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René SCHWEITZER appartenait à la 2ème centurie sous le commandement du sous-
lieutenant GALLINOT (Georges GUIOT). (1) 
 
Adrien POUSSARDIN qui aurait été témoin de sa mort dit : « La rafale d’un fusil 
mitrailleur ou d’une mitrailleuse tirée à bout portant a coupé en deux René 
SCHWEITZER à côté de moi. » (2)  
 
Mais le corps était inconnu pour ceux qui l’ont découvert inhumé provisoirement au 
lieu-dit « Fond de Chapois » puisque Jean SCHNEIDER, fossoyeur municipal de 
Badonviller atteste : « 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 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-sur-
Vezouze et un corps resté inconnu ». (3) 
 
Paul IDOUX avait inscrit sur son carnet : « Un corps inconnu est trouvé dans la carrière 
fond de Chapois, sortie de Pexonne le 8 septembre 44, forte corpulence » Puis le 
nom SCHWEITZER René a été écrit dans cette case. 
 
L’extrait de transcription du décès copié sur le registre d’Etat civil de Bréménil nous 
apprend que « Le huit septembre 1944 à 14 h a été trouvé mort à Chapoix, 
commune de Pexonne, SCHWEITZER René né à Bréménil (Meurthe-et-Moselle). » … 
« Tué par les Allemands le 4 septembre 1944. » … « Sur la déclaration de Louis 
HARMANT garde champêtre à Pexonne. » 
 L’acte contient la mention marginale Mort pour la France non datée. (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) René RICATTE. « Viombois » 1984 pages 173-174 

(2) Extrait du témoignage d’Adrien POUSSARDIN enregistré le 30 novembre 2007 
à Vacqueville par Christophe LAGRANGE. 
(3) Jean SCHNEIDER fossoyeur municipal à Badonviller atteste le 23 décembre 1961. 
(4) Transcription du décès sur le registre d’état-civil de Bréménil. 

SCHWEITZER René François Joseph 
 
Né le 2 septembre 1925 à Bréménil (54). 
Fils de Joseph SCHWEITZER et de Céline 
VERLASSEN.  
19 ans. 
Célibataire.  
Habitant à Bréménil (54) 
 
 


