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Michèle MARANDE nièce d’André RENARD précise : 
« Mon oncle André RENARD vivait à l’époque du drame, chez ses parents rue Tranquille à 
Ménil-sur-Belvitte et il travaillait sur l’exploitation agricole. 
Joseph RENARD, mon grand-père est allé à la recherche du corps de son fils avec la maman 

de Gaby MATHIEU. Gaby MATHIEU était la fiancée de mon oncle André RENARD et ils l'ont 
trouvé en décembre 1944. Mes parents et grands-parents ont toujours dit que c’était peu 
avant Noël. » (1) 
 
Selon  Paul IDOUX, RENARD André tué en combat le 4 -9-44 à Viombois  sera retrouvé par 
Mme MATHIEU dans la forêt de Viombois le 20-10-44 avec son camarade MILLER Germain. 

Mais, il  note plus loin que MILLER Germain tué le 4-9-44 en combat sera retrouvé dans la forêt 
de Viombois le 20-10-44 avec le 10 légèrement surchargé qui pourrait être un 12. 
  
Le petit-fils d’un ami d’André RENARD, Germain MILLER (qui porte d’ailleurs le même nom et 
prénom que son grand-père tué à Viombois) apporte d’autres précisions :  
« Les Allemands ont encerclé les maquisards à Viombois. Mon grand-père est parti d’un côté 

avec un jeune blessé du nom de RENARD, qu’il aurait d’ailleurs porté mais ils ont été rattrapés 
et ont été tués tous les deux. » (2) 
 
André RENARD appartenait à la 3ème centurie sous commandement de Maurice CROISE 
gendarme de Raon-l'Etape (3) et Il fait partie des onze résistants de la 3ème centurie tués à 
Viombois (4) 

 
André RENARD a été cité à l’ordre de la division avec attribution de la croix de guerre avec 
étoile d’argent par décision n° 430 émanant de la présidence du conseil, secrétariat d’état 
en date du 3 octobre 1947. 
 

Son acte de décès n° 62 du registre d’état-civil de Neufmaisons établi le 10 février 1945 porte 
la mention marginale « Mort pour la France », par décision du 20 novembre 1945. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
(1) Témoignage de Michèle MARANDE recueilli par l’auteur le 18 octobre 2015 

(2) Témoignage de Germain MILLER recueilli le par l’auteur le 6 juin 2016 
(3) René RICATTE. « Viombois » de 1984 page 175 
(4) René RICATTE. « Viombois 3ème édition » page 386 

RENARD André 
  
Né le 29 octobre 1920 à Ménil-sur-Belvitte (88).  
Fils de Joseph RENARD et de Maria Mathilde 
COLLIN.  
Fiancé.  
23 ans. 
Ouvrier agricole. 
Domicilié rue Tranquille à Ménil-sur-Belvitte (88)  
 
 
 


