
  

Pilote américain 1 st LTT Dean Post 

Le 27 mai 1944, vers 11h45, dans le ciel des Hautes-Vosges, s’engage un combat aérien entre 

chasseurs allemands et appareils anglo-américains. La lutte dure plus d’une heure. On voit sept 

appareils piquer du nez et tomber en flammes. Une forteresse américaine tombe sur les hauteurs de 

la Maxerelle (commune de Ban-sur-Meurthe), 7 de ses occupants sont tués et seront inhumés au 

cimetière de Clefcy, 4 autres aviateurs pourront se dissimuler dans des fermes jusqu’à la Libération. 

A Saint-Dié, à la Petite Eglise, 8 cercueils d’aviateurs allemands tués seront transportés 

Le 1st Ltt Post Dean, lui, réussit à évacuer et saute en parachute de son avion en flammes.  

Blessé, il atterrit au Thalet, commune du Valtin. Il est soigné dans une maison du pays, puis emmené 

par les Allemands à Gérardmer. Le 29 mai, après avoir été interrogé à l’hôtel de la Poste ; il est 

conduit à pied, sous la conduite d’un adjudant, chef de la Feldgendarmerie de Saint-Dié, jusqu’à la 

prison de la «Goering-Kasern» (quartier Kléber actuel). A mi-chemin, sur la route, entre la Grand’Rue 

et le portail de la caserne, juste devant ce portail et quelques Géromois, l’adjudant tue lâchement 

d’un coup de revolver dans le dos, l’aviateur prisonnier. Les Archives Départementales précisent 

l’heure : 14 heures, et le nom du Feldgendarme : Major Hiss, chef de service à Saint-Dié. 

Le 30 mai, le corps de l’aviateur américain, Dean Post, est remis aux autorités civiles françaises et 

l’inhumation a lieu au cimetière communal. Les autorités allemandes ont formellement interdit tout 

cortège, et une dizaine de personnes seulement suivent le corbillard. 

La foule est massée à proximité de la tombe et, malgré la surveillance de la Feldgendarmerie, de 

nombreuses fleurs sont déposées sur le cercueil. Les jours suivants, les Géromois viennent apporter 

en foule d‘innombrables bouquets. La Feldgendarmerie donne l’ordre de tout enlever de la tombe. 

La tombe de cet aviateur était recouverte la nuit d’une couche impressionnante de fleurs, enlevées 

au matin par les Allemands, mais renouvelées la nuit suivante. 



 

Aujourd’hui, il repose auprès de ses camarades au Cimetière Américain du Quéquement B. 28. 30* 

(Epinal – route de Dinozé). 

 

La stèle a été inaugurée à l’occasion du cinquantenaire de la libération de Gérardmer (1994), en 

présence du Capitaine Madison représentant l’Armée U.S de son pays. 
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