ANDRÉ MONCASSIN
André Moncassin, né le 22 mai 1926 à Panassac (32);
marié, 2 enfants.
Instruction: C.E.P. + 2 activités militaires
Le 01 janvier 1943 engagé pour la durée de la guerre
en tant que Sapeur-pompier auxiliaire
(Défense
Passive). (Copie 1)
Par la suite Sapeur-pompier volontaire jusqu'en 1984.
(Médaille d'Or).
Mes parents étant employés agricoles, je ne pus
poursuivre les études secondaires à Auch, ou Mirande
à 25 km. Étant hébergé naturellement dans ma
famille, je dus participer aux ressources de la vie
familiale et mon père me fait engager le 1er août 1940,
chez un réparateur de machines agricoles dans mon
village ... bien entendu sans couverture sociale. C'est
dans ce milieu que je vécus, dans le contexte de la
défaite de notre Armée et de sa débâcle, entouré de
militaires, cavalerie et aviateurs, troupes repliées et
disséminées dans nos campagnes, munies d'armes individuelles.
André Moncassin 1946
Il faut se rappeler ce que fut cette débâcle : les réfugiés lorrains de la banlieue de Metz, le
personnel des usines Kuhlmann de Rouen, et d'autres, car dans notre Gers, le ravitaillement
était possible grâce aux échanges avec les agriculteurs.
Me trouvant dans ce milieu artisanal, forge, etc ... je suis repéré, certainement en raison de
cette formation dans la mécanique, et suis convoqué à deux reprises, dans le cadre du Service
du Travail Obligatoire, devant une commission franco-allemande située dans l'actuelle mairie
d'Auch. Pressentant une invitation à travailler en Allemagne, je prends les devants et rejoins
des cousins tarbais. Ayant fait l'objet de recherches de la part de la Gendarmerie (copie 2), je
suis considéré comme Réfractaire au STO. (Carte N°145 du 28 juin 1988 délivrée par
l'O.N.A.C. d'Auch). À Tarbes, je suis contacté et rattaché le 23 mars 1944 au Groupe Pierre de
l'A.S. des Hautes-Pyrénées (certificat N° 1013 du 08 novembre 1948) (copie 3). Il m'arrive de
participer à des entraînements dans la grande banlieue tarbaise (secteur de Bazillac). Je
n'abandonne tout de même pas mes camarades massylvains (de Masseube) avec lesquels nous
avions envisagé de nous engager et me trouve parmi les plus jeunes à vouloir poursuivre
l'occupant, intégré dans un groupe à base de structure militaire. Dans notre secteur, nous
sommes au premier plan et pouvons suivre les entraînements du 2ème Dragons d'Auch, délogés
de leur caserne, bien que le Colonel Schlesser n'en ouvrît pas les portes que les Allemands
enfoncèrent le 27 novembre 1942 à 15h. C'est sur la base de ces chefs patriotes que se créa
l'O.R.A. Notre engagement se détermina le dimanche matin 20 août 1944. Ayant appris que
des Résistants se trouvaient en poste dans les fossés en bordure de route à La Barthe, avec
mon ami Louis Duffau, nous nous y rendons à vélo, et faisons connaissance avec un sousofficier de qui nous obtenons des renseignements sur ce groupe qui se révèle être une Unité du
Corps Franc Pommiès, en réserve sur le combat de l'Isle-Jourdain (32). Munis de ces
renseignements, nous retournons chez nous au village et réunissons nos camarades autour d'un
bon apéro, inoubliable, nous organisons notre départ pour l'après-midi ... Après en avoir
informé nos parents, nous rejoignons le groupe stationné sur les coteaux de ClermontPouyguilhès et sommes évidemment accueillis comme des bleus. Un abri, sous une grange en
bordure du hameau de Noilhan, nous est indiqué. Dès l'après-midi, je suis requis pour
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récupérer des armes à l'aide d'une charrette. Le lendemain, je suis affecté à la Section Engins
et perçois un fusil canadien, des munitions individuelles, cartouches, grenades et valises
d'obus de mortier de 50. Notre habillement est composé de pantalons de drap kaki (39),
blousons de cuir récupérés aux Chantiers de Jeunesse, casques des occupants des chars, sans
visière, mais avec un bourrelet. L'équipement sera complété par une capote (française) et en
début d'hiver, par une peau de bique, des gants et des chaussures cloutées. L'instruction
militaire nous est dispensée dans les bois. J'appartiens au groupe Engins, affectation serveur
au mortier de 50 (canadien). Le département du Gers libéré, le but de mon engagement est de
poursuivre l'ennemi jusque dans sa tanière en le renvoyant chez lui. Je tiens à participer à sa
poursuite, et en empruntant des itinéraires épiques, dans un premier temps, nous sommes
dirigés vers le Pays Basque. Premier arrêt Saint-Jean-Pied-de-Port, afin, nous dit-on,
d'apporter notre appui aux douaniers chargés de surveiller et de contrôler les différents
passages pouvant constituer des échappatoires pour des ennemis isolés. Nous passons une
semaine à Béhobie (64) et y sommes confortablement hébergés. Nous récupérons durant la
journée, car la nuit nous accompagnons les douaniers dans leur tournée dans nos Pyrénées.
