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« Je n’avais que 9 ans, dit Denise POIREL, mais je me souviens que mon frère Fernand 

qui n’avait que 18 ans croyait qu’il allait sauver la France. Il est monté au maquis 

avec mon autre frère René, un peu plus âgé que lui. » (1) 

Il est entré au GMA-Vosges sous-secteur de Raon-l’Etape le 1er juin 1944. (2) 
 

« Plus de 500 hommes non armés sont rassemblés à Viombois, » (nous apprend René 

GIRARD qui commande un groupe de Raon-l’Etape), « une centaine d’eux 

occupent la ferme, les autres étant éparpillés dans le bois environnant. » (3). René et 

Fernand VAXELAIRE font partie de ces derniers.  

Au moment de la débande, ils ont voulu se réfugier dans un arbre. Le frère a réussi à 

monter et se cacher, mais Fernand et resté au sol (4) 

« René est revenu seul de Viombois », raconte sa petite sœur. « Peut-être parce qu’il 

était plus fort, il a réussi à monter haut dans un arbre et il y est resté entre 24 ou 48 h. 

Il a vu depuis son arbre les Allemands qui mitraillaient les résistants qui couraient dans 

tous les sens. Quand il est rentré à la maison, je me souviens qu’il a demandé à 

maman :- Fernand n’est pas là ? (Il pensait qu’il avait réussi à se sauver). Mais non, ils 

l’ont tué sur place à Neufmaisons. Son corps a été trouvé et ramené. Je me souviens 

aussi que des Allemands sont venus chercher René à la maison en nous menaçant, 

maman et moi avec un fusil. Ils l’ont emmené vers Pexonne mais il a réussi à se 

sauver. »  

Le signalement du n°16 dans l’alignement des corps pour la fosse commune 
provisoire correspond à Fernand VAXELAIRE : 
« Brun, chemise grise, blouson bleu foncé, bottes. Objets trouvés : carte d'identité, 
porte-monnaie avec photo »  
 

L’acte de décès n° 27 du registre d’état-civil établi le 19 janvier 1945 à Neufmaisons 
sans la filiation porte la mention marginale « Mort pour la France » décision du 20 
décembre1947. 
Une mention additive du 27 janvier 1956 en fin de registre le dit « soldat dans la 
Résistance Intérieure Française, » 
 
 
 

(1) Témoignage de Denise POIREL sœur de Fernand VAXELAIRE recueilli par l’auteur le 

6 juin 2016.  

(2) Sous-lieutenant CROISE : liste nominative par grade de FFI 

(3) René GIRARD. « Contribution à l’histoire de l’occupation et de la résistance en 

Lorraine » page 246. 

(4) Témoignage d'Annie MAHE recueilli par l’auteur le 15 octobre 2015 

VAXELAIRE Fernand  

 
Né le 21 mars 1926 à La Bresse (88). 
Fils d’Alfred Eugène VAXELAIRE et de Marie 
Madeleine DUCHENE,  
18 ans. 
Célibataire.  
Mouleur. 
Résidait 37 bis rue Carnot à Raon-l’Etape 
(88). 
 


