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BIOGRAPHIES DE NOS ANCIENS 
 

MASSEGUIN André (1907-1967) 
Une carrière outre-mer exemplaire 

Biographie établie par Francis Louis (#001). 
 

 

André Masseguin est né le 5 mars 1907 à Saint-Amans (Lozère). 
Il entre en 1926 à l’École du Service de santé militaire de Lyon et choisit de 
servir outre-mer. Il intègre l’École du Pharo à Marseille en 1931 (promotion 
Joffre, 71 médecins, 8 pharmaciens) où il côtoie notamment Victor Robini. À sa 
sortie, il est affecté en Côte d’ivoire, d’où il revient avec un témoignage de 
satisfaction. 
Il repart en 1935 en Oubangui (Centrafrique) comme médecin-chef du 
département sanitaire de la Sangha.  

Il s’y consacre à la lutte contre la trypanosomiase, qu’il contracte d’ailleurs, ce qui altèrera 
sérieusement sa santé. 
Rentré en France en 1938, il participe à la campagne des Flandres de la deuxième guerre mondiale. 
Prisonnier, il réussit à s’évader avec une partie de son personnel et est cité à l’ordre du corps 
d’armée. 
En 1942, il repart en Côte d’Ivoire puis rejoint la France, par l’Afrique du Nord et la Corse, et prend 
part aux combats contre l’Allemagne avec le 431ème bataillon médical. Il reçoit trois citations à l’ordre 
de la division. 
La situation en Extrême-Orient s’étant détériorée, le médecin lieutenant-colonel André Masseguin 
part comme volontaire en Indochine et y fait deux séjours consécutifs, en Cochinchine puis comme 
directeur du Service de santé des Troupes au Cambodge. Il est ensuite affecté comme médecin-chef 
de l’hôpital Grall à Saigon. 
Rapatrié sur la Métropole et promu colonel, il est désigné en 1952 comme directeur du Service 
général d’hygiène et de prophylaxie de l’Afrique occidentale. C’est à ce poste qu’il réorganise le 
service des grandes endémies 
Puis, après un court séjour en Afrique du Nord comme directeur du Service de santé de la 11ème D.I., 
il part pour Madagascar où il assurera de 1958 à 1961 les fonctions de conseiller technique auprès du 
ministre de la Santé publique. 
Promu médecin général en 1962, il occupe les hautes fonctions de directeur du Service de santé des 
Forces terrestres à Dakar. 
Rentré en France, il termine sa carrière à la direction du Service de santé à Bordeaux, avant d’être 
admis dans la 2ème section du cadre des officiers généraux en mars 1967. 
Il décède le 8 octobre 1967 à Saint-André-de-Valborgne (Gard) • 
 

 
 
  


