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Année 1939 : néant 
 

 

Année 1940 
 

ROUSSELOT Marie, Joseph, Mansuy, Jean 

Né le 2 juin 1910 à SAINT-MIHIEL (Meuse). 

Célibataire. Lieutenant au 51ème régiment d'infanterie. 

Décédé le 24 mai 1940 à OCHES (Ardennes) des « suites de blessures » 

vraisemblablement reçues la veille, alors que son unité appuyait une attaque aux 

abords du village (Source : historique du 51ème R.I.). 

Jean ROUSSELOT a été décoré de la Croix de guerre avec palme et fait Chevalier de 

la Légion d'Honneur à titre posthume avec cette citation à l'ordre de l'Armée : 

« Officier mécanicien du corps, a sollicité l'honneur de prendre le commandement 

d'une compagnie formée d'éléments disparates. A brillamment conduit cette unité 

au combat et a rempli la mission qui lui était assignée malgré les violentes 

concentrations d'artillerie et le feu d'armes automatiques. A été grièvement alors 

qu'il se portait en avant pour entraîner sa troupe ». 
A la demande de la famille du lieutenant ROUSSELOT, qui a des attaches anciennes avec 
Bayon, une plaque commémorative a été apposée par le Souvenir Français sur le monument 
aux Morts de la commune et inaugurée le 11 novembre 2003. 
 

VALETTE Maurice, Auguste 

Né le 14 juillet 1910 à GERBEVILLER (Meurthe-et-Moselle), domicilié à BAYON. 

Marié à Yvonne Alice PETIT. 

Soldat au 3ème Régiment de Dragons Portés. « Tué par éclats d’obus » le 6 juin 

1940 à MONTMARQUET (Somme). « Mort pour la France ». 
 

GAUVAIN Léon, Albert 

Né le 3 septembre 1881 aux SOLETTES (Meuse), demeurant à BAYON. 

Marié à Marie-Louise BARBIER. 

Victime civile. Tué par balle le 20 juin 1940 à VIRECOURT (Meurthe-et-Moselle). 

« Mort pour la France ». 
 

SUREAU Maurice, Auguste 

Né le 22 septembre 1888 à LANEUVEVILLE-LES-RAON (Vosges), demeurant à 

BAYON. Marié à Marie Marcelle CHAPIER. 

Huissier de justice. 

Victime civile. Décédé des suites d’une blessure causée par balle le 20 juin 1940, à 

23 heures, à l’hospice, avenue de la Gare à BAYON. « Mort pour la France ». 
 

THIRIET Marie, Alphonse 

Né le 17 novembre 1904 à MORIVILLER (Meurthe-et-Moselle). 

Marié à Marie Appoline JACQUOT. 

Jardinier à la fabrique de chicorée à BAYON. 

Soldat au 60ème régiment d’artillerie. Décédé le 25 juin 1940 à RAON L’ETAPE 

(Vosges). « Mort pour la France ». 
 
 



Année 1941 
 

STEIMETZ Jules, Joseph, Charles 

Né le 12 août 1897 à DOMBASLE-SUR-MEURTHE (Meurthe-et-Moselle), domicilié 

Rue de l’Hôpital à BAYON. 

Célibataire. Employé à l’usine sidérurgique de Neuves-Maisons en tant que 

mécanicien, il avait été, jusqu'à la dissolution du Parti Communiste en septembre 

1939, secrétaire de la cellule du parti à Bayon. 

Il aurait été dénoncé, comme communiste et détenteur d’armes, par sa sœur avec 

laquelle il aurait eu des « mots ». Jugé par le Tribunal Militaire Allemand de Nancy, 

il a été condamné à mort pour « détention illégale d’armes » et fusillé le 21 octobre 

1941, à 7h48, au champ de tir de la Petite Malpierre, en forêt de Haye, sur le 

territoire de CHAMPIGNEULLES (Meurthe-et-Moselle). 

Victime civile. « Mort pour la France ». 
 
 

Année 1942 
 

PERNET Roland, Pierre, Jean 

Né le 1er mars 1922 à NANCY (Meurthe-et-Moselle), demeurant à BAYON. 

Célibataire. Quartier-maître timonier à bord du sous-marin « Sidi Ferruch ». 

