PERISSE Maurice Ernest
Né le 19 mai 1898 à Pierre-Percée (54).
Fils d’Edmond Jean Baptiste et d’Adeline
PERISSE.
Epoux de Jeanne Marie REMY.
46 ans.
Père de famille.
Commis forestier à Raon-l’Etape
Résidant rue de la Tour à Raon-l’Etape (88).

« Maurice PERISSE qui avait fait la guerre de 14, avait compris que le maquis
devenait du grand n’importe quoi.
Il voulait rechercher son fils Michel parce qu’il sentait qu’il était en danger là où il
était parti, car tout le monde au village parlait de l’emplacement du maquis et du
parachutage attendu.
Quand il est arrivé au maquis aux alentours de la ferme, un chef a refusé de les
laisser rentrer à la maison et voilà, il s’est fait tuer pendant la bataille. » (1)
Maurice PERISSE est entré au GMA Vosges sous-secteur de Raon-l’Etape le 1er juin
1944. (2)
Le nom PERISSE Maurice a été oublié sur les listes de centuries reconstituées aprèsguerre, parues en 1984 (3) et 2005 (4)
On peut supposer qu’il était dans la même centurie que son fils Michel, c’est-à-dire
la 3ème centurie sous commandement de Maurice CROISE gendarme de Raonl'Etape, Le nom de Michel PERISSE était lui aussi oublié sur la liste de 1984, mais
apparait dans celle de 2005 (3 et 4).
Ce qui est certain, c’est que le nom PERISSE Maurice est inscrit sur le parchemin muré
dans l’imposant monument du sommet du col du Haut-Jacques dédié aux victimes
faisant partie de la Résistance Forestière. (5)
Au total, ce sont 305 forestiers vosgiens répertoriés à ce jour (mai 2016), dont la
majorité vivait dans les vallées de la Meurthe, de la Valdange, du Rabodeau, de la
Plaine.
Ils étaient agents ou cadres des eaux et forêts, mais aussi bûcherons, voituriers,
exploitants, commis, marchands de bois, carbonisateurs, scieurs ou sagards,
parqueteurs, gardes particuliers qui trouvèrent la mort, assassinés ou en déportation.
287 victimes parmi ces 305 étaient répertoriées à la date de l’élaboration du
parchemin muré dans le monument de la résistance forestière le 19 septembre 1948,
date de son inauguration dont :
FLON Emile, garde particulier à Raon-l’Etape,
PERISSE Maurice, commis forestier à Raon-l’Etape,
THORR Lucien bûcheron à Raon-l’Etape.
Paul IDOUX précise qu’il mesure 1,63 m, qu’il était porteur de sa carte d’identité et
d’une lettre adressée à GERARDIN.
Son corps noté en n° 14 a été identifié d’emblée.
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Sur l’acte de décès de Maurice PERISSE qui porte le n° 25 du registre d’état-civil
établi à Neufmaisons le 19 janvier 1945, la mention marginale « Mort pour la France »
est non datée.
L’additif du 20 janvier 1968 nous apprend qu’il est « Adjudant des Forces Françaises
de l’Intérieur ».

(1) Témoignage de Françoise UBOLDI née BAILLY, recueilli par l’auteur le 26 octobre
2015 à La Trouche (Raon-l’Etape).
(2) Sous-lieutenant CROISE : liste nominative par grade de FFI
(3) René RICATTE. « Viombois Haut Lieu de Résistance » page 175
(4) René RICATTE. « Viombois 3ème Edition » de 2005 page 386
(5) Document provenant des archives de la famille DAUTREY- FERRY
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