
MANUSCRITS

éléments du dossier "Les X et l'E.M.I.A. 1942 - 1945"

destiné aux archives de l'Ecole Polytechnique

Ces manuscrits ( en photocopie } figurent seulement au présent dossier original

remis aux archives, et non dans les copies du dossier transmises simultanément.

Ci - joint :

Lettre du 26 décembre 1996 de Jacques ALBERGE

Message additif et correctif du 4 janvier 1997 du môme

Lettre du 29 décembre 1996 d'Yvan COMOLLI

Ces lettres, complétées par celle du 17 janvier 1997 de Joseph

MILLARA, donnent le coup d'envoi du montage de ce dossier.

La lettre d'Yvan COMOLLI est transcrite telle quelle plus haut;

des renvois y apportent certaines réponses.

Il était prévu également de diffuser la transcription des deux

envois de Jacques ALBERGE, augmentée de quelques réponses ou

comnentaires. J. ALBERGE a préféré remplacer le tout par une

lettre refondue, du 15 juin, insérée plus haut.

Pour l'intérêt historique, la transcription préparée de ces 2

documents est jointe ici ; le lecteur curieux ( iaprobable }

parcourant ce morceau de dossier y trouvera certains commen¬

taires ou compléments, dans les renvois, non entièrement repris

bien que pouvant encore présenter quelque intérêt.

Lettre du 4 février 1997 de Pierre SIBEN

Lettre du 15 avril 1997 de Henri LORGERé

et, à rattacher au second sous-dossier :

Lettre du 7 janvier 1945 de Paul SORINE ( dcd en 48 ), 5ème promotion
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Transcription d'une lettre de Jacques ALBERGE, X 42 A

fiavigny, le 26 décembre 1996.

Mon cher M 	 ,

3e m'empresse de te répondre pour te remercier des divers papiers que tu
m'as envoyés et te fournir les quelques indications qui pourraient t'Stre
utiles.

Les cinq X de la taupe de Casablanca ( que j'ai rejointe après un dernier
trimestre passé à Alger ) étaient par ordre alphabétique ( 1 ) :

Jacques Alberge

Ben Gouzhy ( 2 )

Pierre Caillât

Jacques Guillaume

Henry Le Masne de Chermont.

Tous ont fait Médiouna ( avec d'autres candidats E.O.R. ) avec des succès
divers : je me trouve avoir été le seul à avoir reçu le diplôme de chef de
section sans les galons d'officier, et, comme j'ai été ensuite promu dans le

cadre militaire, je me trouve être officier sorti du rang ; tous sont sortis

dans l'artillerie et ont eu à choisir entre le 63ème et le 64èrae régiment

d'artillerie d'Afrique : avec Le Masne, nous avons rejoint le 63ème et les
autres ont du rejoindre le 64ème.

Caillât était un ami d'enfance marocaine et Le Masne un copain de taupe.
Jen Ghouzy et Guillaume étaient d'autres copains de taupe.

Henry Le Masne de Chermont a été tué héroïquement sur la Costa San Pietro,
hauteur qui a été l'objet d'attaques et de contre-attaques le 13-01-1944 ; sans
que je sache la fin de Le Masne, la dite Costa San Pietro a été abandonnée aux

tirs de l'artillerie ( notre batterie ) en fin de journée pour un des rares

"feux à volonté" qu'on ait jamais exécuté et qui a été rapidement arrêté pour

cause d'excès de cadence. Le 63ème RAA était le régiment d'artillerie de la

2ème DIM avec laquelle il a fait campagne de Colli al Volturno jusqu'aux fau¬

bourgs de Florence, puis en France ( sans participer au débarquement ) où je
1ai quitté en novembre	

Ue pense que le sort des 3 autres a été lié à la 4ème division marocaine de

-montagne commandée par le-GaT~Guillaume, l'oncle de notre cocon ; j'ai oublié

si le 64ème possédait un groupe d'artillerie de montagne ou s'il s'agissait

d'un régiment autonome ( le 64ème étant alors en réserve générale ) : toujours

est-il que, 1 orsque le front s'est mis à bouger, la dite division équipée de

nulets a eu du mal à garder le contacta

eeci^nr'^mène^k parler dJ un Gème Xv^savoir Amedëe^Mollard, lequel^1 est
évadé de France en fauchant un avion sur je ne sais quel terrain méridional et

en traversant la Méditerranée ; justement traité pour cet exploit en officier-

élève, j'ignore où il a reçu sa formation militaire ( 3 ) ; à ma connaissance,

il fut officier d'artillerie à la 4ème UMM : c'était sans doute pas un choix

efficace pour un évadé de France ! ( 4 )

Les autres divisions du Corps Expéditionnaire Français étaient la 1ère DFL,

la 3ème DINA ( Gai de Montsabert ) , et sans doute la 9ème DIC. Toutes ces divi¬

sions se sont retrouvées en France, certaines jouant un rôle au débarquement.

