FICHE DE RENSEIGNEMENT
STELE DES FUSILLES DE CIREY SUR VEZOUZE
Commune: CIREY SUR VEZOUZE
Lieu dit: Haie Renardy
POSITION GPS : (Degrés décimaux)
Altitude : 380 Mètres
Latitude : 48,58203446
Longitude : 6,97616138

Accès sur place :
Depuis Cirey sur Vezouze, prendre la direction de Lafrimbolle par la RD 993. Sortir de la commune. Faire
1,4 Km, vous trouverez un panneau sur votre droite qui vous indique la stèle. Faire 200 mètres à pied en
forêt.

Informations du site :
A la mémoire du MDL Chef Jean COUPAYE, Edouard MORQUIN, Roger ROGER, Charles THOMAS,
fusillés le 14/10/1944

FICHE DU GMA
Le Maréchal des logis chef Jean Hubert COUPAYE né le 17 Décembre 1904, commandant la
brigade gendarmerie de Blâmont. A été arrêté le 09/10/44 par la gestapo et la milice et conduite
au château de Cirey sur Vezouze. Il était FFI secteur 44.
Edouard MORQUIN Alias Portier né le 17 Février 1893 à Jallaucourt et Maire de Domèvre sur
Vezouze, Ancien chef FFI du secteur 44 arrêté à son domicile le 08/10/1944 et conduit au
château de Cirey sur Vezouze.
Roger ROGER Alias Stanis né le 3 Aout 1914 à Baccarat, natif de Pexonne. Devait être le chef
de la quatrième centurie. Rescapé des combats de Viombois, arrêté le 02/10/1944 à Pettonville
(54) alors qu’il tentait de rejoindre les alliés à Gerberviller.
Charles THOMAS né le 01 Mai 1913 à Val et Châtillon. Ancien Sergent du 9éme Zouave. Chef
du groupe FFI de Val et Chatillon. Arrêté le 01/10/1944 devant ses enfants à son domicile,
transféré au château de Cirey sur Vezouze, siège du SD où il est torturé.
Le 14/10/1944 un bûcheron de Bertrambois, M. Louis Messmer, qui se trouvait en forêt de
Cirey a aperçu un groupe empruntant le chemin forestier. Il s’est caché et a observé qu’il
s’agissait d’allemands qui accompagnaient quatre hommes menottés. Il a assisté impuissant à
l’exécution de ces hommes. Ces victimes ont été exécutées puis jetées dans un trou fait à
l’avance. Cette fosse fût comblée et sommairement recouvert de branchages. Ces révélations,
n’ont été confiées aux autorités locales, qu’après la libération de Cirey sur Vezouze le 22
Novembre 1944. Les corps sans vie de quatre hommes ont été mis à jour en présence de la
gendarmerie de Cirey (MDL Chef PESCH), M. HULOT, Maire de Cirey et M. MOREL, juge de
paix. Ils ont été amenés à la morgue de l’hôpital de Cirey pour identification. Vu l’habillement de
l’un des hommes il fut rapidement identifiés (MDL Chef Coupaye). Les autres corps ont été
identifiés par la suite. Ces hommes ont été arrêtés individuellement puis conduits en dernier lieu
au château de Cirey sur Vezouze, siège de la Gestapo où ils ont été torturés et martyrisés.
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