
Hommage au  général Régis GALLAIS (1915-1972) 

Un officier de grande classe, aux huit titres de guerre  

Un chef ardent et rayonnant au parcours tragiquement abrégé. 

Régis GALLAIS naît le 16 août 1915 à MONTS (37), 15 km au sud de TOURS,  fils 

unique d’une famille modeste. Son père est poudrier à la Poudrerie Nationale du 

RIPAULT implantée à MONTS, et sa mère couturière.  

Au lycée DESCARTES de TOURS, il obtiendra prix d’excellence et premiers prix du concours général 

d’histoire et de géographie, et simultanément les baccalauréats de mathématiques et de philosophie, et un 

certificat de mathématiques générales avec l’admissibilité à l’École Polytechnique. 

En 1936 il est reçu n°1 sur 368 au concours de St-Cyr, il intègre le Vieux Bahut avec le statut de boursier au 

sein de la promotion du Soldat inconnu (1936-38). Il en sortira major des 360 élèves classés. Fantassin dans 

l’âme, il choisira de servir d’emblée dans les troupes alpines qui correspondaient à son goût de l’action.  En 

qualité de major de promotion il bénéficie à l’été 1938 d’une bourse de voyage d’étude au Maroc offerte 

par la fondation LYAUTEY. 

1938-1940. Des débuts d’alpin : chef de section au 9ème BCA. Campagne débutée 

comme chef du corps franc du bataillon en Alsace en février 1940. 

Un début très prometteur au sein du 9ème BCA basé à ANTIBES qui sera le cadre de 

son parcours de sous-lieutenant. Régis GALLAIS est d’abord chef de section de 

fusiliers-voltigeurs à la 2ème compagnie. À l’automne 1940, le bataillon poursuit son 

instruction et des travaux d’organisation de positions dans le Secteur Fortifié des 

Alpes-Maritimes (secteur de SOSPEL au nord de MENTON). Durant les deux mois de 

décembre 1939 et janvier 1940, le sous-lieutenant GALLAIS  tient le poste de chef de la section 

d’éclaireurs-skieurs du bataillon. 

Février 1940 voit le départ du bataillon pour aller tenir un secteur frontalier entre BITCHE (57) et LEMBACH 

(67) avec le PC à NEUDOERFEL. Le 19 février Régis GALLAIS prend la tête du corps-franc du bataillon pour 

mener des actions au-delà des lignes. C’est à l’occasion d’une de ces sorties qu’il est cité à l’ordre du 

bataillon à la suite d’un combat de rencontre avec une patrouille allemande le 1er mars au sud de 

LUDWIGSWINKEL. 

 



Citation à l’ordre du régiment en date du 25 09 1943 [date de régularisation] : « Chef de groupe franc 

remarquable par son allant et son jugement. Au cours de plusieurs reconnaissances au-delà de la  frontière, 

a recueilli des renseignements précieux sur le dispositif de l’ennemi. Accroché de très près le 1er mars 1940 

au cours d’une de ces reconnaissances, a, par son sang-froid, la rapidité et l’opportunité de ses décisions, 

effectué sans incident un décrochage difficile, tout en infligeant des pertes à l’ennemi. » 

Le 13 mars le bataillon est mis en réserve dans la forêt d’Orient à l’est de TROYES. D’abord renvoyé le 10 

avril à OTTERSWILLER près de SAVERNE, le 9ème BCA est dirigé le 17 vers LANDERNEAU pour y percevoir des 

équipements « grand froid » et des véhicules en vue d’un embarquement à BREST. 

Une opération vers la Norvège décommandée en cours de route en avril-mai 1940 

Depuis le début de 1940 se profile un engagement 

franco-britannique en Scandinavie. Dès février, il 

s’agit de mettre sur pied une force pour intervenir à 

la frontière de la Finlande que la Russie vient 

d’agresser. Mais la tension s’apaise de ce côté, et 

c’est vers la Norvège que va intervenir le Corps 

expéditionnaire Français de Scandinavie (CEFS) pour 

contrer l’invasion allemande déclenchée le 9 avril 

1940. Les troupes alpines vont fournir l’essentiel de 

la force placée sous le commandement du général 

AUDET. Trois échelons déjà définis dès le 16 février 

1940 sont  reformés le 15 avril. 

De fait seul le premier échelon verra la Norvège où la brigade de Haute Montagne du général BÉTHOUART 

et  la 13ème DBLE prendront pied à NAMSOS et NARVIK. Le deuxième échelon qui devait suivre comprenait 

la 2ème Demi-Brigade de Chasseurs Alpins comprenant les 9ème, 20ème et 49ème BCA, partie de la 2ème 

Division Légère de Chasseurs (DLC) du colonel DURAND. Embarqué à BREST le 26 avril sur le navire 

réquisitionné « Massilia », cet échelon devait faire une simple escale à GREENOCK, port militaire sur la 

Clyde à proximité de GLASGOW qu’il atteint le 30 avril. Le personnel (800 pax) et les animaux  (43 mulets) 

débarquent sans les véhicules 

(une trentaine) et font une 

escale prolongée, prêts à 

rembarquer pour la suite de la 

mission. C’est là qu’intervient 

l’ordre de démontage de 

l’opération et  de retour pour 

un débarquement à BREST le 22 

mai. Cet ordre faisait suite à la 

percée allemande dans les 

Ardennes et à la nécessité de 

disposer du maximum d’unités 

pour la bataille de France qui 

s’annonce difficile. Le troisième 

échelon n’avait pas encore 

quitté la France. 



