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1- CONSIDERATIONS GENERALES (et personnelles) 

Le combat contre l'occupation nazie en France concerne :  

La France Libre avec De Gaulle, chef des Forces Françaises Libres, FFL, et  

La Résistance Intérieure de la France occupée. 

La Résistance intérieure, active et organisée concernerait 2 à 3% de la population. 

Son histoire n'est pas aisée à relater car cette résistance s'organise de manière 

diversifiée et complexe. Des groupes, réseaux et filières, variés se forment ; patriotes 

antifascistes, chrétiens, gaullistes, communistes, FTP - Francs Tireurs Partisans, 

….. et peuvent naître et disparaître à divers moments de l’occupation. 

Sous l'égide de De Gaulle, les FFI, Forces Françaises de l'Intérieur sont créées le 1er 

février 1944 pour regrouper les diverses entités de la résistance, sachant que les FTP 

d'obédience communiste essaient malgré tout de préserver leur autonomie. (le PC 

est interdit depuis 1939). 

Les premiers mois de 1944,  d'une part en vue du débarquement des alliés, d'autre 

part de l'organisation d'une insurrection des français pour peser ensuite face aux 

alliés et enfin pour pouvoir maîtriser politiquement les différents courants , des chefs 

FFI, principalement d'origine militaire , sont nommés par Londres aux différents 

échelons:  

nationaux; régionaux  avec le colonel Gilbert Grandval  pour la région C de 8 

départements de l'Est ;  

départementaux  avec le colonel Pierre de Préval pour la Meurthe et Moselle ; 

et sectoriels  avec le commandant Jean Cosson (juge à Briey — dit Duval) pour le secteur 

de Briey ;  

des responsables FFI sont également nommés pour différentes agglomérations du 

secteur, à Longuyon, Audun le Roman, Jarny,  Mars la Tour, Auboué, Bouligny, 

Etain…; 

par ailleurs, le commandant Cosson met en place 4 maquis FFI dans les proches forêts 

de la Meuse futures troupes mobiles pour mener la guérilla dans le secteur de Briey 

lors de la libération. 

Toujours pour maitriser la situation, un décret du 28/8/1944 incorpore les FFI 

dans l'armée régulière française. C'est ainsi qu'à fin septembre 1944, 90 000 

hommes seront incorporés à la 1' armée de Delattre de Tassigny pour poursuivre le 

combat jusqu'en Allemagne. II est à noter que les éléments FTP, et d'origine étrangère 

seront regroupés prioritairement au sein du 151ème RI et mis en première ligne. Ces 

jeunes éléments subiront de lourdes pertes en particulier en Alsace et en Allemagne 

lors de la traversée du Rhin. 

Les ouvrages historiques privilégient souvent le récit des actions des entités « 

officielles « FFI et gaullistes et mettent en lumière le bon comportement des français 

et des français de la Résistance et de la France Libre. 

C'est moins le cas pour les autres participants ; travailleurs émigrés, étrangers, 

républicains espagnols, autochtones des colonies, évadés russes, etc... , et pour les 

groupes locaux et les courants non gaullistes (communistes par exemple, dont 

d'ailleurs les éléments actifs du sommet ont été d'une manière ou d'une autre « 

liquidés » par les instances du parti communiste lui- même (Charles Tillon, Pierre 

Georges dit le colonel Fabien, Georges Guingouin, ...) 
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CARTE DU PAYS-HAUT ET DU SECTEUR FFI DE BRIEY 

 
   

1  - Spincourt   
2  - Vaudoncourt   
3  - Loison   
4  - Senon   
5  - Baroncourt   
6  - Bouligny   
7  - Piennes 
8   - Landres    
9   - Tucquegnieux    
10 - Trieux    
11 - Moutiers    
12 - Valleroy    
13 - Auboué-Homécourt-Joeuf 

 
Les maquis :  
A - Forêt de Spincourt  
B - Tranchée de Calonne    
C - Vaux-Warnimont   
D - Iré le Sec 

  



La Résistance dans le Pays-Haut 

® Rio BELLOCCI et al.  2014  rev 07 11 2020 
Pas de reproduction ou transfert vers un autre site sans l’autorisation préalable des auteurs SVP, merci! 

5 

2 — LA RESISTANCE DANS LE PAYS-HAUT : 

2-1 Des conditions difficiles pour se déployer : 

Le Pays-Haut, frontalier du Reich, est en zone interdite ; il a 260 km de frontière avec la 

Moselle annexée, 10 km avec le Luxembourg, et 40 km avec la Belgique ; 

La zone est très surveillée et les forces d'occupation sont importantes. 

C'est une région industrielle peuplée, non montagneuse et avec peu de forêts, ce qui 

amènera les maquis à se former dans les proches forêts de la Meuse rurale. 

A noter également l'absence de parachutages de Londres (armes, explosifs, ….) 

2-2 Les activités et groupes divers : 

Les activités sont de natures diverses: 

 distribution de tracts ; 

 filières de passeurs (de prisonniers évadés, de réfractaires au STO service du travail 

obligatoire, de « malgré-eux « de Moselle annexée, de fugitifs juifs...) ; 

 réseaux de renseignements ; 

 sabotages ; 

 maquis puis guérilla de libération du territoire. 

Ces activités relèvent de groupements et de mouvements nombreux et variés : Libération-

Nord, Résistance- Fer (cheminots), Mouvement Lorraine, les FTP «Francs Tireurs 

Partisans», les groupes locaux   

Des maquis se forment, 

 dans la forêt de Spincourt- Bois d'Hingry , tournés vers Bouligny-Piennes — Longuyon et 

Etain (maquis FTP de Senon et détachement FTP « Stalingrad » formé d'évadés 

soviétiques ) ; 

 dans la forêt dite de la Tranchée de Calonne prés d'Hattonchatel tournés vers Jarny ; 

 ainsi que des maquis FFI dans les forêts d'Ire le Sec et Vaux-Warnimont prés de 

Montmédy et Longwy et aussi dans les forêts de Spincourt et de la Tranchée de Calonne.  

Des groupes locaux dans nombre d'agglomérations s'organisent et se développent dans la 

période précédant la libération, certains groupes ont une importance assez considérable: 

 Piennes, 90 hommes avec MM. Doury et Charles Renauld comme responsables FFI ;  

 Bouligny, 80 hommes, capitaine Jacquot directeur de la mine d'Amermont ; 

 Villerupt, 85 hommes, capitaine Oeuvrard ; 

 Joeuf-Homécourt- Auboué — Valleroy, 250 hommes, capitaine Aubert. 
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3 - ACTIONS DE SABOTAGES ET ACTES DE RESISTANCE 

Six mois à peine après la signature de l'armistice apparaissent les premières manifestations 

d'hostilité à l'égard de l'occupant. Dès le 17 décembre 1940, un câble téléphonique est 

sectionné à Briey. 

