
Transcription de lettre

Henri Lorgeré Grenoble, le 15 avril 1997

Mon cher cocon,

Je t'envoie l'historique de ma vie jusqu'à la sortie de l'Ecole. Tu pourras

puiser, j'espère, tous les renseignements qu tu désires. Je me suis inspiré du

travail de notre camarade Lautmann.

Au sujet de mon ami et cocon Gérard Bloch, je ne dispose que de faibles

souvenirs :

1942 - 1943 Math. Spé. - Lycée Thiers - Marseille

Evadé de France

Mai ou juin 1944 A rejoint l'Ecole Inter-Armes de Cherchell,
1ère batterie - Promotion "Marche au Rhin"

Oct. 1944 Sorti aspirant le 20.10.44 ; affecté 9ème D.I.C.

Nov 1944 Rappelé à l'X à Paris.
Sorti de l'X dans le privé ( GAR0N0R ... )

De mon cocon André Bénard, mes souvenirs sont encore plus faibles :

Evadé de France

Octobre 1943 A rejoint l'Ecole de Cherchell,
section "officiers-élèves

Avril 1944 Sorti aspirant, promotion "Libération"

Mars - nov. 1944 Campagne France - Allemagne

Nov 1944 Rappelé à l'X à Paris.
Sorti de l'X dans le privé ( Pétrole .-- Eurotunnel )

Dans la rédaction de mon texte, j'ai fait du mieux que me permettait ma

mémoire.

Amitiés

Signé : Lorgeré

('un premier P. S. mentionne une relation commune vue en Indochine, années 60 )

Au début de la page 227 de l'ouvrage de J.P- Callot, il y a une erreur :

Mon cocon Weissmann n'est pas mort au maquis mais a été J^^
mortier alors qu'il était, comme nous, en stage dans la 1ère Armée en Alsace en

avril 1945. 	

Note du transcripteur : Gérard Bloch a pu nous indiquer que son séjour à
VE H A avait été notablement facilité pour y avoir retrouvé son camarade de
taupe de Marseille Henri Lorgeré, qui avait fait une 3ème promo incomplète, et
donc avait été maintenu à Cherchell pour la session suivante.

Par ailleurs le Who's who indique pour André Bénard : études à Janson de Sail-
lî lycées forges Clemenceau à Nantes, Thiers à Marseille ( dont la taupe a
donc dû voir son intégration au concours de 1942.



Transcription de pièce jointe à une lettre

14 Avril 1997 - Grenoble

HENRI LORGERé

22 février 1922 Né à MARSEILLE La ROSE ( 13 013 )

1928 - 1932 Ecole communale de St Jérôme, MARSEILLE ( 13 013 )

1932 - 1939 De 6ème à Math Elem, Lycée St Charles, MARSEILLE 1er

1939 - 1940 Math Sup Lycée J.B. Dumas à ALèS ( 30 100 )

1940 - 1943 Math Spé Lycée Thiers à MARSEILLE ( 13 001 )

Réussite à l'Ecole des Industries Chimiques de NANCY

Réussite "officieuse" à l'X

15 août - 27 août 1943 Evasion par 1* ESPAGNE, gr3ce à une filière anglo-polo¬

naise qui faisait passer des militaires français chez

les alliés.

Départ de MARSEILLE.

Arrivée à BARCELONE, au terme de 12 nuits de marche

entre FOIX et MANRESA, via 1 'ANDORRE.

En gros 250 km à pied, sans compter deux alertes provo¬

quées par les milices espagnoles qui voulaient nous

attraper.

28 août - 18 oct. 1943 Assigné à résidence, pension PALMAîPLAZA REAL à BARCE¬

LONE. Contrôle hebdomadaire au Commissariat.

Réussite officielle à l'X, vérifiée au J.O. , au Consu¬

lat de France ( gouvernement de VICHY )

18 oct. - 23 oct. 1943 Départ en train, dans un convoi d'évadés de France, à
destination de MALAGA, via SARAGOSSE, MADRID, CORDOUE

58 heures de train.

Attente pour embarquer dans les arènes de MALAGA.

Embarquement sur le "Gouverneur Général LéPINE".

Débarquement à CASABLANCA dans la matinée du 23 octobre

23 oct. - 15 nov. 1943 Internement passager ( 5 jours ) dans la caserne de la
Médiouna ; engagement dans l'artillerie coloniale. Diri

gé sur le C.O.A.C., puis le R.A. CM. ( camp BOULHAUT )

Envoyé à l'E.M.I.A. de Cherchell.

17 nov. - mars 1944 Affecté section "Officiers-élèves" de la promotion

"Libération", puis

Avril - oct. 1944 1ère batterie, promotion "Marche au Rhin".

Nommé aspirant le 20.10.1944. Affecté 9ème D.I-C.

Rappelé à l'Ecole Polytechnique, PARIS

Nov 44 - oct. 1946 Arrivé à l'X à PARIS le 17 novembre 1944.
- < Passé en mars ( ou avril ) 1945 devant une Commission

'"'" d'Epuration :
Nommé sous- lieutenant d'activé avec effet rétroactif en

date du 1er avril 1944.

Lieutenant d'activé en 1946.

Sortie dans l'Institut Géographique National.

Sa .

Signé : Lorgeré.
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