Un combat inégal dans la Somme, en retraite vers St VALÉRY-en-CAUX en  juin 1940 

L’armée française est en très mauvaise posture face à la percée 

blindée allemande commencée dans les Ardennes le 10 mai et qui 

se développe à grande vitesse en direction des ports de la Manche. 

La France jette toutes les forces disponibles dans la bataille. La 2ème 

DLC du colonel, puis général, DURAND est aussitôt transformée en 

40ème Division d’Infanterie par adjonction d’une demi-brigade de 

chasseurs à pied et d’artillerie. Le chef d’état-major en est le 

commandant VALETTE d’OSIA. La division qui est privée de ses 

moyens de transport (véhicules et mulets) et d’une partie de ses 

armes lourdes est acheminée en urgence sur la basse Seine au sud-

ouest de PARIS pour compléter ses équipements.  

Le 5 juin le 9ème BCA fait route vers la Somme via MANTES et BEAUVAIS. La 40ème DI est jetée en dispositif 

d’arrêt à ORIVAL-OFFIGNIES 80 (25 km ouest d’AMIENS, entre AUMALE et POIX-de-PICARDIE) sur l’axe 

AMIENS-LE HAVRE qui est celui de progression probable des blindés allemands. Le 9ème BCA s’installe en 

centre de résistance et va se trouver en première ligne dès le 6 juin, alors que les deux autres bataillons de 

la brigade sont déjà bousculés. Le combat se déroule les 7 et 8 juin, le groupe franc mène une action 

vigoureuse à l’extérieur  du dispositif du bataillon, puis en arrière-garde lorsque l’ordre de repli sera donné 

par la division après une résistance de 48 heures. 

 

 Une citation à l’ordre de la division est décernée à Régis GALLAIS en date du 25 mars 1943 [régularisation] : 

« Jeune officier de grande valeur doué des plus belles qualités de commandement. A su communiquer à ses 

hommes son ardeur et son mépris du danger. Pendant les opérations qui se sont déroulées entre le 5 et le 

11 juin 1940, a été perpétuellement sur la brèche avec son groupe, accomplissant les missions les plus 

variées et les plus périlleuses, donnant en tout temps la mesure de son sang-froid et de son esprit de 

décision. Le 7 juin à ORIVAL a entrainé son groupe sous le feu vers une voiture de liaison ennemie 

immobilisée permettant la capture de documents importants » [Ndlr : plans d’attaque de la 7ème Pz. Div. de 

ROMMEL, pour une action de POIX vers FORGES-les-EAUX et ROUEN, documents aussitôt portés au PC de 

la 40ème DI]. 

Les 9 et 10 juin, appuyé par des cavaliers des deux DLC, le 9ème BCA fait retraite en assurant l’arrière-garde 

de la 40ème division au milieu d’un désordre inextricable d’autres unités qui tentent de gagner LE HAVRE. 

L’axe de marche vers l’ouest va s’infléchir de NEUFCHÂTEL-en-BRAY vers St VALÉRY-en-CAUX. La retraite 
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est harassante, à pied face aux troupes mécanisées et blindées allemandes appuyées par les chasseurs-

bombardiers. Le groupe franc passe en tête de colonne pour tenter de frayer le passage du bataillon.  

 

La  poche de St VALÉRY-en-CAUX 

a pu regrouper jusqu’à 65 000 

hommes, dont une vingtaine de 

mille a sans doute pu 

s’échapper. Un combat de la 

dernière chance devait se livrer 

pour protéger leur 

embarquement, mobilisant la 

51ème division britannique 

(Highlanders) et plusieurs 

divisions françaises. Les 30ème, 

40ème DI et  les restes de la 5ème 

DIC retraitant à pied, et les 2ème 

et 5ème DLC, devaient assurer la 

couverture de St VALÉRY-en-CAUX pour permettre au maximum de troupes de gagner l’Angleterre. Mais se 

joue là un drame comparable à celui de DUNKERQUE qui vient de s’achever le 4 juin. 

 En l’absence de moyens lourds, agissant au sein du 9ème Corps du général IHLER, la division mène un 

combat inégal et quasi désespéré face au 15ème corps blindé allemand du général HOTH. Il s’agit de sauver 

un maximum d’unités et de les faire échapper à la capture par les 3 divisions allemandes (Pz.Div. 5 de von 

HARTLIEB, Pz.Div. 7 de ROMMEL et Mot Inf. Div 2 de CRÜWELL). Celles-ci ont atteint ROUEN le 9 juin et se 

rabattent vers FÉCAMP pour couper la retraite des unités françaises susceptibles de gagner LE HAVRE.  

Au matin du 11 juin, en arrivant à SILLERON, à 8km de ST VALÉRY-en-CAUX, le 9ème BCA a conservé la 

plupart de ses hommes, mais est disloqué en trois éléments, et résiste pratiquement sans munitions ni 

vivres, ceux-ci épuisés depuis plusieurs jours. Et vers 18 heures les allemands ont atteint la côte et tiennent 

déjà le port de St VALÉRY sous leurs feux. Tout espoir d’échapper à l’encerclement est perdu. Le général 

IHLER ordonne le cessez-le feu et consent à la reddition de ses unités qui ont épuisé toutes leurs 

possibilités de résistance. Le commandant VALETTE d’OSIA, chef d’état-major de la 40ème DI, autorise alors 
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la tentative d’exfiltration des unités qui en seront capables. Le chef de bataillon PRIEUR commandant le 

9ème BCA transmet la consigne au sein du bataillon. Peu d’officiers et chasseurs arrivèrent en zone libre. 

