
GROUPE LORRAINE 42


Bataille de Crantenoy

Le Groupe Lorraine 42 fut fondé en 1942 à Blainville par Frédéric Remélius, dit Noël.  
À partir du Ménil Mitry, le 2 septembre 1944, le commandant Noël, chef du bataillon, 
prépare une attaque contre la Brasserie de Tantonville afin d’éviter sa destruction par 
l’ennemi. 
En fin d’après midi, chemin faisant, la compagnie conduite par le capitaine Morin, c’est à 
dire Pierre Duperron, se heurte à un convoi relativement peu important mais bien armé de 
troupes ennemies. Les Allemands revenaient de Tantonville où ils avaient incendié la 
brasserie qui ne s’en relèvera pas. 
La lutte est acharnée et se transforme en combat de rue. L’ennemi se rend, il y aura 20 
prisonniers dont 3 officiers, qui seront enfermés dans les caves du château du Ménil.  
14 soldats allemands sont notés sur l’acte de décès établi par Juste Thiéry, le maire de la 
commune. 2 blessés succomberont à leurs blessures, ce qui portent à 16 le nombre de 
pertes allemandes. 
Un autre document indique 41 tués, un autre 60 tués, un troisième document dit que 
la troupe ennemie fut entièrement détruite… 
Mais les pertes sont lourdes côté résistants. Le capitaine Dudot, c’est à dire Raymond Apparu, 
enfant de Crantenoy, est tué par une grenade à quelques pas de sa maison, l’ancien café 
restaurant Remy, à l’angle de la rue Charton actuelle. Il repose dans le cimetière de 
Crantenoy, dans une concession à perpétuité offerte par la commune.  
Morts également, nous pouvons lire leur nom sur la stèle devant laquelle nous nous 
recueillons : 
                   Raymond APPARU dit Dudot, capitaine           René WILLEMAN soldat 
                   Lucien FANDRE sous lieutenant             Roger PARAUX dit Baron, soldat 
       Albert BONAMY dit Albert, sous lieutenant     André REMY caporal    

  

Les soldats allemands ont été inhumés dans le cimetière de Crantenoy.  
Les familles ont  plus tard transféré les dépouilles de leurs défunts dans leur pays d’origine.


