
Transcription d'une lettre d'Yvan COMOLLI, X 42 A

Yvan COMOLLI Le 2g décenbre lgg6

Cher cocon,

«on-I1 !!a î311!! rassenbIer quelques souvenirs ( et documents ) pour ne Der-
mettre de répondre à ta lettre du 29 novembre. ^ P

n~**l*l De la Pr°"° 42' en Provenancé de la Taupe Arabe ( qui avait intéeré
sï^iTs:7s;tSt,dr r;ropole' solt du Ma > - -* «~ .

COMOLLI, CAILLAT, BODEZ, LARGUIER, BERGERON, ALBERGE, LE MASNE DE CHERMONT

Les destinations ont été les suivantes :

COMOLLI et BERGERON au 62ème RA à TUNIS

CAILLAT au 64ème RA

BODEZ dans l'artillerie antiaérienne ( 410ème )

Pas de renseignements sur les autres.

«tarn/M ^aient éea;e";ent: à Cherchell ( je ne sais si c'est dans la 1ère ou
dans la 2ème promo ) HENTSCHEL ( 41 ) et FUNEL ( 41 ) ( 2 )

rPC 2 PassésP.r Cherchell ( 2ème ou 3ème promo ) les camarades de la 43
reçus en session spéciale en Algérie ( notamment les israélites )

JeanTsT21' "^ C "^ }' BENICH0U' BENSIHON, DJIAN, MILLARA, LUXO et AVRIL

n JJ d'a^rRSKcoÇons sont ensuite venus dans l'armée d'Afrique, en passant
ou pas par Cherchell : t 4 )

A. BENÀRD ( retrouvé au 62ème RAA )

LEPERCQ

GUILLAUME ( fils du gênerai cdt la 4èrae DMM )

SIMONPIETRI t évadé de Corse, affecté en 1944 au 62ème RAA )

C'est: tout ce que j*ai pu glaner comme renseignements, avec pas mal d'incer¬
titudes que tu pourras peut-Stre lever.

Je profite de la circoristance pour te dire mes meilleurs voeux.

Bien à toi

Signé : Yvan COMOLLI.

Notes des transcripteurs : voir au
verso
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Notes des transcripteurs :

( 1 ) 1ère incertitude levée : enlever- LARGUIER, qui semble avoir été renvoyé

à la 3ème promo parce que trop- jeune ; ajouter GUILLAUME ( cf Alberge )

( 2 ) 2' d« : Le parcours de ces 2 X 41 ne passe pas par Cherchell ; HENTSCHEL

nous a indiqué lui-même avoir rejoint les autorités "Marine" à Casa ;

FUNEL ( décédé en 1993 ) a pour sa part participé à l'itinéraire d'un

des 7", communiqué aux archives Carva ( cf Jacquet 41 ), itiné¬

raire qui ne passe pas par Cherchell.

( 3 ) 3° d° : Le cas d'Emile DJIAN a été traité plus haut, mais il faut ajouter

MENARD de Casa. Pour la répartition entre promos EMIA, voir le tableau

récap. des 4 premières promos et les notes précédentes ; BENSIMON a cer«

tainement eu une autre trajectoire ;

( 4 ) 4° d° : BENARD a participé à la 3ène promo t une différence sur le prénom

n'a pas rendu la concordance immédiatement évidente ) ; il nous a été

indiqué que, pour sa part, LEPERCO s'était orienté vers la Marine, à

Alger ; GUILLAUME : déjà vu ; SIMONPIETRI est bien noté en 4ème promo.
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