
     

 

 

  

    

  

Vous entrez dans Gérardmer par l’Avenue du 19 Novembre 1944, date de la                      

Libération de la Ville, vous prenez à droite en direction de la Rue Lucienne et 

vous arrivez place du Maréchal LECLERC, face au Monument aux Morts. 
        

   

 

                        
             

 

 

Monument édifié en 1923 par les Ets MICHEL de Gérardmer et inauguré 

 le 1er octobre 1933. 

Balade sur le Sentier de la Mémoire 

 Boucle N ° 4 dite Gérardmer intra-muros 



            

 

Plaques des morts sur le Monument : sont 

commémorés les morts des deux guerres 

mondiales, 1914-1918, 1939-1945, de la guerre 

d’Indochine, (1946-1954) et de la guerre 

d’Algérie (1952-1962)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 stèles  commémoratives sont disposées tout autour de la place : 

 

 

 

 

 

La première à la Mémoire  de l’Armée de Rhin et Danube, les Libérateurs  

 

Le 5ème R.I. est un régiment 

d’infanterie créé sous la Révolution 

Française à partir du régiment de 

Navarre créé en 1666 (d’où sa devise 

EN AVANT NAVARRE SANS 

PEUR).   

Il faisait partie de la 1ère Armée 

Française dite Rhin et Danube, en 

raison de ses victoires remportées 

sur le Rhin et le Danube. Les 

terribles combats des Vosges 

permirent l’avancée des 

Libérateurs. 1595 morts parmi les 

Français.  



 

 

 

   

 

 
                 

            

 

 

 

 

 

 

 
 

La seconde à la mémoire des victimes du Nazisme, des Résistants et des Maquisards 

de Noire Goutte, des déportés en camps de concentration 

 

Le maquis de Noire Goutte, dirigé par le 

lieutenant Mathis, compte 380 hommes 

quand il fut attaqué le 16 sept 1944. 14 sont 

tués parmi eux.  

Beaucoup sont déportés ou rejoignent le 

maquis de la Piquante Pierre.                    

Le 17 novembre 1944, des incendies se 
déclarent un peu partout et des 
dynamitages sont effectués. Le soir, 
tout Gérardmer brûle, la ville est 
recouverte d'un épais nuage noir. Ce 
qui ne brûle pas explose sous l’effet des 
torpilles de marine déposées les jours 
précédents devant les gros bâtiments. 
Les réservoirs d'eau de la ville sont 
détruits, comme le transformateur 
électrique. Il n'y a donc plus 
d'électricité, ni d'eau courante à 
Gérardmer. La kommandantur quitte la 
ville dans la soirée, suivant ainsi le 
général Schiel et son état-major, partis 
dans la nuit du 15 au 16 novembre.  
Le lendemain, plus aucun soldat 
allemand n'est présent à Gérardmer. 
Les civils circulent librement et 
constatent les dégâts opérés par si peu 
d'hommes et en si peu de temps. Le 19 
novembre 1944, Gérardmer n'est plus 
qu'un amas de ruines fumantes. Et vers 
14 heures, ce sont les premiers soldats 
français qui arrivent et se rendent à 
l'hôtel de ville.  

 

La troisième commémore la 

Libération de GERARDMER  

Le 19 novembre 1944 par la 1ère 

Armée Française  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/17_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kommandantur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Otto_Schiel
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944


    

            

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cinquième à la Mémoire des 

militaires tués au cours de la 

guerre d’Indochine 

 

4 Géromois tués en Indochine et 6 Géromois tués en Algérie  

 

 

 

 

La quatrième à la Mémoire des 

militaires tués au cours de la 

Guerre d’Algérie  



 

 

Vous remontez la Rue Lucienne, puis du 29ème B C P  en direction du Quartier 

KLEBER, site des anciennes casernes.  Au portail d’entrée, ont été apposées 

plusieurs plaques : « A cet emplacement s’élevait le quartier Kléber où le 29ème BCP séjourna 

de juin à décembre 1917 et fut en garnison » (ensuite). 

                    
                              

 

                                                            
 

 

 

                               



 

     

Et  une plaque commémorative à la Mémoire du pilote Américain Dean POST, 

assassiné à cet endroit  le 29 mai 1944. 
 

          
  

 

 

          

            

 

          

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 mai 1944 : Ce fut un titanesque combat aérien qui dura plus d’une heure au-dessus de 

Gérardmer. Les nouvelles de l’après-midi lorsque le calme fut revenu confirmèrent que 

plusieurs chasseurs allemands avaient été abattus, ainsi que des chasseurs alliés, et des 

forteresses volantes. Aujourd’hui aux emplacements où sont tombés ces avions alliés on peut 

se recueillir sur des stèles flanquées de drapeaux, à Clefcy, aux Evelines, à Martimpré.  