Le grade de lieutenant sera accordé de manière rétroactive à Régis GALLAIS à compter du 26 mai 1940.  

1940-45 Captivité et évasion réussie le 6 avril 1945 

Avec de nombreux compagnons, le lieutenant GALLAIS va connaître la captivité. En juillet 1940 il sera 

conduit à l’Oflag V.A de WEINSBERG près d’HEILBRONN (Bade-Würtemberg). En octobre 1943 il sera 

transféré en Basse Saxe à l’Oflag X.B de NIENBURG am WESER, camp de grande taille où sont rassemblés 

environ 2000 officiers de toutes nationalités. Ce n’est que le 6 avril 1945 qu’alors que les prisonniers sont 

en cours de transfert de NIENBURG vers LÜBECK que Régis GALLAIS, dont la première tentative n’avait pas 

été couronnées de succès dans la région de LENS le 25 juin 1940, va réussir à s’évader en cours de route et 

à rejoindre les lignes alliées trois jours plus tard dans le secteur de la 2ème armée britannique. D’emblée il 

participe à l’organisation du rapatriement des prisonniers de guerre et des déportés français qui viennent 

de recouvrer la liberté. Il recevra la Médaille des Évadés en avril 1952 [régularisation] 

 

À sa demande, le lieutenant GALLAIS va être affecté à 

la 1ère Armée française qu’il rejoint à KARLSRUHE le 

28 avril. Suit aussitôt son affectation au 1er régiment 

de Tirailleurs marocains le 5 mai 1945. Il va ainsi 

participer à la fin de la campagne éclair qui a conduit 

la 4ème Division Marocaine de montagne (4ème DMM) jusqu’en 

Autriche en longeant la rive nord du lac de CONSTANCE. Le chef de 

corps du 1er RTM prend à son PC ce nouveau lieutenant comme 

officier de renseignement.  

 

1945-47 En poste au 2ème bureau de l’état-major de la 27ème DIA, puis à celui du général 

Commandant en chef les Forces Françaises en Autriche, ensuite en stage à l’ÉÉM 

Nommé capitaine le 25 juin 1945, il restera affecté au 1er RTM jusqu’au 6 septembre 1945, 

date à laquelle la 27ème division d’infanterie alpine, arrivant du Jura, vient relever la 4ème 

DMM. Le jeune capitaine rejoint alors le 2ème bureau de l’état-major de cette division qui 

s’implante à INNSBRÜCK. Son intelligence très vive et ses connaissances linguistiques 

étendues sont des atouts dans ce poste. 

Oflag X.B NIENBURG am WESER 

Le 1
er

 RTM franchit la frontière autrichienne le 3 

mai et ses 3 bataillons investissent le Vorarlberg 



À la dissolution de la division, Régis GALLAIS reste en Autriche. Le 9 avril 1946, il rejoint le Secrétariat 

Général du général DESCOUR, Commandant en Chef des FFAu, à la section  Renseignement.  Le cours de 

l’École d’État-Major du 1er janvier au 31 août 1947 ramène le capitaine GALLAIS à PARIS. Il y obtient 

d’excellentes appréciations. 

1947-49 Commandant de la 3ème compagnie du 13ème BCA à IMST, puis LANDECK 

(Tyrol) 

Septembre 1947 voit le retour en Autriche du capitaine GALLAIS, à LANDECK, au 

Tyrol. Il va prendre le commandement de la 3ème compagnie du 13ème BCA, qui avec 

les 7ème et 27ème BCA, constitue la 5ème Demi-brigade de Chasseurs alpins (DBCA). 

Celle-ci dont le PC est à KITZBÜHL occupe le Tyrol. 

Sportif, organisé et grand 

travailleur, il s’avère un très bon 

commandant d’unité et un officier 

de classe et de grand avenir, écrira 

le colonel BALMITGÈRE 

commandant la 5ème DBCA en 

juillet 1949. Le séjour au cœur du 

massif alpin est propice à 

l’entrainement au combat en 

montagne du  13ème  BCA. Les 

activités comprennent aussi des séjours à VIENNE occupée de façon quadripartite comme BERLIN. Les 

bataillons y assurent sécurité et garde d’honneur du Haut-Commissaire de la République Française en 

Autriche, le général BÉTHOUART. La 3ème compagnie stationne successivement à IMST et LANDECK.   

1949-51 En poste à l’État-Major Général des Forces Armées Guerre [EMAT] 

Le 7 septembre 1949 Régis GALLAIS rejoint le 3ème Bureau de l’État-Major à la section Études et Plans. Ses 

gros moyens intellectuels, sa grande puissance de travail lui permettent de mener avec aisance l’étude des 

problèmes d’organisation et d’emploi des Forces armées. Il effectue un stage au sein de  l’Intelligence 

Corps de l’armée britannique. Il est noté comme un officier de grande classe. 

1951-52 En Indochine, d’abord au cabinet du 

général SALAN 

 Désigné pour servir en Extrême-Orient, le 

capitaine arrive par avion à SAÏGON le 21 juillet 

1951. Il est d’emblée affecté comme aide-de-

camp [poste désigné sous le vocable de 

« rédacteur Études Générales » au cabinet] du général SALAN. 