L'année suivante, des grèves éclatent à Auboué et Bouligny. 

L'appel lancé par Radio-Londres pour une manifestation silencieuse le 31 octobre 1941 

rencontre un écho dans tout le Pays-Haut, à Longwy, Mancieulles, aux mines de Bazailles 

et Saint-Pierremont. 

En février 1942, l'attentat monté par le groupe communiste de Maria Tinelli qui aboutit à la 

destruction de la centrale électrique d’Auboué, entraîne une sévère réaction de la part de 

l’occupant, qui se traduit par l'arrestation d'une centaine d'otages et une quinzaine 

d’exécutions. Au cours de l'année 1943, ainsi qu'au début de 1944, le nombre d'opérations 

reste relativement restreint mais il s'élève à partir du débarquement et devient très 

important à la veille des combats de la Libération, soit 63 actions au total pour les 3 

derniers mois (278 pour l'ensemble du département de Meurthe et Moselle). 

Répartitions mensuelles des actions de sabotages 
 

  

Voies ferrées et matériel 78,65% 

Divers 10,25% 

Lignes téléphoniques 6,83% 

Lignes haute tension 4,27% 

 
 

 

 

 Distribution de tracts : surtout dans le bassin minier : Auboué, Joeuf, Bouligny, Joudreville, 

Giraumont, Conflans, Longuyon, Thil , ….. ; ceux-ci sont parfois même rédigés en polonais 

(cités de Tucquenieux). 

 Incendie de fermes de l’Ostland, comme à Bazeilles sur Othain le lendemain de Noël 1943. 

 Attaque d'installations de matériel militaire ennemi : neutralisation à Fresnes en Woëvre d'un 

poste d'écoute aérienne allemand — février 1944, détachement Stalingrad. 

 Sabotage dans les mines de fer : en mars 1944, des wagons de minerai sont basculés dans les 

puits de Piennes pour obstruer l'accès de la mine du Nord-Est — groupe Gabriel Péri et 

détachement Stalingrad. 

 Neutralisation des routes : grâce à l'intermédiaire de la clouterie du Rupt de Mad, des centaines 

de véhicules sont immobilisés par crevaison entre le 13 août et le 4 septembre 1944 entre 

Arnaville et Chambley 

 Sabotage de lignes téléphoniques des PTT et de la SNCF, au cours de l'été 1944 à Damvillers 

Longuyon, Tucquegnieux, Abbeville les Conflans, etc …  
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 Destruction de pylones haute tension : à plusieurs reprises en juillet et août 1944,  à 

Trieux et Tucquenieux , à Joudreville sur la ligne Landres — Laneuville ( 65 000 et 

150 000 volts ) et sur la ligne Piennes-Jarny ( 65 000 volts ) . 

 Sabotage du matériel roulant ferroviaire : l'opération la plus courante consiste dans le 

sectionnement de boyaux de freins Westinghouse ; à Trieux le 18 août 1944, 82 

freins sont endommagés, 134 à Landres le 4 août, 150 à Jarny le 25 juillet. 

 Des locomotives au dépôt sont immobilisées par la pose de charges d'explosifs ; à 

Conflans-Jarny, 3 locomotives le 30 novembre 1943 ; à Longuyon, 5 locomotives le 

22 janvier 1944. 

 Sabotage des installations ferroviaires fixes : des actions sont entreprises contre les 

appareils de signalisation et contre les voies ferrées. Si la pose de sabots de freins sur 

le rail est peu utilisée, de même que la détérioration du rail par explosif, faute de 

pouvoir s'en procurer, le déboulonnage par démontage des éclisses et des tire-

fonds des traverses est très répandu (plus d'une cinquantaine d'actions) 

 Les résultats sont fort variables. Certaines tentatives se soldent par des échecs, 

d'autres peuvent interrompre le trafic pendant quelques heures, voire même 

plusieurs jours. 

 Aux abords de Landres, sur la ligne Audun le Roman-Baroncourt, la voie est coupée 

pour 48 heures le 10 juin 1944.  La locomotive et 4 wagons sont endommagés. 

 La circulation est interrompue sur les deux voies, pour une durée égale à 

Haudelecourt sur Othain, près de Spincourt, sur la ligne Conflans-Longuyon, le 11 

juillet 1944, ou le rail a été déboulonné sur 18 mètres ; la locomotive pénètre dans 

le talus, 8 wagons de matériel allemand sont détruits, un soldat allemand est blessé. 

 Déjà en février 1944, à Arrancy sur la même ligne, le déraillement d'un train de 

matériel allemand avait provoqué 2 tués et 10 blessés parmi les militaires allemands. 

 Le 13 janvier 1944, une locomotive folle endommage la plaque tournante à 

Conflans-Jarny Le 22 août 1944, deux locomotives et 6 wagons couchés dans le 

tunnel de Viviers la Roche 

 entraînent une interruption du trafic pendant 5 jours. Une semaine plus tard, le 30 

août , la voie à peine réouverte , le déraillement d'une autre locomotive et de 6 

wagons de minerai obstrue à nouveau le tunnel . La voie ferrée Longuyon-Longwy 

demeurera impraticable jusqu'à la Libération en direction de la Belgique et du 

Luxembourg, tandis que celle de Longuyon-Charleville sera pareillement rendue 

inutilisable par suite d'un sabotage. 

 Le nord du Pays-Haut est alors isolé et complètement coupé de relations avec 

l’extérieur. 

 L'interruption de la circulation ferroviaire vise essentiellement les lignes principales 

ou celles desservant les mines de fer. Ces actions ont lieu à proximité des cités de 

cheminots (Longuyon Conflans-jarny  Audun le Roman, Baroncourt) et des 

agglomérations usinières mais surtout minières. Elles correspondent également 

aux zones ou le parti communiste est fortement implanté 
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 Par contre, consigne est donnée pour protéger les stations de pompage et les 

transformateurs des mines du bassin de Briey, pour éviter ce qui s'était passé en 

1918, lors du départ des allemands. 

4 - LES PASSEURS : 

Pays frontalier du Reich , les filières de passeurs sont particulièrement répandues , 

échelonnées le long de la frontière ; Longwy , Mont Saint Martin , Saulnes , Villerupt , 

Audun le Roman , Trieux , Joeuf — Homécourt , Rombas , Batilly , Jarny   

Citons, à Jarny, la famille Chambille , les époux Bonino , et les frères Gnemmi , qui 

hébergent les évadés et les reconduisent dans des wagons de la SNCF réservés pour la 

Wehrmacht , en direction de la zone libre . Dénoncés, ils sont arrétés le 28 mars 1942. 