Un pilote américain réussira à s’éjecter de son appareil en flammes. Il toucha le sol au Valtin 

où, blessé,  il fut soigné par les habitants avant d’être fait prisonnier. Emmené à Gérardmer le  

29 mai, il fut d’abord interrogé à l’hôtel de la Poste, puis il fut conduit vers la prison de la caserne 

située à quelques pas de là. Son gardien, le major Hiss chargé de l’accompagner, avant de passer 

la grille d’entrée fermant la caserne, lui tira lâchement une balle dans le dos. 

Cet assassinat a pour témoin, outre les sentinelles allemandes de la caserne, plusieurs 

géromois. 

Le corps du malheureux Dean Post – c’était le nom du pilote – est ensuite remis aux autorités 

françaises pour l’inhumation avec interdiction formelle de tout cortège et de toute cérémonie. 

Dean Post est enterré à proximité du carré militaire français du cimetière de Gérardmer.  

La tombe est recouverte de fleurs, des lilas en grande majorité. Furieux, les Allemands piétinent 

la tombe afin d’écraser et d’éparpiller les fleurs. Ordre est transmis par les Nazis qu’il est interdit 

de la fleurir à nouveau.  

Mais les occupants ne peuvent poster une sentinelle en permanence. Et, chaque nuit, la tombe 

est fleurie. Le matin les soldats recommencent leur ignoble piétinement. . 

Le corps du malheureux supplicié ira rejoindre après la guerre le cimetière américain du 

Quequement près d’Epinal dans l’allée B 28-30. 

 



 

 

 

 

Après le Quartier KLEBER, vous remontez la Rue de la Rochotte , puis la Rue de la Creuse 

et vous atteignez la Stèle de Maurice PERRIOL , abattu par les Allemands le 28 Septembre 

1944 et inscrit à l’ Etat Civil , sous la définition ‘’ inconnu ‘’ . Ce n’est qu’en 1945 que des 

recherches furent entreprises afin de connaître l’identité du malheureux abattu à cet endroit.  

Chaque année, nous fleurissons sa stèle lors d’une cérémonie qui se déroule au mois de 

septembre. 

 

                         
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cette plaque a été érigée avec l’accord (7.11.1947) du Préfet des Vosges à la demande du Comité Cantonal 

de Libération de Gérardmer.  

 

 

 

 

 

 

Né le 29.11.1919,  le jeune homme, cultivateur à Vecoux, a été tué de 

trois balles tirées dans le corps. D’après sa famille, il accompagnait 

des maquisards dans leur mission. Un papier retrouvé sur lui 

indiquait qu’il était mort pour le maquis.   



 

 

 

En redescendant vers le centre, vous vous dirigez vers la Place du Tilleul, vous 

faites face au Grand Hôtel de Gérardmer. Ici, au début de la Guerre en 1914, le 

Médecin Militaire Claudius REGAUD réquisitionna l’Hôtel pour servir 

d’Hôpital de campagne, afin d’apporter les premiers soins aux blessés qui 

arrivaient du Front.  

 

                      
         

   
                                                            

 

     GUERRE 1914- 1918 

 

Le Grand Hôtel 

Aujourd’hui 

 

Le Médecin Militaire 

Claudius REGAUD  

en 1914 



 

 
 

Voir le très beau film ‘’ Marie CURIE – Une Femme sur le Front ‘’         

                                                                                                         

 
     

   

 

 

Avec Marie CURIE, il va créer la médecine  de guerre, afin de soigner les blessés au 

plus près du Front, pour réduire les pertes en vies humaines. 

 

Marie CURIE parcourant le 

Front, pour apporter de 

l’aide aux blessés 



 

 

 

 

Puis vous descendez la Rue Charles de Gaulle  et vous poursuivez jusqu’à la Place 

de l’Eglise, vous faites alors face au Monument aux Morts, dédié à la mémoire des  

quarante-neuf Géromois, tués lors de la Guerre de 1870.  

 

 

 
 

 

 

 

           GUERRE 1870 

 

 

Le Dimanche 16 Août 1896, la Ville de Gérardmer inaugura le Monument aux Morts de ce conflit. 

Ce sont les Géromois qui par une souscription auprès de la population, ont permis par leur effort 

financier, la réalisation de ce monument. La cérémonie a été organisée par le Maire de l’époque 

Monsieur KELSH, aidé en cela par le Président du Souvenir Français de Gérardmer, Monsieur 

LEONARD avec l’appui de Monsieur Jules GARNIER, dont les noms existent toujours sur certains 

frontons et lieux  de Gérardmer. C’est Xavier NIESSEN fondateur et Président national du Souvenir 

Français, qui est venu inaugurer ce Monument, qu’aujourd’hui encore, nous célébrons. 