Celui-ci est d’abord adjoint militaire du général DE LATTRE et 

Haut-Commissaire Français en Indochine  du 6 décembre 1950 

au 5 janvier 1952, puis Commandant-en-Chef du  6 janvier 1952 

au 8 mai 1953. C’est auprès de celui-ci un poste qui amène le 

capitaine GALLAIS à parcourir toute l’Indochine. Outre les 

fonctions classiques d’aide de camp et des activités de 

Landeck 

Imst 

Aide de camp accompagnant le général SALAN 



reconnaissances et liaisons opérationnelles le capitaine GALLAIS sera aussi une des « plumes » des 

Mémoires de son général (chapitre sur le Vietminh).  

Son rôle est  clairement décrit dans la citation à l’ordre de 

l’armée décernée le 22 avril 1952 : 

« Officier de grande classe, brillant, courageux et dynamique. 

Affecté depuis son arrivée en Extrême-Orient au Cabinet militaire 

du Haut–Commissaire et Commandant en Chef, y a témoigné des 

plus belles qualités militaires, se dépensant jour et nuit sans 

compter, et s’est confirmé, par sa lucidité, la sûreté de son 

jugement et son sang-froid, un auxiliaire précieux du 

Commandant en Chef. 

Très actif, toujours volontaire pour effectuer des 

missions délicates en zone dangereuse, a assuré 

de nombreuse liaisons de commandement sur 

tout le territoire de l’Indochine, et 

opérationnelles, notamment à TAN UYEN 

|Cochinchine, nord de SAÏGON] en août 1951, 

ainsi que lors de la préparation et du 

déclenchement de l’action pour CHOBEN |Tonkin 

Opération Tulipe]  et HOA-BINH [50 km ouest d’ 

HANOÏ opération Lotus] en octobre-novembre. » 

Le 1er mai 1952 il devient l’adjoint du Directeur 

du Cabinet militaire du Haut-Commissaire. Au 

terme de cette mission de confiance auprès du 

général SALAN, le 23 mai 1953, Régis GALLAIS est cité à l’ordre du Corps d’armée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’objectifs survolée par le 

capitaine GALLAIS en octobre 1952 

durant le raid du 6
ème

 BPC de 

BIGEARD sur TU-LÈ 

vers MOC CHAU et YEN CHAU 



« Pendant toute la campagne du Nord-Ouest d’octobre|1952] à février 1953, vient encore de donner de 

multiples preuves de ses qualités solides et brillantes. Chargé auprès du Commandant en chef de suivre la 

situation de l’ennemi, s’est remarquablement acquitté de sa tâche, effectuant dans des conditions difficiles 

des liaisons à terre et des reconnaissances aériennes de basse altitude, notamment le 19 octobre au-dessus 

de NGHIA-LO [Tonkin], le 20 sur TU-LÈ et MUONG CHEN, YEN BAI [Tonkin, Phase du repli de TU-LÈ du 

bataillon BIGEARD], la RP 11 [Cochinchine] et le PHU YEN [Secteur entre QUY-NHON et NHA-TRANG sur la 

côte annamite], les 25 et 28 sur MOC CHAU et YEN CHAU [Tonkin, entre NA-SAN et  HOA-BINH sur la RP 41, 

au nord-ouest du Tonkin], rapportant à chaque fois de précieux renseignements et fournissant des 

synthèses lucides et très appréciées. 

Officier courageux, d’une capacité de travail surprenante, esprit tenace dans l’effort, tempérament 

ardent. »  

1953 Six mois à la tête du  3ème bataillon du 4ème RTM à HAI DUONG 

Après le départ du général SALAN, le 24 juin le capitaine GALLAIS obtient le 

commandement du 3ème bataillon du 4ème RTM dont le PC est implantée à HAI 

DUONG, au siège du 

commandement des 

Forces Terrestres du 

Nord Vietnam(FNTV) et de la 2ème  

Division de Marche du Tonkin (DMT). Le 

bataillon occupe le sous-secteur autonome 

de HAI DUONG articulé en quatre quartiers 

: KIM THANH, THANH HA, HAI DUONG et 

GIA LOC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villages  fortifiés  du HUNG-HIEN conquis  par le  3/4
ème 

RTM en septembre-octobre 1953 



Le bataillon s’est vu décerner le 3 mai 1954  la citation à l’ordre de l’armée suivante : 

Splendide bataillon de Tirailleurs Marocains qui, depuis 18 mois, participe à toutes les opérations de la zone 

Nord du delta du fleuve Rouge. [ …] 

Du 22 septembre au 2 octobre 1953, a enlevé d’assaut après de violents combats les villages fortifiés de 

DO-XUYEN, TRAC-DIEN et THO-NOI atteignant tous ses objectifs malgré des pertes sérieuses.[cf infra] […] 

Le texte de citation suivante résume l’activité du capitaine GALLAIS : 

Citation à l’ordre de l’armée décernée le 17 02 1954 avec nomination de chevalier de la Légion 

d’Honneur:  

Commandant d’un Bataillon de Tirailleurs Marocains et d‘un important secteur autonome, a fait preuve 

d’une activité incessante pour revaloriser ses postes, dégager ses itinéraires et assister son sous-secteur. 

Poursuivant sans relâche son effort, a obtenu de remarquables résultats. A tenu de plus à assurer le 

commandement d’un bataillon de marche tiré de ses éléments implantés et en a fait une unité d’élite 

ardente à la manœuvre et solide à l’accrochage, qui a pris, depuis juillet 1953, une part active à de 

nombreuses opérations. 