Citons également des passeurs non frontaliers pour les prisonniers soviétiques « employés 

tels des esclaves » dans les mines de fer et dont certains parviennent à s'évader et à 

rejoindre les maquis de la Meuse. 

Ce fut le cas de la filière à laquelle appartenait en 1944 Lucien Cam, employé à la mine de 

La Mouriére. Celui-ci prévenu de son arrestation imminente rejoignit le maquis au Thillot 

dans les Vosges. Lucien Caro (1910-1996) fut maire de Piennes de 1959 à 1977. 

5 - LES RESEAUX DE RENSEIGNEMENTS : 

Les réseaux de renseignements sont en liaison avec les pays voisins, à Differdange et Esch 

pour le Luxembourg, à Longuyon le réseau Marie-Odile sert de relais à la résistance belge. 

6 - LES MAQUIS : 

6-1 —Les maquis de la forêt de Spincourt- Bois d'Hingry : 

La Meuse, département rural, en zone interdite, est particulièrement touchée par la 

colonisation menée par la société Ostland . Soixante-douze fermes allemandes y sont 

implantées, soit 24 378 hectares. 

6-1-1- Le maquis de Senon : 

Dans les premiers mois de l'année 1944, des groupes de résistants sont apparus en divers 

endroits du département, essentiellement constitués de gens qui refusent le STO, service 

du travail obligatoire, ou se cachent pour diverses raisons dans des fermes champêtres ou 

sur des chantiers forestiers. 

Yvan Beausire (1913-1996) travaille comme bûcheron du côté de Senon. C'est un 

prisonnier évadé qui s'est caché, puis a regroupé autour de lui des gens hostiles à 

l’occupant, dans son village d’abord, mais aussi du côté de Spincourt et de Bouligny, et a 

effectué avec eux quelques sabotages de fermes allemandes nombreuses dans la région 
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Contacté par les FTP du Nord-Pas de Calais, en mission en Meuse pour organiser la 

résistance dans cette région rurale, Yvan Beausire va devenir en avril 1944, sous le 

pseudonyme de «Leclaire », le responsable du maquis de Senon qui comptera 80 personnes 

environ au moment de la libération le 1er septembre 1944. 

Yvan Beausire, lieutenant FFI à la libération, poursuivra le combat jusqu'en 1945 contre 

les allemands au 151ème régiment d’infanterie, et terminera comme lieutenant de 

compagnie. 

6-1-2- Le détachement Stalingrad : 

La Meurthe et Moselle industrielle et à forte densité de population n'est pas très propice à la 

clandestinité particulièrement pour des gens ne connaissant pas la langue française . 

A partir de la fin 1943, et surtout dès les premiers mois de 1944 , le nombre d'évadés 

soviétiques des mines de fer du bassin de Briey qui trouvent refuge dans les forêts 

meusiennes se multiplie ; 

- dans les forêts au sud-ouest de Spincourt à proximité de Senon et Loison à une dizaine 

de kilomètres de la cité minière de Bouligny située en Meuse et à une quinzaine de 

kilomètres de celle de Piennes située en Meurthe et Moselle , 

- ainsi que dans la forêt dite de la Tranchée de  

Calonne, située près d'Hattonchatel qui reçoit des évadés du Jarnisy ; ce site meusien est 

particulièrement utilisé par le commandant Brunetto (Hari° Plinio ) responsable FTP 

départemental de Meurthe et Moselle . 

Très vite les organisations de résistance, le parti communiste et sa branche MOI - main 

d'oeuvre immigrée - vont essayer d'encadrer ces « irréguliers ». Après l'arrivée de 

Catherine Varlin en mai 1944 , française , juive , parlant russe pour encadrer les étrangers , 

ce maquis au final sera composé de français et d'italiens avec Brunetto , et de russes et de 

polonais avec « Catherine « . 

Gueorgui Ponomarev, lieutenant de l'Armée Rouge, fait prisonnier en mai 1942 et déporté 

en Allemagne s'est évadé , et est caché à Nancy fin 1943.  Avec l'aide d'Ely Dorn, responsable 

MOI de l'interrégion 21 , il forme en janvier 1944 , le premier détachement de partisans 

soviétiques de l'est de la France près du village de Loison en regroupant des évadés se 

cachant dans les forêts voisines .  

Composé au départ d'une dizaine de membres , ce détachement prend le nom de « 

Stalingrad « et se lance très rapidement dans l'action ; sabotages de voies de chemin de fer 

, attaque de postes allemands , destructions d'installations agricoles , très souvent sur le 

territoire de Meurthe et Moselle , région FTP à laquelle le détachement est rattaché , mais 

aussi sur le territoire meusien . 
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6 -2 — Les maquis FFI à la veille de la Libération : 

Les troupes du chef de secteur de Briey, le commandant FFI Jean Cosson, se répartissent ainsi :  

 Forêt de Spincourt , 40 hommes aux ordres de Lucien Clavel 

 Tranchée de Calonne, 60 hommes aux ordres de Robert Chèvre 

 Forêt d'Ire le Sec, 18 hommes aux ordres de Lucien Hennequin 

 Forêt de Vaux- Warnimont , 24 hommes aux ordres de Marcel Marchand 

Ces troupes constitueront les troupes mobiles qui se déploieront dans le pays-haut pour sa libération. 

7 - LA GUERILLA ET LA LIBERATION : août - septembre 1944 

Il serait fastidieux de relater les actions de guérilla des différents groupes , ainsi que les 

synergies entre ces groupes , leurs actions communes , leurs regroupements  

Aussi nous nous contenterons de ne mentionner, de manière donc très partielle et partiale, 

que les évènements qui concernent plus particulièrement les habitants de Piennes/Joudreville, 

et ceci encore dans la limite de nos connaissances limitées. 

Nous ne supposons que le groupe local de Piennes évalué à 90 résistants FFI commandés par 

MM Doury et Charles Renauld, mentionné précédemment , serait composé: - d'un groupe de 

résistants FFI , plutôt « centré » sur « Piennes-ville » et la mine de Landres; - du groupe FTP 

« Gabriel Péri, « centré « sur la mine du Nord-Est (Piennes/Joudreville); - et d'un éventuel 

troisième groupe tourné lui vers la mine de La Mourière. 

Globalement, les troupes mobiles des maquis FFI se sont déplacées dans le pays-haut et ont 

provoqué la levée des groupes locaux qui s'arment au fur et à mesure des prises de guerre à 

l’ennemi. L'action commune prend ainsi cohésion et on assiste à une sorte de levée en masse 

qui précède ou qui accompagne la progression sur tout le front des armées alliées. 

