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Une Histoire enfin factualiséeUne Histoire enfin factualiséeUne Histoire enfin factualiséeUne Histoire enfin factualisée        
    

    Que s’est-il passé réellement à Viombois  
                le 4 septembre 1944 ?       

 

    D’après le témoignage du mythique 
chef de la 1ère centurie René RICATTE 
alias lieutenant JEAN-SERGE, les 
maquisards, mal armés, confrontés à 2000 
Allemands aguerris, dont des redoutables 
SS, « luttèrent à 1 contre 10, ils eurent 57 
tués. Les Allemands battirent en retraite 
laissant plus de 130 morts sur le terrain ».  
Cette date funeste sonne aussi la fin du projet grandiose de la Résistance Alsacienne, la mobilisation 
de près de 1000 hommes attendant en vain un grand parachutage avant d’aller occuper les cols 
vosgiens et de libérer les camps de concentration de Schirmeck et du Struthof.  
    Viombois, un tournant décisif pour les FFI d’Alsace ? 
 

    La consultation des archives – enfin ouvertes – apporte un regard très différent tant sur le 
fonctionnement de la Résistance Alsacienne que sur l’écriture d’un événement qui privilégiait 
jusqu’à présent la Mémoire à la rigueur historique. D’écritures fondatrices des acteurs directs en 70 
ans de réécritures, la bataille de Viombois a pris une tonalité épique qu’il convenait de confronter 
aux documents.  
 

    Jean-Michel Adenot a synthétisé le « Viombois des témoins » et l’a confronté à l’Histoire 
factuelle, enfin reconstituée.  
 

     
 
 

Loin de réécrire le mythe, et, rendant 
hommage aux « héros du 4 septembre », il 
rétablit la réalité de la bataille de Viombois, 
ses prémices et ses « trahisons », nous 
amenant par sa démarche refondatrice à 
réfléchir sur l’écriture de l’Histoire. 
 
 

 
 

 
 
 

 

L’auteur 
 
 

        Jean-Michel ADENOT, est ingénieur en Agriculture dans le secteur 
agricole. Actif dans sa région d’origine sur le plan local et forestier, il a 
entrepris une enquête au long cours dans le cadre d’un travail de 
Mémoire.  Constatant  très  vite  des  distorsions  dans  l’écriture  de 
l’Histoire, cet amoureux de la langue française a décidé de confronter 
documents et souvenirs d’une période qui a profondément marqué la 
vallée du Rabodeau, berceau de sa famille, canton français le plus 
éprouvé en pertes humaines lors de la Seconde Guerre mondiale. 
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    L’auteur a dédié son ouvrage à la mémoire de son grand-père paternel Georges 
ADENOT, qui prit spontanément des risques personnels pour lutter dans l’ombre 
contre l’ennemi. Loin d’être un cas isolé dans son village de Moussey (Vosges), il 
a profité de sa situation de chef d’exploitation du chemin de fer Senones-Moussey 
pour participer activement à la chaîne des passeurs. Des dizaines de clandestins 
furent ainsi sauvés. A la veille de la Libération, il a organisé le sabotage de ses 
deux locomotives à vapeur surnommées la Française et l’Allemande. Par ailleurs, 
il figure sur le papier à la 6ème centurie du GMA Vosges dite « Centurie en 
pointillés de Moussey » alors qu’il n’en fit jamais partie. En réalité, il appartenait 
au 1er Régiment de Chasseurs Vosgiens FFI du lieutenant-colonel MARLIER. Il 
n’était donc pas à Viombois. Georges ADENOT fut arrêté lors de la déportation de 
la haute vallée du Rabodeau le 24 septembre 1944, envoyé en Allemagne à Rastatt 
puis au camp souterrain Vulkan de Haslach-im-Kintzigtal.  

   Il en reviendra très affaibli avant de mourir à son domicile le 10 janvier 1946. Libre. A travers lui, qui l’est 
à peine moins, Jean-Michel Adenot a souhaité rendre hommage à tous les anonymes qui servirent leur pays 
sans arrières pensées. Même si cette expression paraît aujourd’hui vide de sens. 