A montré toute la mesure de sa valeur militaire pendant l’opération dans le HUNG-HIEN (Nord Vietnam) du 

22 09 au 12 10 1953 en entrainant son bataillon dans une zone infestée de mines et pièges et coupée 

d’arroyos larges et profonds et en atteignant sans défaillance tous ses objectifs malgré des pertes sévères. 

S’est particulièrement distingué en enlevant d’assaut après de durs accrochages les villages fortifiés de DO-

XUYEN le 22 9, de TRAC-DIEN (Nord Vietnam) le 23 9 et THO-HOI (Nord Vietnam) le 3 10, infligeant aux 

rebelles des pertes se montant à 27 tués, 47 prisonniers, 55 suspects, 18 armes individuelles et collectives, 

250 mines, 180 grenades, 250 obus de mortiers, 11 bengalores et 10 000 cartouches. » 

Durant son séjour indochinois, le Capitaine GALLAIS sera cité à l’ordre de l’armée par l’empereur BAO-DAI. 

Le texte de citation mentionne les reconnaissances en vol, les liaisons délicates à terre auprès des unités 

engagées, et souligne son sens aigu de la coordination des efforts et son esprit ardemment opérationnel 

durant les opérations TURCO (région de BAC NINH au Tonkin) en avril 1952 et QUADRILLE (secteur de HUÉ) 

en juillet 1952. Sept décorations indochinoises seront attribuées au capitaine GALLAIS [cf infra]. 

Arrivé en fin de séjour, il rend son commandement le 29 novembre et rembarque pour la métropole par 

avion le 6 décembre 1953.  

1954-55 À l’État-Major des Forces Armées (EMFA)  

Promu chef de bataillon le 1er janvier 1954, Régis GALLAIS devient adjoint au chef du Secrétariat spécial de 

l’EMFA, poste d’intérêt secondaire pour préparer le concours de l’ESG où il est reçu sans difficulté. 

1955-57 Stagiaire de la 69ème promotion de l’École Supérieure de Guerre. Sa notation souligne sa très 

forte personnalité qui s’impose avec aisance, avec une légère tendance à une trop grande sûreté de lui-

même. Elle le situe comme un officier d’élite paraissant susceptible d’accéder aux échelons élevés de la 

hiérarchie 

 

 



1957-58 Chef du 3ème bureau de la 27ème DIA et Zone Est Algérois à TIZI OUZOU 

La division agit dans la Kabylie,  zone accidentée, fief de la Wilaya 3 du FLN, celle de 

KRIM BEL KACEM et d’AMIROUCHE). 

Chef du 3ème  bureau, il s’affirme d’emblée comme un chef opérationnel qui connait 

parfaitement son métier. Il a un sens aigu du terrain et de la manœuvre possible qu’il 

nourrit par de fréquentes reconnaissances sur le terrain. Rapidité de jugement et 

puissance de travail font de lui un auxiliaire précieux pour son général et conduisent les 

manœuvres qu’il monte à des succès indiscutables. Son chef souligne sa puissance de 

travail et voit en lui un officier exceptionnel qui doit accéder aux plus hauts échelons, en le proposant à 

titre exceptionnel pour le grade supérieur dès 1958 [proposition non retenue dans l’immédiat]. 

Une citation à l’ordre de la Division le 29 05 1958 vient récompenser un engagement sans faille au PC de 

la division. 

Officier supérieur animé de la volonté de remplir ses fonctions avec le maximum d’efficacité, n’a cessé de 

payer de sa personne au cours de nombreuses reconnaissances en opérations en zone rebelle. 

A montré en toutes circonstances de réelles qualités d’organisateur et constamment fait preuve d’un sang-

froid et d’un courage personnel les plus dignes d’éloges.   

A notamment participé comme chef d’état-major à des opérations importantes de zone dans lesquelles son 

expérience et la sureté de son jugement ont été des facteurs de leur réussite ; notamment à celles d’ALI 

BOU NAB les 15 et 16 septembre 1957, des BENI ZIKKI les 23, 24 et 25 septembre 1957, de la forêt de 

MIZRANA les 5, 6 et 7 novembre 1957, de NANSOURAH-MICHELET en Grande Kabylie du 8 au 13 février où 

plus de 300 rebelles furent mis hors de combat et 250 armes récupérées. 

1958-59 Chef de corps du 7ème BCA aux OUADHIAS en Grande Kabylie  

Le 1er octobre 1958, restant au sein de la division que commande le général FAURE, 

le chef de bataillon GALLAIS prend le commandement du 7ème BCA. Celui-ci est 

intégré au secteur de FORT NATIONAL tenu par la 4ème Demi-Brigade de Chasseurs. 

Le PC de bataillon est implanté aux OUADHIAS (25 km sud de TIZI-OUZOU). 

La mission des unités est d’interdire les activités du FLN, d’éradiquer celui-ci de leur 

Ft de Mizrana 

Beni ZIKKI 

Sidi Ali Bou Nab 



zone, et de réaliser un programme social et éducatif concret dans les villages. Le nouveau commandant de 

bataillon va s’y consacrer avec ardeur. Le 7 août 1959, à l’occasion de la visite de Michel DEBRÉ, alors 

premier ministre, ce dernier recevra une lettre de  félicitations pour l’accomplissement de ses missions. 