Par la réduction imposée du trafic ferroviaire, par le sentiment d'insécurité qu'ont entrainé 

toutes ces actions sur les arrières de l’ennemi, on ne peut douter de l'efficacité de l'action 

entreprise. 

Un concours décisif a été apporté par certains groupes de résistants au XXème Groupe 

d'Armée US. Momentanément arrêtés à la lisière de la Woëvre par manque d'essence et par 

une révision de leur stratégie au profit d'une action le long du littoral de la Mer du Nord, les 

américains hésitent à s'aventurer plus avant. Les renseignements précis qui leur sont fournis 

sur la retraite ennemie, l'aide apportée à plusieurs de leurs patrouilles, vont décider de leur 

action vers le Nord et aboutir à la mi-septembre au dégagement de toute la région, du nord 

de l'Orne jusqu'à Thionville Luxembourg, Vianden, pour atteindre dans ce secteur la frontière 

germano-luxembourgeoise. 

Cette avance rapide , au moment même ou paraissait s'esquisser un retour offensif des 

allemands va éviter au pays-haut des déportations , des combats destructeurs et prolongés 

comme allaient devoir encore en connaitre durant plusieurs mois la région messine , les 

Vosges et la frontière de l'est mosellan . 

L'action de guérilla menée dans le secteur de Briey est un exemple de ce que peuvent des 

hommes courageux. Aucun parachutage n'avait jamais eu lieu dans cette région. Les FFI sont 
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partis à la bataille les « les mains vides ». La grande majorité était sans instruction militaire et 

les cadres sans expérience. Ils ont su compenser ces lacunes par l'initiative et l’audace. 

 

LES EVENEMENTS A LA LIBERATION : 

 20 août: les allemands utilisent l'ancien camp d'aviation de Senon comme base de repli. 

 25 août : Libération de Paris. Les américains sont à Paris. 

 28 août : Les américains libèrent Château-Thiéry . Une vingtaine de résistants du groupe 

Gabriel Péri cherche à rejoindre le maquis de Senon en camion, mais tombe dans une 

embuscade près de Vaudoncourt ; les FTP comptent 2 tués et 5 blessés. 

8 jeunes de Villerupt sont capturés et fusillés à Senon 

 30 août : un élément du détachement Gabriel Péri, en mission de ravitaillement pour le 

maquis est fait prisonnier et fusillé par les allemands à Loison . Les allemands quittent la 

base de Senon. 

 31 août : Le XXème corps de la 3eme armée américaine de Patton est en panne de carburant à 

Verdun. Le lieutenant-colonel Autun, chef FFI pour Etain, est arrêté et fusillé par les 

miliciens, à Rouvres. Les habitants du pays-haut ont une peur généralisée des rafles 

allemandes. Les allemands listent 83 otages à Piennes, et 8 de ces otages sont capturés et 

emprisonnés.  

 1er septembre : Les américains arrivent à Etain et des chars américains venant de Domprix 

sont attaqués à Bertrameix par des allemands cachés dans une grange. Le groupe Gabriel 

Péri, après une reconnaissance du village, puis 20 minutes de combat fait 39 prisonniers 

allemands. 4 jeunes d'Etain et Bouligny, en mission de ravitaillement pour le maquis de 

Senon, tombent dans une embuscade allemande sur la route entre Senon et Etain, 3 sont 

tués et 1 fusillé, le jour même de la libération du secteur Etain, Amel, Eton, Dommary. 

 2 septembre : Les FFI de Piennes, responsables MM. Doury et Charles Renauld, s'installent au 

carrefour de Landres dont ils nettoient les abords et lancent des offensives sur 

Bertrameix, MontBonvillers et Mairy et sur Piennes, tuant au total 17 allemands, faisant 

de nombreux blessés et prisonniers et s'emparant de 1véhicules. Libération de Conflans-

Jarny 

 3 septembre : Les 8 otages de Piennes s'enfuient de leur prison du Luxembourg. 

 4 septembre : Libération de Mars la Tour. Des maquisards attaquent 2 véhicules sur la place 

de Landres. Les allemands ripostent et font parmi les résistants, 3 morts, et 3 prisonniers 

qui seront exécutés le 9 septembre. 

 5 septembre : Le groupe Gabriel Péri fait 2 prisonniers allemands à Norroy le Sec. 

 6 septembre : Libération de Piennes 

 8 septembre : Libération de Landres et Briey. 

 9 septembre : Libération d'Audun le Roman. Les 8 otages piennois, dont le curé, sont de 

retour à Piennes. 

 10 septembre : Libération de Longuyon et Longwy. 

 11 septembre : Libération de Villerupt et d’Homécourt. 

 14 septembre : Le XXème corps américain occupe toute la rive gauche de la Moselle, 

d'Arnaville à Thionville. Il arrive devant l'objectif de Metz, dont le siège dure jusqu'au 20 

novembre. 

 19 septembre : Le groupe Gabriel Péri en mission à Thionville a 3 blessés. 
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8 -  ANNEXES : 

8 -1-  LES RESISTANTS FFI DE PIENNES - JOUDREVILLE 

CHEFS DES FFI — MM. Doury et Charles Renauld 

+ CAPONI Alexandre : 36 ans, Piennes, tué le 4 septembre 1944 à Landres 

+ DOURY ans, Piennes, 

+ HELCK Edmond ?ans, Piennes, fait prisonnier par les allemands le 4 septembre à Landres, 

exécuté à Palzem au Luxembourg, le 9 septembre 1944. 

+ KAUFFMAN Paul Pierre : 17 ans, Piennes, tué le 4 septembre 1944 à Landres 

+ KAUFFMAN Yves : 17 ans, son cousin, Piennes, tué le 4 septembre 1944 à Landres 

+ RENAULD Charles :   ? ans, Piennes, 

+ UGUCCIONI Henri : 22 ans, Piennes, fait prisonnier par les allemands le 4 septembre à 

Landres, exécuté à Palzem au Luxembourg le 9 septembre 1944. 

+ VOYAT Marcel : 33 ans, Piennes, fait prisonnier par les allemands le 4 septembre à Landres, 

exécuté à Palzem au Luxembourg le 9 septembre 1944. 

Helk, Voyat, et Uguccioni ont été conduits dans une prison au Luxembourg puis les allemands 

les ont amenés dans un cimetière pour les fusiller, abattus d'une balle dans la nuque. 

8 -2 - GROUPE FTP GABRIEL PERI 

Nous n'avons pas pu établir d'organigramme de l'organisation FTP, pour différentes raisons. En 

particulier parce que le vocabulaire utilisé est variable : équipe, groupe, section, détachement, 

compagnie, bataillon. 

