférenciers, celle des 
animateurs de l’architecture 
et du patrimoine ainsi que la 
qualité des actions menées. 
Des vestiges archéologiques à 
l’architecture contemporaine, 

les Villes et Pays mettent en 
scène le patrimoine dans sa 
diversité. Aujourd’hui, un 
réseau de 190 Villes et Pays 
d’art et d’histoire vous offre 
son savoir-faire sur toute la 
France.

À proximité
Metz, Bar-le-Duc, le Pays 
de Guebwiller, le Pays du 
Val d’Argent disposent du 
label Villes et Pays d’art et 
d’histoire

Le service d’animation du 
patrimoine coordonne les 
initiatives du Pays d’Epinal 
Cœur des Vosges,  Pays d’art 

et d’histoire, en collaboration 
avec la DRAC de la Région 
Grand-Est.

Pour tout renseignement :
Service d’animation 
du patrimoine
Tél. : 03 29 37 26 76
Courriel :  
rduchene@pays-epinal.fr
Pays d’Epinal 
Cœur des Vosges
Maison du vélo 
Chemin du Port
88000 Epinal

Ce document a été réalisé avec le soutien du Ministère de la Culture et de la  
Communication, Direction Générale des Affaires culturelles du Grand Est.


