Paul Rossé, Moscou

Né le 24 août 1921 à Guebwiller. En février 1944, il entre dans le maquis de l'Armée
secrète (AS) du groupe Ancel lorsque les deux frères Porcher, Montrouge et Sarthois y
arrivent. Dans leur journal, rédigé à quatre mains fin des années 1970, ils le présentent sous le
pseudo de Moscou, venu des neiges soviétiques. Incorporé de force dans la Wehrmacht,
évadé, garçon un peu « étrange » qui a des colères subites et des moments de grande émotion,
peu causant.

Paul Rossé, Moscou

Lors d'un atelier de maniement d'armes, Paul Rossé blesse un camarade de maquis
Pauly et il faut l'empêcher de se tirer une balle. Le camarade s'en sort heureusement. Lorsque
le maquis reçoit enfin un seul bazooka, Moscou leur apprend que les chars Tigre ont un angle
mort qui est leur talon d'Achille. Fait-il partie de l'unité des Géorgiens arrivée en Dordogne
l'hiver 1943-44, rescapée de la bataille de Stalingrad ? Ceux qu'André Bord et Jean Claus
essayaient de rallier à la résistance alsacienne par la désertion ? Il fait partie de toutes les
échauffourées du printemps 1944 que mène le groupe Ancel.
Le 21 juin 1944, sous le commandement du sergent Innocenti Blanchet, il meurt dans le
combat du Grand-Castang près du cingle de Trémolat de la Dordogne vers midi. Le groupe
Ancel envoie en renfort une section. Le récit du combat est celui de Montrouge qui tient
l'unique bazooka et qui essaie de retenir la leçon de Moscou. Ce dernier fait feu sur un Panzer
avec son fusil mitrailleur (FM) et subit un tir mortel en retour. Ils affrontent le groupe de
combat Bode, unité de reconnaissance de la division des Waffen SS - Das Reich, arrivée le 19
juin 1944 à Bergerac.

Le groupe Ancel perd trois hommes dont Moscou et compte dix blessés graves. Vers le
soir, Montrouge et son chargeur Titi retournent sur le lieu du combat, et emportent sur une
charrette réquisitionnée les blessés et les morts au village du Grand-Castang, où les villageois,
maire et curé en tête, dressent une chapelle ardente et préparent des obsèques pour le
lendemain.
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