A ce jour nous pouvons retenir :  

- une hiérarchie forte est établie  

- le dispositif est cloisonné (sécurité, activité clandestine) 

- le groupe (ou détachement) Gabriel Péri dépend : 

* au niveau départemental (FTP de Meurthe et Moselle), du commandant Brunetto, Plinio 

Ilario résistant d'origine italienne issu des brigades internationales antifascistes (guerre 

d'Espagne). 

* au niveau du bataillon : Bernard 

*  le groupe Gabriel Péri est commandé par : 

* l'adjudant Bellocci Edo, du 1er au 10 septembre 1944, 

    Le groupe est structuré en équipes. Ainsi, Lunardi Emilien et Bauchiero Joseph, font partie 

d'une équipe de 5 résistants, l'équipe N°4, responsable Lunardi Emilien, né le 21/01/1918, dont 

les activités sont avérées dès décembre 1942 - réunion clandestine dans la salle à manger privée de 

Madame Renaud Lucie à l'hôtel de la Banque, rue de Verdun à Piennes , avec 2 responsables 

de Nancy. 
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Eléments du groupe Gabriel Péri recensés : 

BAGATO François, 22ans, Joudreville, tué le 20 septembre 1944 à Biver, Luxembourg, militaire mort 

pour la France, unité FFI, incorporé à l'armée régulière. 

BALLARD Marc 

BAUCHIERO Joseph, 35 ans, Joudreville, équipe N° 4. 

BELLOCCI Edo, 23 ans, Piennes, italien, croix de guerre avec étoile d'argent.  

BELLOCCI Rio, 21 ans, italien, résistant puis caporal au 151è RI, tué le 2 avril 1945 à Karlsdorf, 

Allemagne. 

BERGOUGNOUX Eugène, né en 1907, 35 ans, Joudreville, tué le 28 août 1944, route de Senon. 

BLAISE Raymond, blessé le 28 août 1944, route de Senon. 

CASACCI Yvo, né le 21/04/1925, apprenti coiffeur chez Capelli, puis cordonnier à Piennes. CATTEY 

Jean, Joudreville. 

CREMER Joseph, Joudreville. 

CAUFMAN René, né le 09/02/1922, 22 ans, Joudreville, blessé le 28 août 1944, route de Senon. 

CROCIATI Antoine, né le 19/09/1919, 25 ans, italien, Joudreville, blessé le 28 août 1944, route de 

Senon, futur maire de Joudreville, futur délégué mineur, mine du Nord Est. DIADEMI Avro, 21 

ans, Piennes, blessé en mission de récupération à Thionville le 19/09/1944. 

ERCOLANI Bruno, italien. 

+ FOURCHET Lucien, Joudreville, né le 01/09/1906, français, chef du convoi du 28 août.  

GRESIAK Georges, polonais. 

HOME René, 30 ans, né le 07/05/1923, Joudreville, blessé le 28 août 1944, route de Senon.  

LUNARDI Emilien, 26 ans, Joudreville, responsable équipe N°4. 

MARIUZZO Guido, né en 1914, Joudreville/Meuse, blessé en mission de récupération à Thionville, le 

19/09/1944, oncle de Michel Mariii7zo, maire de Piennes. 

MATUSIAK Siegfried, 22 ans, polonais, Joudreville, blessé en mission de récupération à Thionville, le 

19/09/1944. 

MONCEY Auguste, 2] ans, né le 23/05/1923, Joudreville. 

ROEF Pierre, né en 1913, 31 ans, Joudreville. 

SCHWARZ Pierre, né le 23/06/1921, Joudreville, français, blessé le 28 août 1944, route de Senon. 

SERVADEI René, 22 ans, Joudreville. 

+WEBER Raymond, né le 02/01/1925, Piennes, français, tué le 28 août 1944, route de Senon. 

+POUPARD Henri, né à Joudreville, militaire au 151è RI, tué au combat le 2/04/1945 à Karlsdorf, 

Allemagne, même jour, même lieu que Bellocci Rio. 

+MERCURELLI Pierre, 18 ans, né à Bouligny, résidant à Joudreville, militaire au 21è RIC, tué le 

02/04/1945 à Leopoldshaffen, Allemagne, idem Bellocci et Poupard. 
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8-3 - LES ARRESTATIONS A PIENNES - JOUDREVILLE 

Les arrivées du 6 mars 1943 à la prison d'Ecrouves près de Toul : 5 personnes 

- COLSON Charles : 59 ans, architecte à Piennes, mine de La Mourière . Parcours ultérieur non 
connu. 

- KAUFFMAN Paul-Auguste, né le 27/8/1903 à Piennes, surveillant mine de Landres, rue Cavallier 
à Piennes. Interné à Compiègne. Déporté à Loibl Pass, annexe de Mauthausen, convoi du 
20/4/1943. Rentré de déportation. 

- NADAUD Eugène : 63 ans, entrepreneur de travaux publics à Piennes. Parcours ultérieur non 
connu. 

- PACINI Charles : né le 24/01/1908 à Hussigny, machiniste, rue Ferry à Piennes. Interné à Compiègne. 
Déporté à Loibl Pass , annexe de Mauthausen , convoi du 20/4/1943. Libéré le 8/5/1945 à Feistig, 
Autriche. 

- VAILLANT Lucien : né le 8/12/1903 à Vouziers (08), libraire, rue de Verdun. Interné à Compiègne 
Déporté à Buchenwald, convoi du 16/9/1943. Libéré le 11/04/1945. 

Les arrivées du 8 mars 1943 à la prison d'Ecrouves près de Toul : 7 personnes 

- BOREK Isidore : né le 2/4/1900 à Lubatowa, Pologne. Mineur à Piennes Interné à Compiègne. 
Déporté à Loibl Pass , annexe de Mauthausen , convoi du 20/4/1943. Rentré de déportation. 

- CASACCI Rémo : né le 23/3/1902, à Cinigiano - Italie, résidant à Piennes . Arrêté le 27/2/1943. 
Interné à Compiègne. Déporté à Buchenwald, convoi du 17 janvier 1944, rentré de Buchenwald en 
1945, distribution de tracts, arrêté sur dénonciation, père de Yvo Casacci et père adoptif de Edo et 
Rio Bellocci. 

- DZIEZA Léon : né le 29/12/1911, à Voliga - Pologne. Mineur à Piennes, cités de La Mourière. 
Interné à Compiègne le 10/3/1943. Déporté à Mauthausen, convoi du 20/4/1943. Libéré à Loibl Pass. 
Retour par Marseille le 7/6/1945. 

- KASPERZYK Charles : 35 ans, polonais, mineur à Piennes . Parcours ultérieur non connu. 

