SCHMESSER Paul Félix
Né le 2 janvier 1926 à Ancy-sur- Moselle (57).
Fils d’Henri SCHMESSER et de Lucie DEFAUT.
18 ans.
Célibataire.
Domicilié à Ancy-sur-Moselle (57).
Déserteur du Reichsarbeitsdienst.

Paul SCHMESSER, d'Ancy-sur-Moselle, près de Metz est, comme moi écrit Oscar
GERARD, un déserteur du Reichsarbeitsdienst.
A Badonviller le droit d’asile étant largement ouvert pour les prisonniers de guerre et
les patriotes traqués par l’occupant, les chantiers forestiers de jeunes requis leur
offrent de travailler en forêt comme bûcheron.
« Edouard PIERSON, le chef des chantiers en forêt, avait amené Paul SCHMESSER aux
jeunes requis. » Et Oscar GERARD qui l’a bien connu, précise qu’il était « un bon petit
gars. » (1)
Paul SCHMESSER se retrouve à Viombois, sans arme. Son ami Oscar GERARD écrit :
« La 2ème centurie du sous-lieutenant GALLINOT, comptant une vingtaine d'hommes
armés, encaisse le premier choc. Un FM est perdu. Quelques gars sans armes sont
tués à bout portant. Parmi eux se trouve Paul SCHMESSER. »
« Il fut un des premiers tués au Nord Est de la ferme. Je n’oublierai jamais son pauvre
sourire. » (2)
Jean-Paul GELIN, neveu de Paul SCHMESSER me signale ne pas avoir beaucoup
d'informations sur son oncle en dehors de celles figurant sur sa généalogie. « Les
anciens n'étaient pas prolifiques sur le sujet. Je sais juste que mon père a été
l'identifier avec son beau-père (père de Paul) pour la mise en bière, mais le cercueil
était simplement rempli de cailloux pour faire bonne figure lors de l'enterrement,
notamment devant sa mère. Ma mère Suzanne était sa sœur. » (3)
L’acte de décès a été dressé le 6 novembre 1947 par l’officier de l’état civil au
ministère des anciens combattants et victimes de guerre à Paris pour SCHMESSER
Paul. Soldat aux Forces Françaises de l’Intérieur avec mention « Mort pour la France »
du 25 novembre 1947.
L’acte de décès n’ayant pas été dressé à Neufmaisons comme ceux des victimes
reconnues, il n’est peut-être pas certain que le signalement : « 1,70 m, cheveux
châtains, chemise blouse écossaise fond bleu, pantalon brun et raies grises,
chaussettes brunes. » corresponde à Paul SCHMESSER.

(1)(2) Oscar GERARD. « De Viombois à Berchtesgaden » 3ème édition revue et
complétée de 2015 en page 65.
(3) Témoignage de Jean-Paul GELIN neveu de Paul SCHMESSER par courriel du 16
octobre 2015.
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