FICHE DE RENSEIGNEMENT
STELE SCHWIMMER BIGARD UN RUSSE INCONNU
Commune: LA TROUCHE (RAON L’ETAPE)
Lieu dit: La haute Trouche
POSITION GPS : (Degrés décimaux)
Altitude : 362 Mètres
Latitude : 48,40955334
Longitude : 6,88753845

Accès sur place :
Depuis la RD 392a, axe Raon l’Etape, le Donon. Entrer dans de La Trouche. Suivre chemin du Pouillot.
Après la Ferme continuer sur environ 200 m, chemin empierré. La Stèle se trouve à droite du chemin à
50 mètres d’une maison de chasse.

Informations de la stèle :
Le 08 Aout 1944, deux soldats FFI du GMA Vosges, Joseph Schwimmer et un prisonnier de guerre
Russe évadé, inconnu, furent abattus ici par la gestapo avec Jacques Bigard. Leur maison fut incendiée.

FICHE DU GMA
L’inauguration de cette Stèle a eu lieu le 8 Mai 1989. A quelques centaines de mètres de la ferme Ingold
(actuellement Million). Cette ancienne ferme avait été aménagée en colonie de vacances par une
paroisse de NANCY. Appelée colonie de vacances de N.D Lourdes, elle était gardée durant toute
l’année par les époux SCHWIMMER, connus pour leurs sentiments anti-allemands. A l’automne 1944,
ils logeaient également leur neveu venu de BELFORT pour les vacances. De plus ils abritaient dans le
plus grand secret un Russe, dénommé BORIS (d’après le livre de Jean Serge). Le Dimanche 8 Octobre
un membre de la gestapo, se promenant en forêt, aperçut BORIS armé d’un revolver. L’alarme fût
donnée dans le village. Une expédition fut organisée, pour cerner la colonie. Ce qui se passa dans ce
lieu isolé, personne ne le saura. Lors du retour de la messe, Mme SCHIWIMMER, ne trouva qu’une
maison en flammes. Durant plusieurs jours, M. INGOLD et des volontaires ont fouillés méthodiquement
les décombres, mais en vain. Ce n’est que le 18 Juillet 1945 que M. HEISSAT, de la TROUCHE tomba
sur les trois corps à peine recouverts de terre et de mousse, à une centaine de mètres de la colonie
incendiée. Les corps de Joseph SCHWIMMER et son neveu Jacques BIGARD seront identifiés, mais
l’évadé russe aura mention inconnu sur le registre d’état civil.
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