- KURA Joseph : né le 6/6/1905, à Ksavera , Pologne . Mineur à Piennes, cités J.Grévy. Interné à 
Compiègne le 10/3/1943. Déporté à Mauthausen, convoi du 20/4/1943, puis à Loibl Pass, annexe 
de Mauthausen. Libéré le 8/5/1945. 

- SIOK Boleslaw : né le 10/3/1915 à Dabrowy ? , Pologne. Piennes, cités de la gare. Interné à 
Compiègne. Déporté à Mauthausen, convoi du 20/4/1943, puis à Loibl Pass , annexe de Mauthausen . 
Parcours ultérieur non connu. 

+ WANTRYCT Roman : né le 7/2/1898 à Strzamigey, Pologne. Piennes, cité de La Mourière. Interné 
à Compiègne. Déporté à Ebensee, annexe de Mauthausen, convoi du 16/4/1943 , Mathausen. 

LES ARRESTATIONS A PIENNES - JOUDREVILLE 

+ BAUER Nicolas : né le 7/12/1916 à Piennes. Arrêté et déporté à Bergen-Belsen, « classé hors 

transport », décédé le 01/03/1945. 

- BRODKA Erwin, né le 3/8/1927 à Piennes,arrête et interné à Compiègne, déporté à Auschwitz, 

convoi du 27/4/1944, libéré le 27/01/1945. 

- HELLE Edmond : né le 28/8/1906 à Ronchamp, résidant à Joudreville. 

Déporté le 30/8/1944 (train spécial Clermont-Ferrand /Epinal/Nancy ) à Dachau puis Neuengamme 

le 22/10/1944. Décédé le 28/2/1945 à Ebensee. 
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+ Mlle SALAGNAT Madeleine, secrétaire de mairie à Joudreville, arrestation le 2 juin 1944 par la 

Gestapo, libérée le 30 août 1944. Décédée le 09/01/2010, décorée au grade de chevalier de la 

Légion d'Honneur pour 53 années de services rendus, civils et militaires. 

 

18 juin 1943: MADIAI et CHARRETTE emprisonnés par les allemands pour avoir laissé s'échapper 

un prisonnier russe non retrouvé. 

31 août 1944 : 8 hommes de Piennes sont pris en otages par les allemands, 

MM. BACHELET, BESSONE, GAUCHE, GEORGES, LECLERC (service des eaux) 

MAYEUR (chef des pompiers) THIRION (curé) , VIGNERON (chef de gare) . 

Ils s'évadent le 3 septembre de leur prison du Luxembourg, grâce à la complicité d'un gardien , et 

rentrent à Piennes le 9 septembre 1944. 

 

Monument aux morts de la commune de Piennes: 

+ GMIREK Louis : arrêté le        et fusillé par la Gestapo. 

+ DAUVIZIS Gaston : né le 7/8/1920 à Briey. Arrêté le , interné à Compiègne. Déporté à  

Buchenwald convoi du 12 mai 1944.  Décédé le 21 mai 1945 à Glauchau – Allemagne. 

+ SELVINI Alexandre : né le 3/1/1911 à Piennes. Arrêté le , interné à Compiègne. Déporté à  

Buchenwald convoi du 16 septembre 1943 décédé le 8 avril 1944 – Buchenwald. 

+ CAPELLI Giovanni, HERGAT Bernard, KASPERSKI Joseph, MEGANI Guerino, MULLER René, 

ZANOTTI Robert, figurent comme arrêtés par la Gestapo et décédés dans les camps , mais leur 

parcours n'a pas été retrouvé à ce jour . 
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8-4 - DETACHEMENT « STALINGRAD » 

Rattaché aux FTP de Meurthe et Moselle sous le N° 936, code « Ivan » 

Liste des prisonniers de l'Armée Soviétique évadés, faisant partie du détachement FTP 

Noms, prénoms, grades dans l'Armée Rouge. 

1.  PONOMAREV Georges lieutenant  

                                                        Commandant du détachement 

2.  R?UBTSOV Yvan lieutenant 

3.  STYCH Macare commissaire politique 

4.  MALYCHEV                                           soldat 

5.  GOROVOI Fedor sous-lieutenant 

6.  LAVRENTIEV Vassili sergent 

7.  MANJINO Paul sergent-chef 

8.  LARINE Serge soldat 

9.  BYKANINE Nicolas sergent 

10.  OGOBDEDRINOV Daniel soldat 

11.  MAXIMOV Yvan sergent 

12.  SOSHINE Maxime sergent 

13.  BYTCHKOV Pierre sergent-chef 

14.  BYTCHKOV Grigori sergent-chef 

15.  BEIKOV Jacques soldat 

16.  AKZININE Fedor soldat 

17.  KIRITCHENKO Yvan soldat 

18.  KOSLOV Vladimir soldat 

19.  OSNINE Nicolas sergent 

20.  APANASIEV Constantin soldat 

21.  BELEITCHENKO Nicolas soldat 

22.  CHAROUCHIA Victor soldat 

23.  PROUDKOV Victor soldat 

24.  SARNITEKI Antoine soldat 

25.  KOUSHINE Alexandre soldat 

26.  TORGOUPAKEV Eugène sergent-chef 

27.  EVILOV Victor lieutenant 

28.  KOUSNOTSEV Victor sergent 

29.  OVTCHINNIKOV Antoine soldat 

30.  NOSIKOV Paul soldat 

31.  KOJINE Nicolas soldat 

32.  POLIAKOV Vassili soldat 

33.  STCHEKINE Anastasa soldat 

34.  IGNATIEV Victor adjudant 

35.  TSIBIKOV André commissaire politique 

36.  FYKANINE Ivan sergent 

37.  KARPENKO Valentin soldat 
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8-5 Embuscade du 1er septembre 1944  - Route de Gincrey à Senon 
Source : https://www.senon.l3fr.org/e107_plugins/content/content.php?content.13  

de Pascal GROSDIDIER du site « Bienvenue à Senon » 

 Brasse Roland - 18ans - d’Etain - tué 

 Focosi Bernard -19ans - d’Etain - décédé de ses blessures 

 Jasek Wladislas - 20ans - de Bouligny - tué 

 Hagay Claude - 20ans - de Bouligny - Capturé et fusillé le même jour 

 

Le blessé grièvement, Bernard FOCOSI, également d'Etain, arriva encore à murmurer " 

C'est toi Léon. Ils m'ont eu, les vaches." Léon PERIQUET lui a répondu : Etain est libérée, 

nous allons te ramener, cela va s'arranger. 

