IN MEMORIAM
J’avais souhaité, pouvoir rendre un ultime hommage à l’un de mes prédécesseurs récemment
disparu, le colonel André Compain.
Pour cela, j’avais contacté un de ses fils, le colonel Jean Rémy Compain, actuellement en poste à
l’EM de Région à Metz, aux fins d’obtenir une biographie de notre illustre aîné. Le document
qu’il a rapidement rédigé, à ma demande, me parait retracer, bien mieux que je ne saurais le
faire, la carrière du Président fondateur de notre Amicale.

Le Lieutenant Compain en Indochine
Phu Tô 1954-1955

« Ce qui sauve c’est de faire un pas, encore un pas » Guillaumet
Le colonel (+) André Compain (1925-2008), mon père, est chevalier de l’ordre national du mérite,
titulaire de la croix du combattant volontaire 1939-1945, de la croix du combattant, de la médaille des
évadés, de la médaille commémorative 1939-1945, de la médaille commémorative Indochine. Il n’a
jamais eu la Légion d’honneur: il ne s’en est jamais plaint, mais j’ai retrouvé dans ses archives la
preuve qu’il n’avait jamais compris pourquoi il ne l’avait pas obtenue, et sans doute en a-t-il été
« blessé ». J’ai vainement tenté de la lui faire obtenir, et j’ai moi-même été surpris (!) de notre beau
mais drôle de pays et de son administration : « on » m’a répondu qu’il aurait plus de chance de
l’obtenir pour son engagement associatif …
C’est cet engagement qui le caractérise le plus : des enfants de troupe à la gestion de la forêt familiale
sur ses vieux jours, il a fait ce qu’il pensait bien de faire, complètement. Il en parlait peu, mais moi et
mes frères pouvons nous rappeler de la « pêche » qui l’animait en Allemagne à Oberkirch, à la
DIRMAT, à Chemilly sur Yonne avec ses pétardiers, civils et militaires, et au sein de l’amicale des
artificiers du matériel de l’armée de terre qu’il a créée.
La maladie lui a arraché cette pêche petit à petit et il a connu un jour ce qu’était « la déchéance »
comme lui avait dit un médecin en cherchant à caractériser la maladie qui allait l’emporter, et lui faire
faire le grand pas…

Permettez au « jeune » colonel qui n’a connu que les Balkans, de présenter l’ « ancien » qui a rejoint
par l’Espagne, ceux qui comme lui et ses trois camarades – Crébassa, Guibert et Grange - voulaient se
battre pour la France…La lettre adressée le 27 août 1943 à leur Capitaine à Audinac atteste de la foi
qui les animait (merci à Marie-Claude Crébassa la veuve de Jacques, d’avoir transmis la lettre dont
sont tirés les passages ci-après)…

Ce qui suit est extrait de l’ordre du jour n°8 du 29 septembre 1980, prononcé par le général Dumuys
commandant et directeur du matériel du 1er CA et de la 6è RM, auquel j’ajoute quelques réflexions
personnelles …
C’est donc le 28 août 1943 qu’à l’âge de 18 ans André Compain l’ancien enfant de troupe (Autun) a
passé l’Espagne pour rallier les forces françaises en AFN, et s’engager au centre d’instruction de
l’artillerie à Fez… Il a débarqué avec le corps expéditionnaire français en Italie puis à Saint-Tropez…
Campagne de France, campagne d’Allemagne : il nous a parfois –peu- parlé de l’hiver 44, de ce qu’il a
fait et vu. Mais il nous l’a écrit.
Caporal-chef, puis sous-officier artificier au sein du Matériel qu’il avait rejoint, il devint souslieutenant en octobre 1951, après avoir réussi au concours… C’est ainsi qu’affecté à la 733e
Compagnie de munitions à Langres, il connut notre mère et se maria en janvier 1954 à Fayl-Billot
(52), déjà papa de notre grand frère qu’il avait eu d’une première épouse décédée peu après la
naissance...
Après l’Indochine d’avril 1954 à mars 1956, il sera affecté à l’ERM de Belfort en qualité de chef du
service des munitions. Janvier 1963, c’est le « retour » à Oberkirch, à la DIRMAT FFA, 18 ans après,
où il a retrouvé Jacques Crébassa … Nous y avons passé en famille, entre amis, de belles années, et lui
aussi… (les alertes / ramassage de l’OTAN le matin aux aurores nous faisaient bien rire, du fond de
nos lits d’enfants …, le carnaval auquel il a beaucoup participé avec ses amis « Crébassa, David,
Superbie et Toulouse » et les compétitions d’escrime internationales qu’il organisait, nous ont laissé
de nombreux souvenirs…).
Le retour en France à l’ERGMu de Châteaudun fut un grand changement de vie familiale. Pour autant
que nous pouvons nous en rappeler, « ils » avaient l’air heureux de « servir », et nous nous rappelons
d’une belle cohésion et d’un grand dynamisme entre civils et militaires, à une époque moins
effrénée…
L’ESAM à Bourges de 1975 à 1977, ne fut sans doute pas sa période préférée – pour ce que je peux en
juger - loin de l’action en unité ou en état-major… Il me parait avoir préféré – je sais de qui je tiens –
la direction de l’ERGMU de Chemilly sur Yonne. Lors de la prise d’arme de son départ, les jeunes
saint-cyriens qui étions là avons « bêtement » souri en voyant défiler les chariots – tracteurs … Mais
tous, et lui à leur tête, avaient bien la même soif de « servir » que les plus fanas « para-colos » d’entre
nous… C’était en septembre 1980 : puis il a bien profité de sa famille, pendant 28 années, sillonnant la
France pour retrouver ses copains et se remémorer des souvenirs, gérer une forêt en ayant à cœur de
faire valoir ce qui avait été transmis par d’autres, et toujours se consacrer à la vie associative …
Au terme de 83 années bien remplies, il laisse un grand vide et manque bien-sûr à ses proches, au
premier rang desquels Jeannette sa femme, notre mère. Mais c’est la Loi, et nul ne sachant ni le jour ni
l’heure, il importe simplement de faire beaucoup et de le faire bien. Ce qu’il a fait. Il est parti avec le
sentiment du devoir accompli.
Colonel Jean-Rémy Compain (Cyr 1978-1980).