Venant de libérer Estérençuby, village basque, sans combattre, les épouses des douaniers nous
invitent à partager le repas de la Libération ! Cette invitation clôture nos "vacances" qui se
terminent par l'embarquement sur nos vieux camions. À notre niveau, nous n'avons pas
d'informations sur la libération de la région mais, néanmoins, nous parvenons à rejoindre
Toulouse après avoir emprunté des détours, notamment la fameuse montée du col d'Osquich
(64), (toujours en mémoire) en poussant notre camion-plateau à gazogène chargé de
munitions. Nous voici à Toulouse, regroupés à l'Hôpital Marchand, et prêts à poursuivre.
Début septembre embarqués sur des plateaux, à la gare Raynal, nous sommes dirigés, bien
entendu vers le nord et débarquons quelques jours après à Digoin. Nous découvrons les
premiers effets des combats et les premières victimes au fond d'une longue vallée parsemée de
charrettes, abandonnées par les Allemands, tractées par des percherons dont de nombreux sont
crevés sur le bord de la route. Je me souviens, à l'inspection du contenu des charrettes d'avoir
découvert 3 bouteilles d'Armagnac, prise de guerre qui n'a pu franchir la frontière.
La débâcle allemande. 3 000 prisonniers. Nous y trouvons les éléments de la 1ère Armée,
équipement américain, tous véhicules et chars qui nous impressionnent. C'est en ce lieu que
nous retrouvons notre 2ème Dragons qui quitta Auch en novembre 1942 et qui débarqua le 15
août 1944 sur les côtes de Provence. C'est au carrefour de Fontaine-la-Mère que le
commandant Robert de Neuchèze du 2ème Dragons (dont la promotion 2014-2017 de Saint-Cyr
portera le nom, le 20 juillet 2015) est tué le 9 septembre 1944 sur son char "Notre Dame de
Paris". Le commandant eut l'honneur de faire franchir la Méditerranée à l'Étendard du 2ème,
camouflé à Riguepeu, commune du Gers (voir l'Étendard Évadé de Daniel Devilliers). Le
lendemain, c'est le commandant Charles Wursteisen qui trouve la mort au Bois de Chantal à
Monthelon (71). Plus tard, je devais apprendre que l'aspirant Michel Dary, le père de Bruno,
sortit indemne le 8 septembre 1944 du mitraillage d'un camion portant identification ennemie
par un avion (anglais ?), qui fit 3 tués.
Autun libérée (09 septembre 1944). Dans le cadre d'une réorganisation, le Corps Franc est
intégré à la 1ère Armée (3ème DIA). Après avoir participé au nettoyage des environs d'Autun,
École des Enfants de Troupe, Séminaires, etc ..., nous sommes dirigés vers le Dijonnais et
hébergés au château de Sennecey- les-Dijon.
Nous y poursuivons notre formation militaire et entraînement physique. Bénéficiant de la
proximité de Dijon à 5 Km., et pensant être devenus des hommes, nous lui rendons visite tous
les soirs afin d'honorer le Chanoine Kir. Avançant par paliers, nous atteignons Fédry (70).