Décédé en mer, le 9 novembre 1942, au large de CASABLANCA (Maroc), des suites 

de blessures reçues la veille lors du bombardement par les troupes américaines du 

port de Casablanca où son bâtiment était à quai. « Mort pour la France ». 
 
 

Année 1943 
 

TARDOT Eugène, Joseph 

Né le 7 décembre 1907 à BAYON (Meurthe-et-Moselle). 

Soldat au 1/11ème groupe de bombardement. 

« Décédé dans un accident » le 26 avril 1943 à BISKRA (Algérie), aux portes du 

Sahara, à 200 km au sud-ouest de CONSTANTINE. « Mort pour la France ». 
 
 

Année 1944 
 

PHILIPPE Jeanne, épouse COLIN 

Née le 19 février 1902 à BAYON, demeurant à EPINAL (Vosges). 

Mariée à Louis COLIN, employé des chemins de fer. 

Décédée à EPINAL le 11 mai 1944 lors du bombardement de la gare. « Morte pour 

la France ». 
 

CUNY Antoine, Alphonse 

Né le 15 juillet 1899 à BAYON et y demeurant. 

Marié à Louise, Joséphine SOMMER. 

Employé des chemins de fer. 

Décédé lors d’un bombardement à BAYON le 23 mai 1944. « Mort pour la France ». 
 

LUCCA-SOCCO Maurice, Jean 

Né le 4 mars 1914 à BAYON et y demeurant.  

Célibataire. 

Soldat au 165ème Régiment d’Infanterie. Prisonnier de guerre. 

« Tué lors d’un bombardement » allié le 4 août 1944 à HARBURG, camp de 

prisonniers situé à l'est de Munich (Allemagne, Land de Bavière). « Mort pour la 

France ». 
 

DUPERRON Pierre, Oscar, alias MORIN au maquis du Groupe Lorraine 42 

Né le 4 octobre 1899 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), domicilié à BAYON. 

Marié à Anne-Marie DAUPHIN. 



Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat, chef du service vicinal à Bayon. 

Capitaine des Forces Françaises de l’Intérieur, responsable du Bureau des 

Opérations Aériennes pour le secteur de Bayon-Blainville à partir de 1943. 

« Chef des Patriotes », tué à LEMENIL-MITRY (Meurthe-et-Moselle) le 3 septembre 

1944. « Mort pour la France ». 
 

ADAM Jacques 

Né le 5 septembre 1924 à BAYON et y demeurant. 

Célibataire. Coiffeur. 

Fusillé le 5 septembre 1944, jour de ses 20 ans, à HAUSSONVILLE (Meurthe-et-

Moselle), au lieudit « Corvée de Méxet ». « Mort pour la France ». 
 

EURIAT Paul 

Né le 13 janvier 1926 à EPINAL (Vosges), demeurant à BAYON. 

Célibataire. Monteur-électricien. 

Fusillé le 5 septembre 1944 à HAUSSONVILLE (Meurthe-et-Moselle), au lieudit 

« Corvée de Méxet ». « Mort pour la France ». 
 

ZABE Georges, Maurice 

Né le 9 juin 1912 à HENNEZEL (Vosges), domicilié à BAYON. 

Marié à Lucie, Jeanne VALDENAIRE. 

Employé des chemins de fer. 

Soldat des Forces Françaises de l’Intérieur. « Exécuté par les Allemands » rue 

Pasteur à CHARMES (Vosges), le 5 septembre 1944, à 8 h. « Mort pour la France ». 
 

FLEURENCE Chantal, Paulette, Laurence 

Née le 18 octobre 1941 à BAYON et y demeurant avec ses parents. 

Victime civile. Décédée le 18 septembre 1944 à BAYON. « Morte pour la France » 

(décision du ministère des Anciens Combattants en date du 15 septembre 1966). 
 

GIGLEUX Pierre, Camille 

Né le 24 octobre 1920 à LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY (Meurthe-et-Moselle), 

domicilié à BAYON.  

Célibataire. Chauffeur d’automobiles. 

Soldat des Forces Françaises de l’Intérieur. « Fusillé par les Allemands » le 6 

septembre 1944 à ARCHETTES (Vosges). L’acte de transcription de son décès 

précise que son corps n’a été découvert que le 2 octobre 1944. « Mort pour la 

France ». 
 

GABRIEL Raymond, Charles, Eugène 

Né le 24 avril 1910 à BAYON et y demeurant. 