Mais la balle lui avait traversé la poitrine, au-dessus du cœur et il expira durant le voyage 

sur Etain. Un quatrième résistant, Claude MAGUAY de Bouligny, avait été pris en otage 

et fusillé quelques heures après à l’emplacement de l'ancien terrain d'aviation de Senon. 

Léon PERIQUET allait chez le coiffeur chez les parents de Bernard FOCOSI. 

Le père de Roland BRASSE, marchand de bestiaux et boucher, achetait des animaux à la 

ferme de Léon PERIQUET. Léon PERIQUET les connaissait bien. 

Voir ses deux amis ainsi massacrés par des Allemands fut un choc terrible.  

Ce 1er septembre qui avait commencé dans la liesse aurait dû être un jour de fête. Mais le 

deuil a remplacé la joie et tous les jeunes qui connaissaient bien les disparus rentrèrent 

tristement chez eux. La fête était finie. 

Témoignage de M. Léon PERIQUET 

Roland BRASSE, 58 ans, fils d'un boucher d'Etain, et Bernard FOCOSI, 19 ans, fils d'un 

coiffeur d'Etain étaient entrés dans la Résistance en août 1944. 

https://www.senon.l3fr.org/e107_plugins/content/content.php?content.13


La Résistance dans le Pays-Haut 

® Rio BELLOCCI et al.  2014  rev 07 11 2020 
Pas de reproduction ou transfert vers un autre site sans l’autorisation préalable des auteurs SVP, merci! 

18 

Avec deux camarades résistants, ils devaient assurer le ravitaillement du maquis implanté 

dans la forêt voisine. Partis de bonne heure de Bouligny avec une bétaillère chargée de 

boules de pain et de viande, ils ont eu la malchance d'être sur le chemin de soldats 

allemands en déroute, avides également de trouver un moyen de transport . Caches 

derrière une grande haie à un kilomètre du chemin que les résistants devaient emprunter 

pour rejoindre te maquis, entre la ferme de , Rémany et celte du Bols d'Arc, les Allemands 

lancent des grenades et déclenchent une fusillade nourrie sur la camionnette tuant sur le 

coup BRASSE et JASEK, blessant grièvement FOCOSI et capturant HAGUAY. 

Le monument élevé sur la route de Gincrey à Senon évoque le souvenir de Roland 

BRASSE et de Bernard FOCOSI, héros Stainois de la Résistance. 

Le premier septembre 1944 alors que les premiers Américains franchissaient le pont de 

l'Orne à Etain, le Docteur ORLIAC arrivait à la ferme de Pierreville soigner un blessé 

russe, amené à la ferme par un résistant. On apprenait l'arrivée  des alliés. Léon 

PERIQUET prit le Mauser que son pèle avait caché dans un tas de planches et roulait vers 

Etain à bicyclette. 

Aussitôt après son départ, un groupe de Sept Soldats Allemands en retraite et à pied se 

présenta à la Ferme, à la recherche de nourriture. 

Armés de fusils mitrailleurs, des bandes de cartouches sur les épaules, des grenades à 

manche à la main, ils étaient terrifiants. Dans la confusion qui suivit, ces soldats ne 

s'aperçurent pas de la présence du docteur, sorti simultanément de la grange-infirmerie où 

se trouvait le Russe. 

Le docteur ORLIAC garda son calme, vint prendre sa petite moto contre le mur et dit à 

mes parentsTâchez de les retenir un moment, je rentre à Etain, nous allons venir les faire 

prisonniers avec les FFI et les Américains. 

Ce qu’il fit dès son arrivée près de l'église où Léon PERIQUET se trouvait parmi la foule 

venue acclamer les libérateurs. , 

Aussitôt prévenus, ils repartirent juchés sur le camion de la laiterie HURAULT de Dieppe, 

accompagnés de deux jeeps américaines, 

Ils avaient convenu de prendre l'itinéraire suivant: Fermes de Naumoncel, de Rémany, du 

Bois d'Arc et enfin Pierreville, route bien connue du chauffeur, M. CACQUARD, qui 

ramassait chaque jour le lait dans ces fermes, afin de prendre à revers les sept Allemands. 

Malheureusement, ces derniers, en déroute, n'avaient pas envie de perdre de temps. 

Comme ils ne parlaient pas français et que les parents de Léon PERIQUET ne 

connaissaient pas l'allemand, ils se servirent seuls dans leur cave. Ils se fi rent une omelette 

en vitesse et repartirent à pied vers l'Allemagne en direction de Senon. 

C'est sur cette route, à l'approche de la ferme de Rémany que le drame se produisit. Ils 

aperçurent la camionnette des FFI venant de Bouligny apporter du ravitaillement au 

maquis. La route étant bordée d'une grande haie, i ls se cachèrent, envoyèrent une 

grenade sur le véhicule et la fusillade éclata. 

Quelques minutes plus tard, on découvrait l'horreur, il n'y avait plus d'ennemis. Ils venaient 

de rentrer dans le bois situé à proximité. En face du modeste monument élevé plus tard, la 
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bétaillère était dans le fossé. A ses côtés, gisaient trois corps: Roland BRASSE d'Etain et 

Wladislas JASEK de Bouligny. 

 

8-6  Les fusillés du groupe de Villerupt du 28 août 1944  
       Route de Senon à Loison «Carrière Jean Bertaux» 

Source : https://www.senon.l3fr.org/e107_plugins/content/content.php?content.13 

de Pascal GROSDIDIER du site « Bienvenue à Senon » 

 

Les huit victimes du massacre de Senon furent enterrées à l'endroit de leur exécution, enterrées 
par des villageois de Senon sous la conduite du maire, Henri TAVERNE. 

Un mois plus tard, les corps furent exhumés pour être rendus à leurs familles. 
En 1945, le nouveau maire mit une croix à l'emplacement, ce maire était Charles ROUSSEL. 

En 1987 un monument de pierre fut construit par le maire Jean ROUSSEL fils de Charles 
ROUSSEL, aidé par l'ouvrier communal. 

L'inauguration eut lieu le 6 septembre 1987 avec la présence d'autorités civiles et militaires dont 
Jean COSSON chef des FFI du secteur. 

Les noms des victimes furent également rappelés sur une plaque posée sur la façade de la mairie. 

- NINASSI Bruno: 20 ans de Thil 

- FRANCESCONI  Astolfo: 17 ans de Villerupt 

- NAZARCZUK  Joseph: 18 ans de Villerupt 

- PANTANELLA Bernard : 21 ans de Villerupt 

- REICHLING Jean : 19 ans de Villerupt 

- SUSKI Juras: 17 ans de Villerupt 

- TRIFFAUX Sylvain : 23 ans de Villerupt 

- UGOLINI Guido: 20 ans de Villerupt 

 

https://www.senon.l3fr.org/e107_plugins/content/content.php?content.13
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24 septembre 1944, les victimes sont rendues à leur famille : Cérémonie au cimetière de 
Villerupt 

 

Témoignage de Jean-Jacques SCHMIT : 

Je me permets de vous raconter ce que mon grand-père Antoine REICHLING, décédé, et ma 
mère SCHMIT-REICHLING Jacqueline m'ont dit sur les fusillés de Senon. 

