VINCENT René Henri
Né le 20 mai 1901 à La Neuveville-les-Raon (88).
Fils de Louis VINCENT et de Marie Célestine
ANTOINE.
Epoux de Louise Désirée JEANDEL
43 ans.
Père de famille.
Cordonnier à La Neuveville-les-Raon (88).

René VINCENT est entré au GMA-Vosges sous-secteur de Raon-l’Etape le 1er juin
1944 (1).
Le sous-lieutenant FFI André KUPPICK, capitaine en retraite, commandant la 5ème
centurie (d’après RICATTE) raconte : « Deux hommes furent blessés à côté de moi,
l'un probablement VINCENT, de Raon, couché sur ma cuisse droite reçut une balle
dans l'aine; comme il souffrait beaucoup, je demandai quatre volontaires pour
l'emmener jusqu'à la ferme; ils essayèrent mais ne purent y arriver car la mitrailleuse
allemande l'interdisait. Un autre volontaire fut blessé deux fois, notamment à la
mâchoire ; il essaya de gagner la ferme mais ne put y parvenir non plus. A mon avis,
les Allemands qui ont pénétré dans le bois étaient peu nombreux ; une vingtaine
tout au plus, mais ils devaient disposer de quatre F.M. » (2)
Le signalement du n° 18 dans l’alignement des corps pour la fosse commune
provisoire correspond à René VINCENT : « Châtain, chemise grise, caleçon lie de vin,
veste gris foncé, pantalon velours, supports chaussettes verts, chaussettes vert clair »
L’acte de décès n° 29 du registre d’état-civil du19 janvier 1945 à Neufmaisons au
nom de VINCENT René résidant à Laneuveville-les-Raon sans plus de précisions porte
la mention marginale « Mort pour la France » non datée. Une mention du 9 avril 1958
en fin de registre le dit « soldat des Forces Françaises de l’Intérieur ».

(1) Sous-lieutenant CROISE : liste nominative par grade de FFI
(2) Récit du sous-lieutenant KUPPICK transcrit par JM GEOFFROY dans « Viombois. Le
maquis tragique » de 1946 en pages annexes errata n° 74.
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