 

 

 

               

 
                                                                                                                              

 

 

  

 

Vous  descendez par la Rue du Calvaire. Vous longez les bâtiments de l’hôpital     

actuel dénommé Claudius REGAUD, au cours d’une cérémonie en 2015     

  

« CETTE EGLISE CONSACREE EN L’AN 

1732 

EN L'HONNEUR DE ST. BARTHELEMY 

AMENAGEE PAR MGR. GILBERT CURE DE 

GERARDMER 

A ETE ENTIEREMENT DETRUITE PAR 

INCENDIE LE 22 JUIN 1940 

LA PREMIERE PIERRE DE LA 

RECONSTRUCTION 

A ETE POSEE LE 6 JUILLET 1952 

ET LA NOUVELLE EGLISE 

SOLENNELLEMENT CONSACREE LE 10 

OCTOBRE 1954 

PAR MGR. BRAULT EVEQUE DE ST. DIE 

PIERRE VILLAUME ETANT CURE DOYEN 

PAUL BOUCHER ANCIEN MAIRE 

 

JEAN DELACROIX MAIRE 

CAMILLE MELINE CONSEILLER 

GENERAL 

BENOIT DENIS ET CHARLES GILLET 

ARCHITECTES 

DAVID DEANA ENTREPRENEUR 

SYMBOLE DE LA RESURECTION DE LA 

CITE 

ELLE SE PRESENTE DANS SA 

ROBUSTE SIMPLICITE 

COMME UN TEMOIGNAGE DE LA FOI 

ET DE LA VITALITE CHRETIENNE 

DE TOUTE LA COMMUNAUTE 

GEROMOISE » 

 

GUERRE 1914- 1918 

 

EGLISE SAINT BARTHELEMY  

Cette plaque se trouve sur le mur en 

haut à droite  dans l’entrée de l’église 

de l’église « sous les cloche s 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C3%A9rardmer_%C3%A9glise.jpg?uselang=fr


Vous descendez la rue de la République  en direction du boulevard d’Alsace  qui 

mène au Cimetière de Gérardmer. Cette visite vous dirige naturellement au Carré 

Militaire  des Poilus de 1914 – 1918.          

 

 

   
 

 

 



                                                                          
                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSUAIRE DU 15.2 R I 

« LES DIABLES ROUGES » 

L'élan endiablé, la ténacité, l'héroïsme 

du " 15.2 " (Quinze-Deux) en Alsace en 

1914-15, à STEINBACH et à 

l'HARTMANNWILLERSKOPF, firent 

une telle impression sur les Allemands, 

que ceux-ci donnèrent au " 15.2 " le 

nom redouté de Teufel régiment 

(Régiment du diable), d'où les poilus 

tirèrent leur glorieux insigne. 

 

 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 1944 

LA CHAPELLE DU CIMETIERE, 

ACCUEIL DES REFRACTAIRES 

 

Roger Clair et Jean Sonrel avaient été 

libérés de la prison de la Vierge à Epinal 

sur l'injonction du général commandant 

les troupes allemandes.  

Chaque nuit ils accueillaient dans le 
fournil de la "Coopé" un bonne demi-
douzaine, sinon plus, de Russes, de 
Français, des déserteurs Allemands. Le 
jour ils allaient se dissimuler dans le 
cimetière et en particulier dans la chapelle. 
Abri "frisquet" mais en cet hiver précoce 
avec son manteau blanc, pratiquement sûr 
puisqu'aucun militaire allemand, ni en 
patrouille, ni isolé ne vint troubler leur 
cachette. 

 

Malheureusement le feu se propagea au fournil 

lorsque les incendiaires brulèrent les maisons 

d'habitation voisines. Tout ce petit monde ne 

put - à partir du 17 novembre 44 - goûter à la 

chaleur du four à pain. Ni manger les produits à 

base de farine volés aux Allemands sur le 

contingent alloué pour le pain des combattants 

nazis et avec lequel les boulangers nourrissaient 

leur monde de réfractaires. 

Le 19 novembre, à l’arrivée des Libérateurs, tous 

furent présentés au colonel Lecoq qui 

commandait les troupes françaises arrivées dans 

la cité. Ils furent incorporés aux bataillons de 

FFI et continuèrent ainsi la guerre en direction 

de l’Alsace.  

 

La croix blanche se trouve dans son 

dos quand on regarde le Carré des 

Poilus 



A découvrir aussi :  

 

 

La stèle est située à 1.500 m du stade de Ramberchamp. A partir du stade de 

Ramberchamp, prendre la direction du col de Sapois. Suivre le chemin qui longe la droite 

du ruisseau, au bout du chemin de la station, prendre à droite le chemin de Sapois.  

Après le virage  en épingle à cheveux, vous allez voir sur votre gauche, la Stèle de Pierre 

VAXELAIRE & de Pierre MEYER, tous deux abattus à cet endroit le  02 Octobre 1944. 

(Pour le retour, prendre le sentier des Rochottes en face de la stèle, monter aux 

Rochottes et redescendre vers le stade de Ramberchamp.) 

      

                                                     

Le Comité du Souvenir Français de Gérardmer  

  Stèle du Col de SAPOIS  

Pierre Donatien VAXELAIRE, 22 ans, et 

Pierre Christophe MEYER, 16 ans, ont 

été sauvagement assassinés, le 2 

octobre 1944 au Bas du Phény, sur la 

route du col de Sapois. Ils portaient 

plusieurs blessures par armes à feu dont 

une tirée à bout portant dans la tempe.  

« Morts pour la France »  



                                