La 5ème DB a commencé sa campagne au débarquement ou juste après le débar¬

quement.



- 2 -

Les 5 X de la taupe d'Alger étaient par ordre alphabétique : Jean Bergeron,
Pierre Bodez, Yvan Comolli, Elle Levy, René Larguier qui ont du être dirigés
vers la 3ème DINA, la Sème DB. ë

i 1^ Snnf qUe la 2ème "D S'6St re6°nflée en hoini.es au Maroc, mais j'ignore où
la 1ère DFL a effectué la même opération. D'autres unités ont été créées ( comme
le 2ème Spahi Marocain où mon frère s'est engagé ) sans, peut-être, rejoindre
une division : le régiment de mon frère a fait du convoyage dans le midi de la
rrance et a été engagé sur la poche de Royan.

N'étant pas revenu au Maroc, j'ignore ce qu'est devenue la taupe de Casa¬
blanca : d ailleurs le concours X suivant a du se préparer dans un cadre mili¬
taire en Algérie, le nombre des places ouvertes était égal à celui des places
conquises au concours 42 par les taupes d'Alger et de Casa. Les dits X sont

passes par Cherchell et ont dG être dirigés sur des divisions formées en
Algérie et Tun.sie. Il se trouve que je n'ai jamais rencontré, en théâtre d'opé
rations, des X 42 ou 43 d'Alger et pourtant nos divisions devaient être proches
ou lait de notre appartenance au même Corps, puis au même CEF !

S'agissant de Gourio, que je ne connais pas, et dont j'ignore le lieu de
formation et 1 unité d'appartenance, la date de son décès correspond sans doute
A^Lef 7 mUlta;re Vers l'Agace : outre les divisions déjà citées, la 3ème
Armée ( française ) comportait sur notre gauche, une division ou un groupement
FFI ( dont je ne connais pas la désignation officielle ) ; la liste de la promo
41 comporte plusieurs "MpF" dont, au moins, trois pour le mois de septembre 44-
peut-etre un caissier de la dite promotion saurait-il fournir des explications'
ou des précisions. ( 5 )

Je t'envoie mes amitiés et mes voeux les meilleurs pour l'année qui vient
Je te passerai un coup de fil, quand la période sera plus calme, pour organiser
une rencontre ( 6 ) ^ vlGat,i

Signé : J. Alberge

Notes des transcripteurs :

1 - J- Alberge répond au sujet des X reçus en 1942 ( cf aussi pièce suivante )

2 - Georges Benghouzi, décédé le 20-08-1988

3 - et 4 - Amédée Mollard est répertorié à Cherchell, 2ème promotion. Jacques
Alberge, quelque temps après la présente correspondance, a réussi à le
rencontrer, et a obtenu les précisions suivantes, qu'il rapporte avec son
accord : ancien élève de La Flèche, fils d'un officier général occupant de
hautes fonctions en Corse, A. M. après son succès à l'X en 1942, passa des
Chantiers de Jeunesse à la clandestinité jusqu'à sa participation à une
évasion vers Alger par voie aérienne le 16/8/1943. Un court séjour à Cher¬
chell l'amena à l'artillerie avec une affectation au 3/63° R.A. A. ; son iti
néraire avec la 4ème D.M.M. ( Division Marocaine de montagne ) le ramena en
Corse ( libérée ), en Italie ( mars 44 ) ; il y connut des ennuis de santé,
mais participa au débarquement sur la CSte d'Azur ; son unité fut chargée

de la garde du Col de Vars ( Mtes Alpes ), jusqu'à sa convocation à l'X
pour la rentrée 44/45.

