GALLAIS Paul
Né le 14 septembre 1915 à La Frimbolle (57).
Fils d’Augustine GALLAIS.
Epoux d’Elise Joséphine ROBIN.
28 ans.
1 enfant : Josette née en 1937
Quartier-maitre-chef dans la marine.
Domicilié à Neuviller-les-Badonviller (54)

« Paul GALLAIS, mon papa, était dans la marine », dit Josette, « il est rentré à la
maison peu après le sabordage de la flotte à Toulon. Il est rentré au maquis et a
participé à la bataille de Viombois. » (1)
Paul GALLAIS faisait partie du groupe FFI du secteur de Badonviller sous le
commandement de Fernand CUNY et en liaison avec le capitaine LAFORGE (abbé
STUTZMANN).
René RICATTE explique : « J'ai bien connu l'Abbé STUTZMANN, alias Capitaine LA
FORGE, pour l'avoir accueilli à une réunion des responsables qui s'était tenue à la
pension HUMBERT, au hameau de Lajus, où le Médecin-Capitaine MARC avait établi
son PC entre le 15 et le 25 août 1944. ».
« Dans les plans du G.M.A. (qui se trouvaient dans les fameux sacs tyroliens déposés
à la 2ème centurie et qui sont tombés entre les mains de l’ennemi ...) il était prévu que
dès le déclenchement des opérations, le Capitaine LA FORGE et ses hommes,
viendraient s'intégrer au G.M.A. et occuperaient le col de la Chapelotte, protégeant
ainsi nos arrières. Nous devions nous, tenir le Donon, le Prayé et le Hantz, puis
attaquer Schirmeck et le Struthof. » (2)
Comme convenu, le groupe auquel appartenait Paul GALLAIS a rejoint le GMA pour
la réception du parachutage prévu. Fernand CUNIN chef de secteur FFI de
Badonviller et l’abbé STUTZMANN dit capitaine LAFORGE, témoignent du rôle de Paul
GALLAIS et de sa participation au combat de Viombois :
« Mr Paul GALLAIS était quartier-maître-chef de la marine a combattu au maquis
Alsace Vosges le 4 septembre 1944 et a pris part au maquis de Viombois comme
chef de trentaine de la 3ème centurie. » (3)
« Porté disparu, on a su que son corps a été inhumé provisoirement », explique sa fille
Josette, « avec ceux de MADELEINE Emmanuel, un autre maquisard BIENTZ et un
inconnu. Je me souviens avoir entendu dire (j’avais 7 ans) que ce sont deux
habitants du village voisin (Neufmaisons) qui ont été réquisitionnés pour cette
inhumation provisoire et que c’est un des deux hommes à son retour qui a indiqué
l’endroit. Ils avaient été fusillés et portaient la trace du coup de grâce. » (4)
JM GEOFFROY précise qu’ils ont été assassinés par des miliciens camouflés en
résistants. (5)
Le corps de Paul GALLAIS a été retrouvé le 23 avril 1945. Jean SCHNEIDER, fossoyeur,
écrit : « Avoir assisté le 25 avril 1945 et aidé à l'identification de quatre corps de
soldats F.F.I. inhumés au lieu-dit "Fonds de Chapoix" territoire de Pexonne et exécutés
par les Allemands le 4 septembre 1944 lors de la bataille de Viombois. Après examen
des corps, il n'y avait aucun doute que ces hommes avaient été fusillés. Les têtes
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portaient les traces du coup de grâce. Ces soldats ont été identifiés sous les noms
suivants :
GALLAIS Paul de Badonviller, SCHWEITZER de Bréménil, MADELEINE de Cirey-surVezouze et un corps resté inconnu. » (6)
L’acte de décès sur le registre d’état-civil de Badonviller le 2 mai 1945 dit que « Le
deux mai 1945 quatorze heures, nous avons constaté le décès remontant à huit mois
de Paul GALLAIS. Le corps a été trouvé sur le territoire de la commune de Pexonne,
lieu-dit « Fond de Viombois » où il a été inhumé provisoirement et exhumé le 23 avril
1945 par l’autorité militaire et conduit à Badonviller pour y être inhumé dans une
tombe de la famille au cimetière de Badonviller ». Est ajoutée la mention
marginale : « Il semble que le défunt a été tué au combat de Viombois le 4
septembre 1944 - inhumé comme inconnu. » (7)
Un article de presse nous apprend que :
« Les chefs régionaux de la résistance assistent aux émouvantes obsèques jeudi
dernier. Une foule nombreuse assistait à une cérémonie funèbre en l’honneur de
quatre maquisards massacrés à Viombois par les Allemands. Trois de ces malheureux
ont été identifiés, il s’agit de Paul GALLAIS de Badonviller, de BIENNES de Sainte-Pôle
et MADELAINE de Cirey, le 4ème est un inconnu de forte corpulence ... » (8)
Paul IDOUX précise que le colonel GRANVAL était présent à cette cérémonie.
La mention « Mort pour la France » a été attribuée et transcrite le 29 janvier 1946.
Par décision n° 430 le 3 octobre 1947, le secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil
a décerné la « Citation à l’ordre de la Division, attribution de la croix de guerre avec
étoile d’argent. » à Paul GALLAIS.

(1) Témoignage de Josette GALLAIS recueilli par l’auteur le 26 octobre 2015
(2) René RICATTE. « Viombois » de 1984 page 178
(3) Fernand CUNY Attestation du12 juin 1945 L'abbé STUTZMANN dit Capitaine
LAFORGE certifie le 12 juin 1945.
(4) Témoignage de Josette GALLAIS recueilli par l’auteur le 26 octobre 2015
(5) JM GEOFFROY. « Viombois Le maquis tragique » paru en 1946, pages errata.
(6) Jean SCHNEIDER fossoyeur municipal à Badonviller atteste le 23 décembre 1961.
(7) L’acte de décès sur le registre d’état-civil de Badonviller le 2 mai 1945
(8) coupure d’un journal d’époque (Archives de la famille GALLAIS)
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