Lors de la notation de 1959, le colonel commandant le secteur de FORT NATIONAL décrit le chef du 

bataillon comme un officier d’avenir…peut-être un peu trop conscient de sa valeur. Le général FAURE 

commandant la 27ème DIA le qualifie d’excellent officier et de très bon chef de corps. Le général MASSU 

l’inscrit au tableau d’avancement. Deux citations viendront récompenser un excellent parcours : 

Citation à l’ordre de la Division du 29 avril 1959 : « Chef de corps du bataillon a fait preuve depuis 5 mois 

des plus belles qualités militaires.  

Par son action intelligente et son activité inlassable, a obtenu dans des conditions remarquables des 

résultats de premier plan sur les crêtes des OUACIFS et la commune de KOURIET dans les BENNI MENNI, 

notamment du 12 au 15 février 1959 dans les CHORFAS.  

A infligé à l’adversaire des pertes qui se sont élevées  à 19 rebelles tués, 18 faits prisonniers et 27 armes 

récupérées. » 

 

 

Une citation à l’ordre du Corps d’armée est attribuée à la fin du temps de commandement le 8 avril 1960 : 

« Chef ardent dont la personnalité vigoureuse et rayonnante a laissé à son bataillon, son quartier et les 

populations dont il était responsable, une forte empreinte. 

Pendant 11 mois à la tête de son bataillon a fait preuve des plus belles qualités militaires. 

Beni Menni 

Tassaft 
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vers les Chorfas au sud du Djurdjura 
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Par son activité inlassable et son dynamisme constructif, a obtenu dans d’excellentes conditions des 

résultats de premier ordre, tant dans son quartier montagneux qu’au cours des opérations effectuées dans 

les quartiers ou secteurs voisins.    

Dans le domaine de la répression contre la rébellion a infligé à l’adversaire des pertes qui s’élèvent à 144 

tués, 149 prisonniers et 150 armes. 

Dans celui de la pacification a obtenu le revirement d’une majorité de ses villages et le retour à la bonne 

cause d’une grande partie de  leurs habitants. » 

Le chef de bataillon GALLAIS quitte son commandement le 11 août 1959. Le lendemain il prend le vol 

ALGER-NANTES pour rejoindre COËTQUIDAN.   

1959-62 À COËTQUIDAN, commandant le Groupe de Bataillons d’élèves-officiers (1959-61), 

puis Directeur de l’instruction militaire (1961-62)  

Le 13 septembre 1959, Régis GALLAIS qui sera promu lieutenant-colonel le 1er octobre est 

affecté à l’ESMIA de COËTQUIDAN pour y commander le Groupe de Bataillons (GB) d’élèves-

officiers d’active : la promotion Maréchal BUGEAUD et la future Lieutenant-colonel 

JEANPIERRE. En septembre 1960, la BUGEAUD partie dans les écoles d’application, ce sera la 

future promotion VERCORS qui sera placée sous son commandement.  

Le lieutenant-colonel GALLAIS commande avec une autorité incontestable ses officiers instructeurs comme 

ses élèves, faisant preuve de qualités peu communes d’instructeur et d’organisateur. L’année suivante, 

l’école se réorganise avec la création de l’EMIA. Le poste de chef du Groupe de Bataillons de l’ESMIA est 

supprimé et remplacé par celui de Directeur de l’Instruction militaire au profit des deux écoles séparées 

que sont devenues l’ESM où arrive la future promotion BIR-HAKEIM, et l’EMIA qui accueille sa première 

promotion, la Capitaine BOURGIN. Il est jugé dès 1961 comme apte d’emblée au grade de colonel. En 1962, 

le général CRAPLET le note comme un officier de grande 

classe. 

Au-delà des missions de formation et de diffusion des 

savoirs pour amener les élèves-officiers à un stade 

opérationnel satisfaisant le jour de leur sortie de l’école, 

Régis GALLAIS s’efforce d’inculquer de manière durable à 

ceux-ci les valeurs de St-CYR. Passionné par son rôle, il se 

dépense  pour leur communiquer sa foi dans le métier des 

armes, son enthousiasme, et l’Esprit Chasseur qu’il a en 

commun avec le général CRAPLET. Comme le colonel 

GAUTIER, le commandant en second de l’école, vis-à-vis des 

élèves, il agit souvent en grand ancien. Un beau matin de 

juillet 1962, il a d’ailleurs accompagné les plus courageux 

d’entre nous sur la Grande Bosse de COËT pour voir le lever 

du soleil de notre PDB. Gage fort d’amitié. 

 

 

Remise de l’insigne d’officier de la Légion 

d’Honneur par le général CRAPLET 



Conscient de l’effervescence causée par les évènements d’Algérie parmi les cadres dont la plupart rentrait 

précisément comme lui de ce territoire, et des élèves enclins à des manifestations peu responsables, le 

lieutenant-colonel comprenait la situation, mais sans tolérer d’écarts de conduite.  

Au cours de son séjour à l’école, le lieutenant-colonel aura été fait officier de la Légion d’Honneur le 27 

décembre 1960. Et le 3 août lui a été remise la médaille de la Jeunesse et des Sports au grade d’officier.. 

Une « période blanche » du 1 09  1962 au 1 02 1963. Affectation en CAR n°1 de RUEIL MALMAISON 

Au départ de COËTQUIDAN le 1er août 1962, Régis GALLAIS est affecté à PARIS comme chef du bureau 

Infanterie de la Direction Technique des Armes et de l’Instruction (DTAI). Poste qui s’inscrivait   

naturellement à la suite de celui de directeur de l’instruction militaire des Écoles de COËTQUIDAN. Poste 

qu’il rejoint le 3 septembre 1962. 

