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Reconnaissance - Mobilisation autour d’un soldat américain de la 

Seconde Guerre mondiale qui a contribué à la libération de Lure 

en 1944. Une plaque sera apposée en mémoire de Donald Kenneth 

Schwab.  

L’action héroïque de l’officier  

 
Il existe plusieurs façons de perpétuer le devoir de mémoire. Exemple de part et d’autre de 

l’Atlantique. Un historien américain de la Seconde Guerre mondiale n’a de cesse de recueillir 

toutes les informations utiles sur la 3e division d’infanterie US, celle qui a délivré Lure. 

Objectif : honorer par une plaque commémorative ceux qui ont obtenu la « Medal of Honnor 

», une distinction rare. C’est la plus haute décoration des États Unis. Elle récompense les 

membres de l’armée américaine qui se sont distingués en mettant leur vie en péril, au profit de 

l’intérêt général. 3.500 soldats américains l’ont reçue, tous conflits confondus, y compris celui 

de la guerre de Sécession. 

Thierry Juif, originaire de la cité du sapeur, s’est intéressé à la libération de Lure grâce aux 

récits de sa famille et, en particulier de son père. Il a créé un site internet (libérationlure) et 

cherche des documents écrits ou photographiques pour le compléter. Parlant anglais, il est en 

relation avec l’Américain. Et avec la Shaarl (société d’histoire et d’archéologie de 

l’arrondissement de Lure) pour qui, il assure les traductions. 
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Tous unissent leurs efforts pour apposer une plaque commémorative à Lure à la mémoire de « 

l’un des héros des combats pour la libération de la ville, le 1er lieutenant Donald Kenneth 

Schwab de la compagnie E de la 3e division d’infanterie américaine du 15e régiment 

d’infanterie ». 

Né le 6 décembre 1918, le lieutenant Schwab est décédé le 19 février 2005. À titre posthume, 

il a été décoré de la Medal of Honor par le président Barak Obama en mars 2014. Retour en 

arrière. 

En fin d’après-midi du 17 septembre 1944, alors commandant de sa compagnie, il a fait 

preuve de courage au combat contre un ennemi lourdement armé. Par son action héroïque de 

réduire au silence un mitrailleur allemand, effectuée en solitaire, il a désorganisé le dispositif 

ennemi et provoqué le retrait des Nazis. Lorsqu’on sait que 23 soldats de son unité sont morts 

à la sortie de Lure, route de Saint-Germain, on comprend mieux l’héroïsme de son geste. 

Ces actes de bravoure méritaient un hommage de la ville, c’est pourquoi, le maire Eric 

Houlley, contacté par la Shaarl investie dans l’opération, « a donné un avis favorable à 

l’apposition de la plaque honorant l’officier. L’endroit devant être connu prochainement ». 

 