Jean REICHLING faisait partie d'un groupe FFI de Villerupt. Ce groupe collectait des 
renseignements et faisait passer des personnes recherchées en zone libre. 

Au mois de juillet 1944, il avait apporté des renseignements à un Monsieur LE MONTEC qui était 
bûcheron à Loison ? Au retour, Jean REICHLING avait failli être pris par les allemands, qui lui 
avaient tiré dessus. Blessé il avait réussi à rentrer chez les siens, il avait les genoux en sang à 
force de ramper. Il avait dit à ma mère. "J'ai vu la mort, je ne partirai plus". 
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Le 27 août 1944 l'un des FFI, Bernard PANTANELLA, est venu voir Jean REICHLING et lui a 
dit que la Gestapo le recherchait, et il l'a supplié de le faire passer en zone libre. Mon grand-père 
Antoine REICHLING lui a dit de ce cacher et d'attendre les troupes américaines, que la guerre 
serait bientôt fini. 

Mais devant l'insistance de Bernard PANTANELLA, Jean REICHLING pris la décision de partir 
le lendemain 28 août. En partant à 6 heures du matin Jean REICHLING dit à ma mère: "Tu 
verras je serai sur le premier char américain qui libérera Villerupt". 

Les 8 FFI partirent de Villerupt et ils arrivaient à Senon vers 20 heures où ils se cachaient dans des 
buissons, pour manger et attendre la nuit. Peu après 20 heures, un engin blindé du 17 SS Panzer 
Grenadierdivision venant de la D14 ouvrit le feu sur les buissons ou les FFI mangeaient. Ensuite 
les SS ont achevés les blessés a coups de crosse (dents cassées) et leurs ont tirés une balle dans 
la nuque. Les SS ont pris leur argent et le peu de biens qu'ils avaient et ont fêté une partie de la 
nuit. Mon grand-père m'a dit que les 8 FFI n'avaient que un seul pistolet Browning pour ce 
défendre. 

10 septembre 1944, libération de Villerupt. Ne voyant pas Jean REICHLING revenir mon grand-
père prit son vélo et partit trouver Monsieur LE MONTEC à Loison ? Celui-ci lui apprit que les 8 
FFI n'étaient jamais arrivés chez lui. En s'arrêtant dans une épicerie a Senon mon grand-père 
apprit que les allemands avaient massacrés 8 maquisards et l'épicière lui dit: "Monsieur, parmi les 
8, il y en avait un qui vous ressemblais comme deux gouttes d'eau ". Mon grand-père apporta la 
triste nouvelle à Villerupt. La laiterie de Villerupt, propriété de Madame Léa PIERRI, prêtât sa 
camionnette pour transporter les cercueils à Senon. 

Le 20 septembre 1944, l'anniversaire des 42 ans de ma grand-mère Gabrielle REICHLING, les 8 
Maquisards furent exhumés. Etaient présents, mon grand-père Antoine, ma grand-mère 
Gabrielle et ma mère Jacqueline. 
En exhumant Jean REICHLING de terre sa tête se détacha et roula aux pieds de ma grand-mère 
et de ma mère. Ma grand-mère s’évanouit. 
L'un des maquisards, Sylvain TRIFFAUX,  23 ans, était papa d'une petite fille de 3 ans. 

Après la guerre mon grand-père a cherché pendant des années à savoir ce qui s'était passé. Il 
apprit qu'une personne avait prévenu les allemands que des maquisards se cachaient dans les 
buissons. Il ne lui fut jamais possible de savoir qui était cette personne. 

Il y a quelques jours de cela, ma mère Jacqueline SCHMIT-REICHLING, 86 ans, a accepté de 
me raconter cela. 
A la fin de son récit elle pleurait, et m'a dit." Si tu savais, mon frère Jean, il aimait tellement la vie. 
Il attendait la fin de la guerre pour enfin manger à sa faim". 
Certaine blessures ne guérissent jamais. J'ai du lui promettre de ne plus jamais en reparler. 
 
Début 1945 deux Gendarmes frappent à la porte de mes grands-parents. 
" Gendarmerie Nationale, nous venons chercher votre fils  Jean REICHLING, pour faire son 
service militaire". 
Mon grand-père les regarde et leurs dit: "Attendez je vais le chercher" et il rentre dans la maison. 
Il ressort en tenant dans sa main la Légion d'Honneur et la Croix de Guerre avec palmes à titre 
posthume de son fils. 

" Cela est tout ce qui me reste de mon fils, il a donné sa vie pour la France".  
Les deux Gendarmes ont salués et sont partis. 
 
Info: 
Bernard PANTANELLA était recherché par les allemands, car il était de nationalité italienne et il 
aurait du faire son service militaire en Italie.  
Ma mère ne ce souvient plus exactement si Monsieur LE MONTEC habitait Loison. 
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Note personnelle: 

Les paysans ont dit que les 8 jeunes voulaient combattre les allemands avec leurs armes ??? 

1. Les 8 n'avaient que un pistolet Browning. Et je les vois mal si faiblement armé attaquer les 

troupes allemandes, surtout des SS. Cela aurait été suicidaire. 

2. Ils voulaient rejoindre la 3ème armée américaine du Général PATTON pour mettre Bernard 

PANTANELLA en sécurité. 

3. Et ils voulaient revenir avec les troupes américaines libérés Villerupt, et leurs servir 

d'éclaireurs. 

 
9 - BIBLIOGRAPHIE : sources principales. 

Carte des actions de la résistance dans le Pays-Haut - Maurice Noël - Revue Pays-Haut - 

1983. 

Reprise de l'article de Maurice Noël. 

Sabotages et guérilla - Pierre de Préval - Berger-Levrault - 1946 

L'été des partisans. Les FTP et l'organisation de la résistance en Meuse - Claude Collin 

Presses universitaires de Nancy - 1992. 

Piennes - De la chaumine à la mine - ouvrage collectif - 1991.  

Livre Mémorial - Fondation pour la Mémoire de la Déportation 

Mémoire 2ème guerre mondiale - Ministère de la Défense. 

Reprises des articles de Pascal GROSDIDIER et de Jean Jacques SCHMIT publiés sur le 

site « Bienvenue à Senon »   https://www.senon.l3fr.org 

 

 

 

 

https://www.senon.l3fr.org/