Suite aux péripéties liées aux activités de l’OAS Bretagne au sein du camp de COËTQUIDAN, et à 

l’arrestation en février de plusieurs officiers de l’encadrement de l’École [Chef de bataillon MET et 

capitaine RENAULD], une enquête de plus grande envergure a été ordonnée par le gouvernement durant 

l’été 1962. Ceci avec l‘intervention directe du CEMAT, le général LE PULLOCH, qui rend compte au ministre 

à chaque étape nouvelle... Régis GALLAIS avait fait l’objet d’une dénonciation calomnieuse devant le 

Parquet Général par le chef de cours de l’arme du Génie de l’École. Il était accusé d’avoir encouragé les 

élèves-officiers à s’engager en faveur de l’OAS. 

Le 6 octobre 1962 le lieutenant-colonel GALLAIS est ainsi sans préavis affecté comme « passager » à la 

Compagnie Administrative Régionale (CAR) n°1 de RUEIL-MALMAISON. Il est  placé hors cadre et sans solde 

durant cinq mois aux fins d’enquête. Sans activité non plus, considéré comme « en permission ». Mesure 

terrible s’il en est pour l’intéressé et sa famille. Après audition par le CEMAT, aucune charge n’ayant été 

retenue contre lui, Régis GALLAIS  peut reprendre une activité normale au sein de l’armée de terre. 

Information concernant le délateur qui en pure calomnie s’en était pris aussi au général CRAPLET : « ce  

chef de cours de l'arme du génie de l’École n'aurait pas admis de ne pas avoir pu commander un bataillon 

d'élèves-officiers malgré ses nombreux titres de guerre. Il se voulait un gaulliste pur et dur. Il n'a d'ailleurs 

pas profité de son passage à Coëtquidan, car il a terminé sa carrière comme lieutenant-colonel » 

(renseignement donné par le colonel DUTAILLY le 18 03 2019).  

1963-65 en poste à l’Inspection Technique du Personnel de Réserve de l’Armée de Terre (ITPRAT) 

La promotion au grade de colonel est intervenue le 1er janvier 1963, au cours même de la « période 

blanche ». 

Affecté le 1er février 1963 à l’ITPRAT, il devient officier adjoint au général Inspecteur, le général BUFFIN. 

Celui-ci le note comme un officier d’élite à tous égards en 1963. L’année suivante il le situe comme un 

officier supérieur de classe exceptionnelle.  

 

 

 



1965 À l’état-major interallié du Groupe d’Armées Centre (AFCENT) implanté à 

FONTAINEBLEAU à partir du 21 septembre 1965. 

D’une grande culture, avec des connaissances militaires solides, des capacités 

linguistiques reconnues et très étendues (anglais, allemand et russe 

principalement), une capacité de travail  et un esprit de synthèse remarqués, Régis 

GALLAIS était un excellent candidat pour tenir un poste au sein d’un état-major 

interallié. 

Le 21 septembre 1965 il entre en fonction au poste de commandement d’AFCENT, 

à FONTAINEBLEAU comme chef du bureau Doctrine à la division Opérations et 

Instruction.  

Ce passage à AFCENT aura été une réussite. En 1966 le général de corps aérien MARIE, CEM d’AFCENT, 

situe Régis GALLAIS comme un homme exceptionnel qui mérite un avancement exceptionnel. Le général 

d’armée CREPIN, COMAFCENT, arrêtera la notation de 1967 avec la mention : officier d’élite. Potentiel de 

général de corps d’armée.  

Le colonel GALLAIS aura servi dans cet état-major pratiquement jusqu’au retrait de la France de 

l’organisation militaire intégrée de l’OTAN. Rupture qui intervient le 1er juillet 1966, entrainant le départ 

des postes de commandement alliés vers le Benelux : SHAPE de ROQUENCOURT à MONS (Belgique), et 

AFCENT de FONTAINEBLEAU à BRUNSSUM (Pays-Bas). 

1966-67 Auditeur au CHEM et à l’IHEDN  

Là, sans surprise, Régis GALLAIS va se classer comme un des tout  meilleurs de la session, écrira le général 

de GUILLEBON, DEMSAT et directeur du CHEM. Réussite validée par le CEMA, le général AILLERET. 

1967-68 Cadre CHEM section Terre  

Une année de transition, en poste à l’encadrement de la session suivante du CHEM. Poste où il a eu la 

responsabilité de diriger avec efficacité les études géopolitiques et géostratégiques 

du CHEM. 

1968-72 Chef de la Mission Militaire Française auprès du général CINCENT à 

BRUNSSUM (Pays Bas) 

Le 1er avril 1968 le colonel GALLAIS rejoint à BRUNSSUM le nouveau poste de 

commandement d’AFCENT, état-major interallié au sein duquel il avait servi à 

FONTAINEBLEAU. La France ayant quitté l’organisation militaire intégrée de l’OTAN 

à l’été 1966, c’est pour y occuper le poste de chef de la MMF, mission de 

représentation du général CEMA auprès du haut commandant allié de Centre-Europe, le général CINCENT 

de nationalité allemande. Poste qui correspond à la palette de qualités et compétences qu’il possède, tout 

en lui faisant regretter le commandement plus opérationnel à ses yeux d’une brigade. D’emblée ses 

résultats sont considérés comme remarquables.  

