MILLER Germain
Né le 17 mars 1903 à Raon-l’Etape (88),
Fils d’Eugène MILLER et de Louise
CONRAUX.
Epoux de Suzanne DELONG.
41 ans.
Un fils : Marcel né en 1929.
Manœuvre à Raon-l’Etape (88)

Germain MILLER entre au GMA Vosges sous-secteur de Raon-l’Etape le1er juin 1944 (1)
Il appartient à la 3ème centurie sous le commandement de Maurice CROISE gendarme de
Raon-l'Etape. (2)
« Mon grand-père était dans la résistance avec René GIRARD. Il est monté au maquis avec
lui. 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 a d’ailleurs porté mais ils ont été
rattrapés et ont été tués tous les deux » : dit son petit-fils également appelé Germain MILLER.
(3)
Germain MILLER fait partie des onze résistants de la 3ème centurie, tués à Viombois. (4)
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.
Paul IDOUX précise par ailleurs 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.
(5)
Les corps de MILLER Germain et RENARD André ont été retrouvés le 20 décembre 1944.
L’acte de décès de Germain MILLER (n° 61) du registre d’état-civil établi le 10 février 1945 à
Neufmaisons porte la mention « Mort pour la France », suivant avis reçu du service d’état-civil
en date du 29 octobre 45.

(1) Sous-lieutenant CROISE : liste nominative par grade de FFI
(2) Liste de René RICATTE dans « Viombois » de 1984 page 175
(3) Témoignage de Germain MILLER, petit-fils portant le même nom et prénom que
son grand-père recueilli par l’auteur le 6 juin 2016.
(4) Liste de René RICATTE dans « Viombois 3ème édition » de 2005 page 386
(5) Sur le carnet de Paul IDOUX signalant les caractéristiques des victimes

53

