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Commémoration - La libération de Lure, c’était il y a soixante-dix 
ans. Hommage au Lieutenant Schwab 

Medal of honor, en mars 2014 

 

Une cérémonie accompagnée par le groupe (en uniformes américains) Rock of the Marne. 
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« LA MÉDAILLE d’honneur (medal of honor), c’est la plus haute distinction américaine » 

souligne Alain Guillaume, pour la Shaarl. Le 18 mars 2014, Barack Obama a décerné cette 

distinction, à titre posthume, au lieutenant Donald Kenneth Schwab. 

 

Lure fêtait hier soir les 70 ans de sa libération. Et rendait, à son tour, hommage à cet officier 

américain, auteur d’un fait d’armes héroïque, aux portes de Lure. 

C’était au lendemain de la libération de Lure. « À 500 mètres d’ici », évoque Jean Hennequin, 

le président de la Shaarl, à l’heure où une plaque honorant le lieutenant Schwab est dévoilée 

sur un mur d’enceinte du cimetière de Lure. Près de l’actuel rond-point de Saint-Germain, 

l’officier américain a neutralisé « un ide de mitrailleuses » ennemies. « Il a permis aux armées 

de libération de poursuivre leur chemin pour libérer les villages », ajoute Jean Hennequin. 

 

« Les étudiants en histoire militaire pourront venir ici », relayait Thierry Juif, un historien 
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d’origine luronne qui portait pour cet instant la parole du colonel Tim Stoy et de son épouse la 

capitaine Monika Stoy, de la Société de la 3e Division d’infanterie américaine, qui devaient 

en principe assister à cette cérémonie, avant d’en être empêchés par des soucis de santé. 

Avant cet hommage, Lure a célébré cet anniversaire de sa libération. Le parti pris, de la 

municipalité en cette année 2014 était de confier le devoir de mémoire, à un jeune homme de 

la cité. C’est Jordan Barrey, un lycéen, membre du Souvenir français qui a rempli cette 

mission et a rappelé les temps forts de l’occupation puis de la libération de Lure, avant les 

traditionnels dépôts de gerbes. 

 