5 - Avec son témoignage, il avait été demandé à Alberge s'il savait quelque
chose sur Gourio, M.p.l.F., seul X 41 décelé à ce moment sur une liste des
anciens élèves de Cherchell -Médiouna - premières promos. Les représentants
qualifies de la promo 41 ont effectivement fourni toutes les données voir
notice : Gourio avait été affecté au RICM après la 2ème promo de Cherchell.

6 - Auteur et destinataire de cette lettre, bien que reçus tous deux au mène
concours de 1942, ne se sont jamais rencontrés précédemment ; J. Alberge a
fait ses 2 années d'X dans l'intervalle de celles du destinataire.
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Transcription d'extrait d'une lettre complémentaire de Jacques ALBERGE, X 42 A

( début jv 1997 ) Hon cher f

Ta lettre m'incite à reprendre la plume pour quelques précisions :

I) en 42, nous étions 10 reçus à l'X

5 de la taupe d'Alger Bergeron, Bodez, Comolli, Larguier, Lévy

5 de la taupe de Casa Alberge, Benghouzy, Caillât, Guillaume, LeMasne

mobilT^h?.qUe LargUier était asse* Je» Po«r n'être pas immédiatement
°**T'71S J6ne PenSe Pas qUe Ce fGt le cas P°»r Benghouzy et Lévy

je pense qu'il y avait peut-être un problème de statut Israélite.

2) au concours de 43, dix places ont été ouvertes pour l'AFN.

3d'A^ ^a dé,TlaraUo"s de «illara, 7 ont été conquises par la taupe
a Alger . Avril Jean, Benichou Jacques, Bensimon Max, Bloch René, Djian

Emile ( 1 ), Luxo Armand et Millara Joseph

< la suite du point 3), et le point 4), ne sont pas utiles au lecteur )

mandantAlaa^rnnMHSare* Guillau-e dactlues était ie »eveu du Gai Guillaume corn
mandant la 4ème DMM et je pense qu'il a rejoint l'artillerie de la dite divi¬
sion. J ai demande à Mollard de me détailler ses aventures et l'ai excité pour
obtenir une réponse. Bensimon avait une lie de vin, d'où une éventuelle exemp-

Amitiés

Signé : J. Alberge

Notes des transcripteurs :

1 - Il est apparu qu'en fait, Emile Djian, taupin à Alger, fut reçu à l'X plus

rW r,00"00"" SP,,Cial de ,945 ( e" 6'2 estil inique K à temps pour parti
ciper à la rentrée d'oct. 45 avec la 42-43 C, avec laquelle ses états de ser-

llCB ^ °?t °UVert le dr0it d'Stre reciassé- Le 7ème reçu de 43 à Alger était
Ménard de la taupe de Casa ( Deneri - Kès 42-43-C - a approfondi récemment la
question du concours Carva de 43 à Alger : sept reçus seulement dont Ménard )
Emile Djian pour sa part a rejoint l'X en oct. 45 dans une tenue d'aviateur ce
qui n est pas compatible avec un passage dans une école de l'Armée de Terre!

Cette évocation d'un cas loin d'avoir été unique est une occasion de souli¬
gner combien peut être fallacieuse une rédaction tronquée dans un but simplifi¬
cateur. L' "Histoire de l'X" indique ainsi ( Stock p. 232 1 que rentrèrent en
oct. 45, entre autres, "anciens", les 173 42-43 A "qui avaient accompli une
année de travail obligatoire", "conscrits", les 140 42-43 C "qui rentraient
d'Allemagne". Ces définitions couvrent ceux qui, pour la plupart, furent vic¬
times d'un sort imposé, de rares ayant pu exercer un choix dans le sens d'une
solidarité polytechnicienne pour une relève, motif dont ils furent abreuvés
Mais c'est escamoter les nombreux cocons et quelques plus anciens, présents aux
armées, convoqués par D.M. 460 EMGG / 3 E pour leur 1ère année dès oct. 44
devenus par ce fait des 42-43 A ; un an plus tard, devenant 42-43 C de fait ce
furent ceux qui n'avaient pu déférer à temps à cette convocation, notamment 'par
suite d' impératifs liés à des combats en cours. Les transcripteurs ont du mal à
considérer comme négligeable une pareille omission, quels que soient les avanta
ges de simplification rédactionnelle qui pouvaient en résulter, car un nombre
très significatif d'intéressés sont ainsi passés sous silence. Le présent dos¬
sier, il est nécessaire de le préciser, ne s'intéresse qu'au nombre limité
d'entre eux ayant pu passer par Cherchell.