Marié à BIENAIME Gilberte, Claire. 

Soldat au 372ème régiment d’artillerie. Prisonnier de guerre. 

« Tombé sous les balles allemandes lors de la retraite ennemie » le 26 octobre 

1944 dans la région de GROSS WALTERSDORF (Prusse Orientale). « Mort pour la 

France ». 
 

POURCHET Paul, André, Marie 

Né le 8 juin 1897 à LILLE (Nord). Marié à Marie-Thérèse REHN, native de BAYON, 

où ses parents étaient pharmaciens. Père de quatre enfants. Pharmacien. 

Affecté dans l'artillerie le 8 janvier 1916, il termine la première Guerre mondiale 

comme maréchal des logis. C'est avec le grade de sous-lieutenant qu'il est mobilisé 

en 1939, en tant que pharmacien auxiliaire, puis démobilisé en novembre de la 

même année, comme père de famille nombreuse. Rentré en zone interdite en juin 

1941, il est pharmacien à Nancy et participe, à partir de cette date, à l'organisation 

de la résistance dans la région, pour divers réseaux. 

Recruté par le Service de contre-espionnage le 27 novembre 1942, il participe à la 

constitution du service de Sécurité militaire clandestin dans la région de Nancy. Son 

officine, 10 rue Raugraff à Nancy, sert de lieu de rendez-vous pour tous ses 

camarades de la Résistance et de boîte aux lettres. Il collecte lui-même les 

renseignements de sécurité militaire et aide à l'évasion de prisonniers qu’il met à 



l'abri. Malgré les dangers qu'il court, André POURCHET ne fuit pas et continue à 

déployer une vive activité. 

Après une surveillance de deux mois environ de la part des services allemands, la 

Gestapo l'arrête le 8 juin 1944. Il est mis en cellule à la prison Charles III de Nancy 

puis transféré le 15 juillet à Compiègne. Dans la première quinzaine d’août 1944, il 

est déporté au camp de concentration de NEUENGAMME, à 25 km au sud-est de 

HAMBOURG (Allemagne), où il est affecté à un kommando qui emploie quelque 

2.000 détenus à des travaux de déblaiement et de construction navale. Il meurt le 

21 décembre 1944 à Altona, un quartier de la ville de HAMBOURG, sans avoir fait 

aucun aveu, sauvant ainsi de nombreux camarades de résistance. Il a  été ramené 

et inhumé à BAYON le 9 décembre 1953. 

Déclaré « Mort pour la France », il recevra à titre posthume la Croix de Guerre et la 

Médaille de la Résistance. Le lieutenant-colonel Verneuil, chef du réseau clandestin 

de contre-espionnage en France occupée, certifiera, en décembre 1945, qu’André 

POURCHET, agent P2, chargé de mission de 1ère classe, avait une fonction 

assimilée au grade de capitaine. 
 
 

Année 1945 
 

LAURENT Pierre, Charles, Gabriel 

Né le 3 septembre 1922 à CHARMES (Vosges), demeurant à BAYON. 

Célibataire. 

Décédé le 14 mars 1945 à SAALFELD, Kommando du camp de BUCHENWALD 

(Allemagne, Land de Thuringe). « Mort pour la France » . 
 

 

MORTS EN DEPORTATION 
Leurs noms ne sont pas inscrits sur le monument aux Morts 
 

PIERRE Maurice, Auguste 

Né le 7 juillet 1896 à BAYON (Meurthe-et-Moselle). 

Décédé le 19 janvier 1945 au camp de DACHAU (Allemagne). 

Déclaré « Mort en déportation » par arrêté du Ministre des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre du 31 août 1997. 

 

GEORGES Charles, Louis 

Né le 31 mars 1894 à BAYON (Meurthe-et-Moselle). 

Décédé le 15 février 1945 au camp de MAUTHAUSEN (Autriche). 

Déclaré « Mort en déportation » par arrêté du Ministre des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre du 12 janvier 1993. 

 

LARIVIERE Léon 

Né le 27 mars 1895 à BAYON (Meurthe-et-Moselle). 

Décédé le 18 avril 1945 à EBENSEE, Kommando du camp de MAUTHAUSEN 

(Autriche). 

Déclaré « Mort en déportation » par arrêté du Ministre des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre du 2 août 1993. 
 

 

 

 

   


