VALTER René
Né le 14 octobre 1907 à Celles-sur-Plaine (88).
Fils de Edouard Honoré VALTER et de Marie
Augustine STAIQUELY.
Epoux d’Eugénie COMBEAU.
36 ans.
Père de: Renée Jeanne née en 1933,
Yvonne Marie née en 1937
Henriette Suzanne née en 1939.
Demeurant à Celles-sur-Plaine (88).

René VALTER appartenait à la 3ème centurie sous commandement de Maurice
CROISE, gendarme de Raon-l'Etape. (1)
Après la mort du capitaine BARAUD, c’est lui qui « ramasse la mitraillette près de son
corps et la rejette car elle est vide ». (2)
Il fait partie des onze résistants de cette centurie tués à Viombois. (3)
Aucun descriptif du corps de René VALTER ne parait sur le carnet de Paul IDOUX,
mais par contre il est noté que son corps a été trouvé dans un parc près du village
par le fils du … (mot illisible). Il est écrit sur une page de ce même carnet qu’il a été
inhumé provisoirement dans la fosse commune de Neufmaisons et sur une autre
page qu’il a été inhumé provisoirement au cimetière de Neufmaisons.
Yvonne ARDUIN née VALTER, fille de René VALTER précise : « J’ai entendu maman
dire que les FFI ont amené les deux filles DEMETZ à Neufmaisons et les ont obligées à
participer à l’exhumation des cadavres. C’est l’une d’elles qui aurait déterré le
cadavre de mon papa qui n'avait pas été enterré dans la fosse commune mais que
des habitants de Neufmaisons avaient inhumé provisoirement seul à l'endroit où il
avait été retrouvé. »
L’acte de décès de René VALTER, n° 57 du registre d’état-civil, établi le 10 février
1945 à Neufmaisons porte la mention marginale « Mort pour la France » décision n°
543 515 EC/A2 du 13 décembre 1947.

(1) René RICATTE. « Viombois » de 1984 page 175
(2) JM GEOFFROY. « Viombois. Le maquis tragique » de 1946, page 72
(3) Liste de René RICATTE. « Viombois 3ème édition » de 2005 page 386
(4) Témoignage d’Yvonne ARDUIN recueilli par l’auteur le 12 novembre 2015 à Celles
sur Plaine.

80