P-S^aT" C k p^* <jï Y.i

^JL' & ILufx cJuA .... hc,cLJU eu W, f~u.<«M vuA*<f«*. l"1f*tMUt

«^Su**^ .... 'fc^X «^ «-*" ***«^-^-^^«*^ ;

&**"** i«M*u/^ i*^s ^Af-onft t^" ^ W*V1 &A<ïaX/ A 'ri~3«M.(JZ . .. .

H <40jA ftKACAjJ-tÂM- Ut. Ut-U^OJA, 4 CU/». S. CétJ^uXk (u UIUA**4* À

* tfuJbi. JT*. buTun. uiXt*^Y Àmm £ <A<. 	 u^ U*c*o <T/«.a*(i lf at/ou.u*JT~

«ur Giauk Hx-^ \t**9i**.mjL~d~+*cC <k ^*f^i '"V«W tt y » Ui£TÎ t* iUcO 4mX ^- fMX*£y»

C^J. £ / ^Zi»*' 'f<?, ^ V-5.^-. "3 «i, w-uVwmj. «^tii^-, u^fît/^i' <<É~<-C, ^«U*<3 *

t]^ ^.ii o^ul" ^ «. le ]^*^ i cUoC«£ , .

JLgUj.U-..-X...- ^*V

«-«

<Mi.u»^., A**tK.»Cau*i^ «WuUAt, ^^.j

6^ 9"/'^" camui». ta»".*- «*«tv'->.«u«.»*** . ÎvJ-wL. !'. Ç «.'Uau. (l«*.u^~ ^w.i d*JZ\



<-À n*«»'«-,r* fcvr ('^iHi'.Tf...

iL^^. k &^ «^tvfi-.^ .. u ^~~ H

/aAlUX.

cU G A fi. ATT UcoTc^.j.Ua

dJlt IU4_ 1
UJl*

*u-t
u \;l,iaC~

"J*-1 ~ I "s , » . yj..jf ,r

U^J^uk U~* »u|aVl ,^J~^W ^^V^^*^ ^ '

3cA, u**- 1 «

cuUovui^tu îo«J r~* Î«C 1 Vt^Ut» «* £~*~vc wT-i. «»<VVuC . .. ,3. £^--A-<

^ Ci.iStL.Jt. ^au. %& *C <ifc*U t^> bc^ t/^uj-a»' tfc» A ftU&Cul ^. ^Vy y^ . -

ajS}ov*0\usX±, x*j-ui /«4hojL* <»v»c -S 1wu.11 «6 W""-j 4vot cSL.LMjt.jj. - *-, u«iiu«

àf^V».



G)

^T^' _ , r i^^l^uA-rtA^e^ Y~^~

^ ipuiw-»^- h-

lA *'V _~o*r

. mt.^~^ ... . l^Cu^. A^x. &

- VCX «ou*,(,C.U4 4ii.ni,?( S.-, A|^t^^ & ^

' , ^-< A 1 I t~ A J .AA,

I^J-IV

ft tffn V.)AA1W. « «

-îuu- £*~. Vil	^^ 0~ V^iA, £ e~~~uL~T± L^a^ ^ JîXXX-<"~

k-t. J.A* a>0 AAa.AavU4X.* * ***^y~J*~JT(JLJ i-. «a.«CTK/ m fXw-p

<U1

4 puu. : jMu«a«. JulL . W^aXC fi Ufl/ïu^ U r7Ay

^i

Hl_OA»^ «^Llla.U . Qçx, /i^^tJx, ( 'a5 M -v-aTu-u. iUmJA- <L. A-°*^ ;l>*-1- t^JC»*^ i««ÂÏ*» C*^)M

U^^J JTL ]*J 4'JT JùW^': / H^UJ , ^a.^iwa.4^ ^J-^^Jfe^- . L'**(>JX>- H'-fct

^K^ ua. |*-^t"- MKT. t^Tu-'X /4^,£XX ^^«-iW^^

X. c^..f~v, y--^"wX fx-io-x.' im!,- <^t- »^^a »i^<=-- imC-v*. u*-'a-

mu^ <t' iujr^Loc ^-ail'J^-JT^/^X 2."t^*«Y» *U ja^W ^-. (rtu»aL ic iTii*-i , v

cL^aj. «a/u. alL ur».! c i^'tSô' .



