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Gilbert ADAM raconte : « Germain GAREGNANI était d’une très grande famille de 
douze enfants. Mon épouse était la dernière de la famille. Il n'avait pas de barbe. 
Son chef dans le maquis était de Gérardmer et c'est lui qui l'a embarqué avec 
d'autres dans ce maquis GMA. On n’a jamais su où était son corps. Le problème est 
qu'une personne avait cru le reconnaitre à Saint-Dié dans un camion en partance 
pour la déportation. Sa famille le croyait donc déporté, alors sa disparition a d'abord 
été signalée en déportation. Et ce n’était pas vrai.  
Germain avait changé de nom en entrant au maquis pour ne pas mettre sa famille 
en danger au cas où il se ferait arrêter. 
Sa sœur était venue dire à Viombois que le nom de Germain GAREGNANI avait été 
oublié sur la plaque, mais personne ne l’a écoutée, pourtant il existe bien une 
preuve le disant mort à Viombois. » (1) 
 
Germain GAREGNANI est entré au GMA Vosges le 28 août 1944, son nom figure sur la 
liste nominative par grade FFI sous-secteur de Raon- l’Etape (2)  
 
Porté disparu : c’est un jugement qui établira le décès. 
Jugement de décès prononcé le 15 juin 1951 par le tribunal civil d’Epinal qui stipule 
que : « GAREGNANI Germain, « Mort pour la France » à Neufmaisons (Meurthe-et-
Moselle) lieu-dit « Viombois » le 4 septembre 1944. » Ordre de transcription du 
jugement sur les registres de l’état-civil de Darnieulles et à la suite de la table 
annuelle des registres de l’année du décès de la commune de Neufmaisons.  
 
Sur ma demande réitérée à partir du 5 septembre 2009, le nom GAREGNANI 
Germain a été ajouté, quelques jours avant la cérémonie commémorative de 
septembre 2014 sur la plaque apposée sur le mur de la ferme de Viombois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Transcription d’extraits du témoignage de son beau-frère Gilbert ADAM en février 

2009. 
(2) Sous-lieutenant CROISE : liste nominative par grade de FFI   

GAREGNANI Germain 
  
Né le 21 juillet 1924 à Orbey (68).  
Fils Ambroise dit Charles GAREGNANI et de 
Marie Eugénie MOUTH. 
20 ans. 
Célibataire. 
Manœuvre dans l’industrie textile. 
Domicilié à Darnieulles (88). 
 