La promotion au grade de général de brigade intervient le 1er janvier 1969, année où Régis GALLAIS 

recevra le 13 juillet la cravate de commandeur de la Légion d’Honneur. 



 Ses employeurs, les 

généraux sous-chefs 

successifs de l’EMA, sont 

unanimes au long de cette 

affectation : activité 

inlassable, grand efficacité, 

officier général de classe 

qui se distingue des autres 

chefs de MMF auprès des 

commandements OTAN 

par le volume et la qualité 

exceptionnelle de ses 

travaux qui sont 

particulièrement appréciés. 

En 1970 il est proposé de 

lui confier des postes de 

très haute responsabilité. 

En 1971, est souligné le fait 

qu’il s’est imposé auprès 

du commandement allié 

dont il a su gagner la confiance et l’estime. Le général MAURIN CEMA demande son inscription immédiate 

à la liste d’avancement pour le grade supérieur [proposition non retenue en 1971]. 

Il n’y aura malheureusement pas de notation en septembre 1972. 

Tragique accident de la route le 3 septembre 1972 aux abords d’HIRSON (02)  

Au retour d’une permission en Touraine, rentrant en voiture vers BRUNSSUM, le général est victime d’une 

sortie de route qui lui est fatale près d’HIRSON (02). Ses obsèques à MONTS (37) sont  présidées par le Chef 

d’État-major des Armées, le général MAURIN, en présence de représentants alliés.   

« L’accident a rompu à son faîte une vie toute faite d’action, de courage et d’intelligence », a dit le 

général MAURIN dans l’éloge funèbre qu’il  prononce.  

Une famille de Touraine. Comme Régis GALLAIS, son futur époux, Marie FROGER est issue d’une famille 

tourangelle du même village de MONTS, sur l’INDRE (10 km au sud de TOURS) où elle est sage-femme. Ils 

se fianceront en 1939 juste avant le début de la guerre. Il leur faudra attendre la fin de la captivité en 1945 

pour que le lieutenant GALLAIS bénéficie d’une permission pour venir depuis l’Autriche se marier le 24 

juillet 1945. 

Le séjour autrichien sera le cadre de la constitution de la famille. Et quatre enfants naîtront au foyer des 

jeunes époux de 1946 à 1949. C’est un logis familial à MONTS qui servira de base à la famille durant les 

quatre années des séjours en Indochine et en Algérie de Régis GALLAIS.  

Des mérites reconnus par les autorités de France et d’Indochine 

La France et les pays amis du Sud-est asiatique ont reconnu de manière visible les mérites de notre ancien 

chef. Outre la cravate de commandeur de la Légion d’Honneur, le général portait sur ses Croix de Guerre et 

de la Valeur Militaire les palmes et étoiles de ses huit citations. S’y ajoutaient la médaille des Évadés et les 

Au PC d’AFCENT, le 9 mai 1972, de g à droite, le général BENNECKE (Ge), CINCENT, le 

général VALENTIN, cdt la 1
ère

 Armée, le général GALLAIS, chef MMF CINCENT, le général 

MONMART (Be), CEM CINCENT 



médailles commémoratives des campagnes d’Indochine et d’Algérie, celle de chevalier de  l’Ordre de 

l’Étoile noire du BÉNIN, et la médaille d’officier de la Jeunesse et des Sports. 

De plus, durant son séjour en Indochine il avait reçu sept décorations dont les insignes ne manquaient pas 

d’intriguer les jeunes élèves-officiers que nous fûmes. Récompenses de son service particulier au cabinet 

du général SALAN, complétées par celles acquises durant le commandement de son bataillon au Tonkin. 

Officier de l’ordre du Mérite civil du Sip Hoc Chau (Thaï)  

Chevalier de l’ordre du Sahametrei (Cambodge) 

Croix de la Vaillance Vietnamienne avec palme 

Chevalier de l’Ordre royal du Cambodge 

Chevalier de l’Ordre du Million d’Éléphants 

(Laos) 

Chevalier de l’ordre national du Vietnam 

Chevalier du Mérite militaire  du Sip Hoc Chau (Thaï) 

Un chef rayonnant qui a gardé le contact avec ses anciens élèves.  

Un chef de grande classe, élégant, sportif, courageux, un entraineur d’hommes enthousiaste animé d’une 

volonté farouche, d’une rectitude morale absolue, de grande culture, et d’une grande finesse de jugement. 

Voilà quelques traits de la personnalité du général GALLAIS qui ressortent tout au long de son parcours. 

Après le séjour à COËTQUIDAN, et jusqu’à sa disparition 

tragique, le colonel, puis général, GALLAIS a maintenu le 

contact avec la promotion VERCORS, alimentant 

régulièrement le bulletin annuel de promotion de ses 

remarques sur la situation militaire du moment, et 

prodiguant des encouragements à tenir contre le doute 

moral qu’il sentait poindre parfois à la lecture de nos 

nouvelles.  

La promotion VERCORS rend ici hommage à un de ses 

chefs les plus chaleureux. Les aléas, comme les succès de 

son parcours, n’avaient pas émoussé chez lui l’Esprit 

Chasseur qu’il faisait rayonner. C’est ce dont nous nous 

souviendrons. 

Nos pensées amicales vont aujourd’hui vers ses enfants 

et les membres de sa famille. 

Georges Marescaux.  Avril 2019     

 

 

Le lieutenant-colonel GALLAIS en tête de défilé, 

devant le drapeau de St-CYR, en février 1960 à 

MARSEILLE avec la  promotion Maréchal BUGEAUD 

 