Nous y sommes hébergés dans des logements rendus libres. Nous poursuivons notre formation
et bénéficions des produits de la Fruitière syndicale. Certains de nos aînés, par contre, en
naviguant sur la rivière l'Ognon, pêchent à la grenade. C'est à partir de ce village que nous
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sommes à nouveau en action et, mi-octobre, Servance (70) est le point de départ vers la côte
820. Grimper là-haut, assurer la relève, est une épreuve. Arrosés par une artillerie généreuse et
une pluie battante, poursuivre la montée avant d'atteindre la forêt de sapins, franchir les
derniers 30 mètres en rampant, c'est la mise à l'épreuve, la vraie, car là-haut, les arrosages
redoublent de violence. À la prise de position, mon chef de groupe s'effondre, à deux mètres
de moi, atteint par une balle. Dans ce cadre nous confectionnons nos trous individuels, tant
bien que mal dans la roche, à l'abri de nos ponchos, avec une pelle pour deux! Ce jour-là, je
m'aperçois qu'un éclat d'obus est brûlant : en effet, alors que sous le bombardement, j'assure
ma protection par la position de l'autruche, un éclat de 10 cm. vient se planter au pied du
sapin, c'est en direct. C'est le véritable baptême du feu! L'ennemi ayant décroché, nous
descendons au repos à Boulot, commune de Haute-Saône. Nous y signons notre contrat
"Engagé pour la durée de la guerre" le 20 septembre 1944.
Le 11novembre, nous sommes réunis autour du monument aux Morts de Boulot et dans
l'après-midi, nous sommes dirigés à la poursuite de l'ennemi vers les Noirs-Étangs (à
proximité de Château-Lambert). 12 jours de première ligne en bordure de la forêt de La
Hêtraie, au-dessus de Gramont; du Thillot (côte 700); de la prise de Bussang; du col du Petit
Drumont; de Kruth (68).
En décembre 1944, toujours en montagne (Poche de Colmar). Deux mois au cours desquels
nous sommes diminués par le froid, de -20°à -25° là-haut, au Gompkopf ; de 1 à 2 mètres de
neige, les mules qui nous ravitaillent sont douloureusement atteintes par des chutes. Chez
nous, pas de Char, pas de Para, la nature toute simple, aussi dure pour l'ennemi que pour nous
la garde est limitée au 1/4 d'heure. Crevés, nous nous présentons à la visite au repos, à
Odéren, pas de reconnus! Il faut poursuivre ! Au point que le 2 février, veille de l'attaque de la
poche de Colmar, je suis atteint par un éclat de mine qui traverse la boîte crânienne et vient se
loger dans la partie orbitaire supérieure, alors que le sergent qui se trouve à mon côté
s'effondre, le genou atteint. Je suis évacué, sur l'Hôpital de Remiremont (88), et l'éclat n'ayant
pas été extrait, je suis conduit au 46 T.H américain à Besançon. Opération réussie, pas de
séquelle. Ma convalescence terminée, je rejoins mon Unité qui est devenue 49ème RI, à
Stuttgart et participe à l'occupation de l'Allemagne, en appartenant à la Musique du Régiment
et participant aux nombreux défilés Paris, Stuttgart, Palatinat, Berlin. Je suis sollicité pour
poursuivre mon engagement qui me conduirait en Indochine avec les galons de Sergent.
Engagé pour participer à la libération de la France, je n'accepte pas et ne rougis pas d'avoir
terminé chasseur.
Je suis dégagé de mon engagement et, terme approprié "Renvoyé dans mes foyers" le 01 mars
1946.
À cette date, comme beaucoup de mes camarades, je n'avais pas encore vingt ans.
Voilà mon histoire qui n'est pas … celle d'un historien.
André Moncassin
Carte du Combattant N° 24262 du 07 juin 1952.
Secrétaire Général de l'Association des Combattants du Corps Franc Pommiès 49 RI
Délégué Inter Départemental des Gueules Cassées 32-46-82
Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur (D. 5 mai 2011) (Défense)
Médaille militaire n° 2937 MR 91
Chevalier dans l'Ordre National du Mérite (D. 15 novembre 2006) (Défense)
Citation à l'Ordre du Régiment avec attribution de la Croix de Guerre avec Etoile de Bronze
(O.G. N° 1261 du 31 mars 1945 Pc Général Koenig.
Croix du Combattant Volontaire ; 1939/1945 Décision n° 3103 (105419)
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Engagement Défense Passive
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Carte de Sapeur-pompier
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Machine à vapeur qui obstrua le pont de de la Save à l'Isle Jourdain, le 20 août 1944.
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Les paroles de ce chant ont été récupérées par le Lieutenant Pierre Degenne
qui composa La Marche des Volontaires du 49ème R.I.
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