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Jean GUILLAUME appartenait à la 1ère centurie commandée par JEAN SERGE (René 
RICATTE). Il était appelé soldat Guillaume, au corps franc 1er groupe. (1) 
 
 « Le lendemain de notre installation aux roches de Vohné », nous dit JEAN SERGE, 
« nous avons l’heureuse surprise de voir arriver Jean GUILLAUME, troisième rescapé 
de l’équipe de protection du colonel MAXIMUM ». (2) 
 
Jean GUILLAUME fait partie des nouveaux arrivés, de suite après les cinq Meurthe et 
Mosellans remontés du maquis de l’Ardèche. 
Parmi les Français nouvellement arrivés JEAN SERGE cite: « Joseph LEONARD, les trois 
frères ABSALON, Jean ANCEL, Georges QUIRIN, Michel LEONARD, Paul CHEVALIER, 
René PETITNICOLAS, Jean GUILLAUME , Pierre VERNIER, Marcel UTER, Yvon REVEILLE, 
Emile JEANDEL, Georges STOQUERT , puis d’autres dont je n’ai conservé que les 
pseudonymes comme Edmond , Marin, Gérard, Martin … » (3) 
 
Jean GUILLAUME a effectué certaines missions de protection dont celle que relate 
Jean-Marie AUBRY : « Un jour que GRANDVAL était passé au maquis vers la « Tête du 
Coquin », il devait redescendre pour gagner Raon-l’Etape. J’ai été chargé avec 
deux gars dont Jean GUILLAUME de l’accompagner jusqu’à la scierie communale 
d’Allarmont. » (4) 
  
En uniforme de parachutiste, Jean GUILLAUME sera tué au combat lors de 
l’intervention contre la patrouille allemande en début d’après-midi. 
JEAN SERGE et BARAUD ont dit : il se prépare quelque chose, il faut aller voir. Jean-
Marie AUBRY raconte : « Jean -Serge a dit : j'y vais. Il prend un groupe avec lui et il 
me dit de prendre en dessous le petit chemin qui longe en dessous qui va de 
Neufmaisons à Viombois pour qu'on ne soit pas contourné. Je surveille le dessous. Je 
prends deux gars avec moi et c'est là qu'il y a eu contact, il (Jean-Serge) a réussi à 
les tuer à peu près tous et en se repliant, je me suis rendu compte que j'allais être 
encerclé parce que les Allemands en avançant au-dessus, moi j'étais trop en avant, 
je n'avais personne derrière, alors à ce moment-là, le petit gars qui était à côté de 
moi, qui s'appelait Jean GUILLAUME a levé la tête un peu plus haut que moi pour 
regarder et il a pris une balle en plein front, la tête éclatée. » (5) 
 
Plusieurs autres récits relatent la mort de Jean-GULLAUME :  
 « QUIRIN dit Jules est tué à mes côtés. Jean-Marie AUBRY, épaulé par Jean 
GUILLAUME et Antoine SERRAYET s'accrochent au terrain ; ils vident chargeurs sur 
chargeurs afin de permettre à leurs camarades de se replier. GUILLAUME, blessé, 
continue à tirer, mais une rafale reçue en pleine tête provoque sa mort 
instantanée. » (6) 
 

GUILLAUME Jean 
 
Né le 1er mai 1921 à Lafrimbolle (57). 
Fils d’Auguste GUILLAUME et de Maria 
CHARTON. 
23 ans. 
Célibataire,  
Domicilié à Petitmont (54). 
 



36 

 

 « De l’autre côté du ruisseau, mon adjoint Jean-Marie s’accroche au terrain, épaulé 
par Jean GUILLAUME, Marcel SERRAYET et Paul CHEVALIER. Nous réussirons à 
récupérer SERRAYET mais le pauvre GUILLAUME sera tué d’une balle en pleine 
tête. »(7) 
 
 « Aux abords de la Verdurette qui longe la route, Jean-Marie AUBRY, Antoine 
SERRAYET et GUILLAUME, que JEAN-SERGE a laissé en couverture de son flanc droit, 
sont pris à partie par des éléments d'infanterie venus à travers bois. Jean GUILLAUME 
sera tué, mais tout le reste de la patrouille interviendra à la grenade, et, bien 
protégé par GALLINOT, JEAN-SERGE et ses hommes réussissent leur repli sur la ferme. » 
(8) 
 
« Quatre d’entre eux rejoignent la Verdurette. Jean GUILLAUME se trouve avec Jean-
Marie dans un trou du ruisseau servant d’abreuvoir aux vaches. Il quitte ce refuge, 
lance une grenade, mais il est tué. Ses camarades l’entendent agoniser. Jules 
QUIRIN (Georges QUIRIN dit soldat JULES) de l’autre côté de la route est également 
tué. Ce sont les premières victimes de la bataille. » 
 
Sur le carnet de Paul IDOUX signalant les caractéristiques des divers cadavres : 
« Bouche allongée, tenue de parachutiste, pull gris violet, veste avec matricule ci-
dessous 
Battle dress blouse, 1940 à pattern, size N10, hécoht 5'9'' to 5'10", brevest 36"to 37", 
wais 31"to32", 5 corman LTD, 1944. Objets trouvés : sous la chemise pochette 
contenant 100 francs et une convocation à la Sainte Croix. »  
 
Six résistants (dont un Polonais)  appartenant à la 1ère centurie ont été tués à 
Viombois : FREYERMOUTH Raymond, FRICK Simon, GUILLAUME Jean, MARTIN 
Alphonse, QUIRIN Georges, LOCKECK Vladislav. (9) 
Deux autres victimes appartenant à cette centurie (un Russe ou peut-être deux) sont 
à déplorer. 
 
L’acte de décès de Jean GUILLAUME n°49 du registre d’état-civil de Neufmaisons 
établi le 10 février 1945 porte la mention marginale « Mort pour la France » non 
datée.   
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