 

 
Note de l’éditeur Note de l’éditeur Note de l’éditeur Note de l’éditeur     
    

« Alors que s’éteignent inexorablement les acteurs et les témoins directs des évènements de Viombois, 
il semble plus que jamais utile que la mémoire de ces héros soit complétée, précisée et finalement magnifiée 
par les archives. Jean-Michel Adenot a systématiquement confronté tous les témoignages publiés ou recueillis 
avec ces archives, parfois inédites car récemment déclassifiées [comme celles de la CIA aux Etats-Unis], tant 
françaises, (notamment par les procès de la Justice Militaire) qu’allemandes, anglaises ou américaines mais 
aussi en consultant les fonds privés dont sa minutieuse enquête a pu ouvrir les portes. L’auteur a ainsi réalisé 
la synthèse inédite et fondamentale de l’un des plus grands faits d’armes traumatique de la Deuxième Guerre 
mondiale en Lorraine et dans les Vosges. Viombois est resté à juste titre dans les mémoires contemporaines ; 
il convenait que son Histoire soit enfin factuellement fixée. » 

    

Viombois, 4 septembre 1944Viombois, 4 septembre 1944Viombois, 4 septembre 1944Viombois, 4 septembre 1944    
Ecritures, mythe et HistoireEcritures, mythe et HistoireEcritures, mythe et HistoireEcritures, mythe et Histoire            
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Format 16X23 cm 

Prix unitaire  : 24 € (port offert) - ISBN 978-2-35515-024-1 
 

L’ouvrage est à commander auprès des éditions EDHISTO 
 

Port offert quel que soit le volume de la commande 
 

ou auprès des librairies et points de vente partenaires (liste sur www.edhisto.eu – rubrique partenaires)  
 

EDHISTO Editions 
 

146 rue de la Creuse 
Hameau de Saint-Blaise 

88 420 MOYENMOUTIER (Vosges) 
Tel : 03.29.41.97.42 – Fax : 09.79.94.51.88 

 

Contact presse, liaison avec l’auteur, commandes : Courriel : yann.prouillet@edhisto.eu - Site Internet : www.edhisto.eu  
 

En savoir plus sur le livre et la démarche historienne sur le site dédié  
 

http://viombois.webnode.fr/  
 

et sur les débats historiens « pour une Histoire Critique et Scientifique de l’Occupation » 
 

https://hscofrance.wordpress.com/2016/10/12/viombois-4-septembre-1944-ecritures-mythes-et-histoire/ 



4 

 

Sommaire de l’ouvrageSommaire de l’ouvrageSommaire de l’ouvrageSommaire de l’ouvrage    
 

Avertissement liminaire aux lecteurs 
Introduction : Ami entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? 
 

I. Veillée d’armes : Ami entends-tu les cris sourds du pays qu’on  
    enchaîne ? 
A. Genèse de la résistance alsacienne 
1. Annexion de fait de l’Alsace-Moselle, création de la zone interdite 
2. première résistance alsacienne : Paul DUNGLER et la 7ème colonne 
    d’Alsace 
3. Une autre origine de la résistance alsacienne les anciens du 5ème Cuirs 
B. Ebauches multiples de résistance sur le versant vosgien 
1. Les organisations communistes : PCF, Front-National 
2. Vers l’Armée secrète et les FFi : CDLR, Lorraine, Défense de la patrie 
3. Organisation Civile et militaire (OCM) 
4. Résistance dite Giraudiste : les groupes GONAND 
C. Structuration et ralliements de la résistance, prélude à Viombois 
1. Unification de la résistance vosgienne 
2. Unification de la résistance alsacienne 
2.1. La création du Comité Directeur de la résistance Alsacienne 
2.2. Les tribulations de Paul DUNGLER en France 
2.3. Paul DUNGLER à Alger, la rupture avec KIBLER 
3. Ralliements progressifs de la résistance Alsacienne 
3. 1. … par d’ORNANT à l’ORA 
3. 2. … puis au CFLN  
3. 3. … et par DERRINGER directement au BCRA 
 

