
 

Le Maquis de Ranzey 
 

Cette stèle a été érigée en 2012 au lieu-dit la 

Fontaine aux Pierres pour perpétuer la mémoire des 

résistants du maquis de Ranzey. Dès 1941, le docteur 

Henri de Miscault (commandant Robin) est entré en 

résistance. Il recrute alors des hommes, recherche des 

terrains de parachutage, transporte des armes, des 

tracts, des postes émetteurs, convoie des aviateurs 

alliés. Il dirige des sabotages.  

Après le débarquement, la mission de son 

groupe est de harceler et de surveiller l’ennemi sur 

l’axe Nancy-Château-Salins. Le Dr de Miscault 

choisit la région de Bezange pour installer le maquis. 

Les maquisards coupent à plusieurs reprises la ligne téléphonique souterraine Paris-Strasbourg la rendant durablement inutilisable et ils 

provoquent un déraillement qui interrompt la liaison ferroviaire Nancy-Château-Salins. En août 1944, Londres donne l’ordre d’entrer en 

action avec deux messages : «  Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine » et « Je porterai l’Églantine ». Un parachutage d’armes, cartouches 

et explosifs, cachés ensuite dans le Bois Saint-Paul, a lieu le 26 août devant le Bois de Faulx. C’est alors que le commandant Robin rassemble 

200 hommes, dont 150 sont armés, dans la forêt de Ranzey. Les hommes s’entraînent du 28 au 30. 

Le 1er septembre, ils attaquent un convoi allemand près de Moncel ; 4 soldats allemands sont tués. Le 3 

septembre, ils investissent le village d’Athienville où ils font prisonniers 7 soldats allemands et s’emparent de 

2 véhicules. Le 4 au matin, ils attaquent Sornéville mais sont repoussés et regagnent  la forêt de Ranzey ; ils ont 

perdu 9 hommes et comptent 9 blessés dont 4 graves mais ont fait 2 prisonniers. Revenus à Athienville le 6, les 

Allemands prennent 7 otages. Le lendemain, les otages sont échangés contre les 9 prisonniers allemands et une 

unité SS brûle alors 7 maisons. Le 8, les Allemands occupent la Fontaine aux Pierres ; ils mitraillent et canonnent 

le bois sans oser y pénétrer. Le 9, à Armaucourt, les Allemands tuent 3 résistants du maquis ainsi que le maire 

et détruisent plusieurs habitations. L’arrivée des premiers soldats américains à Sornéville le 17 septembre permet 

aux maquisards de quitter la forêt de Ranzey et de contrôler les différentes voies d’accès.  

Le 27 septembre marque la fin du maquis de Ranzey. Certains résistants s’engagent dans l’armée régulière, 

au 3e bataillon de marche qui prend le drapeau du maquis de Ranzey comme étendard. 
                                                                                                    Association du Maquis de Ranzey 

 
Du Bois de Faulx au Bois St-Paul, à l’attaque sur la route 

de Moncel, la prise d’Athienville et l’échec de Sorneville. 

 
Dr de Miscault (d’après N. HOBAM) et détail  

du tableau de M. ISAY, mairie de Sornéville. 

 


