
74 

 

   
 
 
Roger SERRIERE parle de son papa René SERRIERE : 
« Mon père travaillait chez Amos à Raon-l’Etape, au bureau, où il s’occupait de la 
sécurité sociale. Auparavant il était militaire ; démobilisé au moment de l’armée de 
PETAIN, il s’est installé à Montpellier ; on est tous parti vivre à Montpellier. A 
Montpellier, papa était dans la résistance et s’occupait déjà d’un maquis avant de 
remonter à Raon-l’Etape où il est entré au GMA et chez Amos. (1)  
 
Le sous-lieutenant CROISE précise que « René SERRIERE est entré au GMA-Vosges 
sous-secteur de Raon-l’Etape le 1er juin 1944 ». (2) 
  
« Les Allemands avaient réquisitionné les hommes pour les tranchées, mais papa 
n’était pas rentré pour y aller », explique Roger SERRIERE. « Alors je suis allé voir en 
mairie et là, il y avait une liste des objets ramassés sur les morts. J’ai reconnu le 
portemonnaie rouge avec récépissé de la sécu, j’ai donc compris que papa avait 
été tué. Il avait été enterré provisoirement à Neufmaisons dans une fosse. Plus tard, 
avec maman, nous sommes allés reconnaitre son corps parmi 41 cadavres qui 
avaient été enterrés provisoirement au bord de la route qui va à Veney. Il y avait 
beaucoup de monde, les familles et des familiers. J’ai de suite reconnu papa, Ses 
cheveux et sa barbe avaient considérablement poussé mais je l’ai vite reconnu. 
C’était difficile. 
Il était habillé en militaire. On a appris qu’il avait été touché à la gorge et qu’il était 
mort dans la ferme. » (3) 
 
Le signalement était : « Brun, petite moustache, figure allongée, flanelle, veste cuir, 
pantalon brun foncé, bandes molletières. Objets trouvés : récépissés jaunes à 
l'adresse de Mr le Dr régional des AS Nancy ou de Mr le Docteur de la caisse 
régionale de l'Est à Epinal, porte-monnaie rouge contenant des préservatifs et les 
récépissés susmentionnés. »  
 
L’acte de décès n° 22 du registre d’état-civil au nom de SERRIERE (sans précision de 
prénom, date de naissance et filiation) établi le 19 janvier 1945 à Neufmaisons porte 
la mention marginale : « Mort pour la France » décision du 5 février 1946 et un additif 
avec les précisions de prénom, date de naissance et filiation. 
 
 
 

(1) Témoignage de Roger SERRIERE  recueilli par l’auteur le 28 janvier 2016 

(2) Sous-lieutenant CROISE : liste nominative par grade de FFI 
(3) Témoignage de Roger SERRIERE (son fils né en 1927) le 28 janvier 2016 

SERRIERE René 
  
Né le 7 janvier 1900 à Raon-l’Etape (88)  
Fils de Joseph Alexandre SERRIERE et d’Anna 
Maria RAY. 
Epoux d’Angèle Emilienne DEVAUX. 
44 ans. 
Père de famille. 
Militaire de carrière. 
Employé de bureau chez Amos. 
Domicilié à Raon-l’Etape (88).  