II. GMA Vosges et bataille de Viombois, histoire officielle : 
     Ce soir l’ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes 
A. Les débuts hésitants du GMA Vosges 
1. Création du GMA Vosges 
2. Le noyau du maquis de la Chapelotte 
3. Le maquis du Donon 
3. 1. La centurie de Moussey 
3. 2. Nominations et renforts 
3. 3. De la roche des Brocards à la Cote 722 
3. 4. Réunions de la résistance Alsacienne à Grendelbruch 
3. 5. De la Cote 722 aux petites moises et au col des Herrins 
4. Un colonel envoyé par Londres 
B. Premières actions et premiers accrochages 
1. Parachutage sur Anatomie 
2. La riposte allemande 
3. Action Plainestal et première déportation de Moussey 
3.1. Organisation des services de sécurité allemands 
3.2. Conception et réalisation de Plainestal 
a. Plainestal vu par les principaux responsables allemands 
b. … et par leurs subordonnés 
c. 18 août 1944 : la première déportation de Moussey 
d. Les analyses « à chaud » de l’opération de Moussey 
4. Le GMA recrute deux curieux officiers 
5. Traitres et miliciens exécutés 
6. La réunion du 30 août à la roche de Vohné 
C. La situation début septembre 1944 
1. Une retraite allemande bien gérée 
2. PATTON à cours de carburant 
3. Reprise en mains allemande sur la Vogesenstellung 
D. Les récits des anciens et l’onction ministérielle 
1. Le grand parachutage toujours reporté 
2. L’écriture d’une bataille, documents, récits et témoignages 
3. La bataille : du lieutenant Jean-Serge à Viombois, édition 1984 
4. Le toubib mis en cause 
5. La (présumée) taupe se rebiffe 
5.1. Itinéraires de deux miliciens 
5.2. La lettre-mémorandum de décembre 1985 

5.3. La confrontation du 10 janvier 1986 et l’enquête de René  
       RICATTE 
5.4. La confrontation du 10 mars 1986 
6. Ecriture en deux temps de la vulgate, Viombois 2ème édition 
7. Témoignages de maquisards présents à Viombois 
7.1. Henri MEYER 
7.2. René GIRARD 
7.3. Fernand STAFFLER 
7.4. Maurice MARTENOT 
7.5. Roger GERARD 
7.6. Oscar GERARD 
7.7. Georges SENEJOUX 
E. Suites de Viombois 
1. D’abord sortir du piège 
2. La répression allemande 
3. Fin de parcours pour le GMA Vosges et les Anglais du SAS 
3.1. Parachutages de la dernière chance les 5 et 6 septembre 
3.2. Les SAS font « bande à part » 
3.3. Le groupe JEAN-SERGE au Ban-de-Sapt 
3.4. L’état-major du GMA Vosges à Moussey 
4. Seconde déportation de la haute vallée du Rabodeau 
 

III. L’Enquête, Viombois revisité : 
      Ici chacun sait ce qu’il veut, ce qu’il fait, quand il passe 
A. De ceux qui doutent aux ultimes témoignages 
1. Jean-Marie GEOFFROY et Pierre CERUTTI mènent l’enquête 
2. La « grenade » lâchée par Oscar GERARD 
3. Filmographie, derniers témoignages et disparition des anciens 
B. Internet à la rescousse 
1. Le Flieger regiment 91 de la Luftwaffe 
2. Le Frontaufklärungskommando 313 
3. Le régiment BLUHME 
4. Les (des) allemands morts à Viombois enfin retrouvés 
C. Les archives des tribunaux militaires ont le dernier mot 
1. Les différents jugements de la justice militaire 
2. Vrai parcours tordu mais fausse taupe 
2. 1. Usurpation de grade et infiltration du maquis 
2.2. Le capitaine BARAUD assassiné à Viombois ? 
2.3. Résistant ou pas résistant ? 
2.4. L’arrestation controversée du 29 septembre 
3. Autour de Baccarat, les Kommandos de SD du BDS France 
4. A Badonviller, la part du Flieger regiment 91, du FAK 313 
    et du SD 
4. 1. Les Kommandos du SD de Badonviller 
4. 2. Major KOCH du FAK 313 lève le voile 
4. 3. L’auxiliaire Le BERQUIER apporte sa pierre 
4.5. La mise au vert de l’Oberstleutnant DERNBACH 
D. Déroulé probable de la journée du 4 septembre 1944 et  
     pistes ouvertes 
 

Conclusions et perspectives : 
Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute 
Bibliographie et filmographie 
Remerciements 
Liste et signification des abréviations utilisées 
Principaux pseudonymes du GMA Vosges… et quelques 
autres. Août-septembre 1944 
La plaque des 57 morts de Viombois 
Notice explicative et répertoire des principaux personnages de 
la Résistance cités 
Index des patronymes 
Index des toponymes 
Cartes et cahier photographique

    


