LOCKECK (LOCLECK) Vladislav
(ou orthographe approchante).
Présumé Polonais. (Recherches en cours
pour vérifications)
Serait un prisonnier de guerre évadé.
38-43 V.L.

Vladislav LOCKECK appartenait à la 1ère centurie, 1ère vingtaine, 3ème groupe, soldat
Wladislav. Ce groupe est constitué entièrement par des Russes, Polonais, Tchèques
et Yougoslaves, évadés d’Allemagne où ils étaient prisonniers de guerre. (1)
« Je viens de regarder ma montre », écrit René RICATTE, « Il est 20 h 55.
Manifestement, ils veulent en finir avant la nuit … Avec mon équipe mobile, je fonce
dans le jardin près du poirier juste au moment où un groupe, fort d’une douzaine
d’hommes, débouche au pas de charge de la face ouest du bois situé derrière la
ferme et tente de pénétrer dans le jardin. On se fusille et on se grenade à bout
portant … Le Polonais Wladislaw est tué sur le mur à nos côtés, et Marie-Magdeleine,
qui vient de quitter l’infirmerie avec Arlette, s’empare du fusil du mort et fait le coup
de feu, debout, comme au stand de tir. » (2)
Six résistants (dont un Polonais) appartenant à la 1ère centurie ont été tués à
Viombois : FREYERMOUTH Raymond, FRICK Simon, GUILLAUME Jean, MARTIN
Alphonse, QUIRIN Georges, LOCKECK Vladislav. (3)
Deux autres victimes appartenant à cette centurie (un Russe ou peut-être deux) sont
à déplorer.
L’acte de décès n° 21 du registre d’état-civil du19 janvier 1945 établi à Neufmaisons
pour : « Un inconnu dont le signalement est celui relevé par Paul IDOUX le 6
septembre 1944, avant l’inhumation provisoire : 1,60 m, blond, chemise kaki,
pantalon brun, Polonais ex-prisonnier 43-38 VL Vladislav LOCKLECK (nom difficile à
lire). Selon Allemands, serait de Londres. Objets trouvés : bague auriculaire gauche
(laissée au doigt du corps), lettre de prisonnier venant de Freiburg, étui à
cigarettes. »
LOCKEK Vladislav est inhumé dans une tombe anonyme du cimetière militaire de
Badonviller.

(1) Selon la liste de René RICATTE dans « Viombois » de 1984 page 169
(2) René RICATTE. « Viombois » de 1984 page 107
(3) Selon la liste de René RICATTE dans « Viombois, 3ème édition » de 2005 page 181
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