V£3 Ujulo H*- -^*- ^ AvAxi V

Î5/V/î^



*-*<^ Vv^4-^

jU k*/t wmXa. *£Ia/V" w\_<sï_ w^c- *~*\a uv-O

\ ouu *^

/\ALaS^Sj<- ,t*V»

. 	'

/\u <Ub«*-X ^c^ 4^. ju^y^ V\S^_ <Xt- L vw^lU- Xt

\jf J . C . cA l-up T ; X ^ <a Uâx*. cAAe^>iA. ;

Oaa. ^w<x.(»t/v> AjIa<u, <* «X£ &tc.'

t*A. c/w <EÂ. X*. ^o-JJCi^. Cté»w> fv' U.

«f



^ .- i * i 'Ûa- Ut «. K*-"» ^^ 1 5 oo I

'(2-Cucoo Xt «^ "^

puis**-*- '^ £v-<^^ ~v^ e*e-<e**"£, y^~ ~ ""*:

^^£v^*~ V 	

	c	=	r i - u^-^^^^T^T1^7 ?fll"K

rw-L-UV-H- Xa ZJs ^^	,

'>



fyovrXel,
0t>. Ay ^

*|V

J^/c«Xv^^^"

-«. -:"' r-.- ... . ^ .,

--'*?

*~v<^r/ ,yK^, j«^.,-v./- a... -=, . . v:;v:v.V r-"'

^^ -* -h- ^vya 	,; ; ; r ;^v- ' -

A*» .O. <-'_*,,,«> .jaJwO WV «,, ') i, t .5,',.,' ,,,. *i r,

J V*j'\j1» i i. -c.aa... _	 ... t -, '
/ N - -

\XH 3 l V jkÂû, "1yJUS .fsjjji.-^ ."J'J *_, ..^- y j..-, ri .A;...i-J . W a ... s
'.: ' " '' ^r-KV^vV 4V-,' Ci...

eJv»X/\jf.a *va,> «^.,.0
^'-..«:j.£f ..«.j;

^ e-.*.;- -*fi $.:

	*->-'- -S-" .J'_AÎ
... p - ^ _ ^*W«m ,4

1 3 v, * ":"; '3 > % ^ . * . -i .

i. J- ^-wo-.,..*.-.^.^.^;::'
. W ij,'i., (\ r * j. J

î' '. -. I -.-' .v. ti F-s -! ,'..fj

> j,! P ? ,

il.jJfJ Jvfdcs^

jiV (« < iwi' <:..; «ï 'i .,..* ... 	 , ., -v

* ? 1 - ; .--.. ' ) " .->..'-.~V.(V,A

-. t.* i ' - . ^ '-''- ié-it-J ?*$

it vU'--' ^^»"*vt-!i4 "Si -

&&A*i»> . *w|»V-)J^ iX»J<îft ^«3.^3 'S- '^:, A£*fr*&

H
t~> «.3 «y-

,1V* F



."7 ^^^ ]wt

4jiluUiiu. w<fcw au*Xu>~A «- uJ * ^ V°* J



fiêJuûJh-Jt Jf V^oo, OLt/e>s \** L'^^t** ^ fiovAflui» *~ OA^u*m»^« «a. CX««^

U&*A~T ou, W~ , |è W l'ai ^ e^X.', v.^ ^ m '^ cJ ^ tk. oL tW.

0*. «rvUi .<** 1XX*, lov.»^ « 1^ k «X, > Ia^ ^ ^ ^ /«a.

W^dL** , ^ «e^A ,<f /- ^ «^ W c, ^ w* wuÀ-, feu

IrtXi . i . .

£'«,* **~* <JÛ«.toJUw trWW--' j^tG^y^., Ju~w, «/**&>» c».

^ k'wt /*, tùL tU^. £ *'-*- <^^ * /*. o^f^t^ i U
tpu^o .C wrv, «vn* (^ X (a **p o~ <*# T«Ur " &* -

Cov»»«jol ^>X>» -3V*-» f***-»^

CJt vxr+i **.i\aw «X. &h-*~

ttiM^ ^\A» ^^

f 4,,W i.-


