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LE GROUPE X RESISTANCE DE 1949

1)

Le groupe X Résistance, créé en 1 948, s'était manifesté par des réunions

régulières et par la diffusion d'un bulletin, voulu bimestriel. Cette périodicité
avoir été respectée en

éteinte,

suite

en

1948-49,

particulier

au

mais

semble

l'activité du groupe s'est progressivement

décès

de

ses

deux

premiers

présidents,

pour

disparaître en 1958.

Si, par hasard vous retrouviez d'autres exemplaires de ces bulletins, pourriez
vous me les communiquer?

Nous disposons, depuis peu, grâc e à un envoi de Georges DOBIAS (X56),

de quelques uns de ces bulletins, complétant ceux que nous avions exploités dans le
cadre de nos journées de mars 1999
déposés au

"fonds X Résistance"

numéros 2-3, 4 à 8, 1 0 à 1 4, 1 9 et

(cf "Le choix des X", pages 323 et suivantes) et
des Archives de l'Ecole.

Il s'agit , au total,des

20 (de 1 952).

2) Ces bulletins permettent, en effet, de voir se constituer une mémoire des
"polytechniciens dans la Résistance" (titre de notre exposition). Si le nombre et la

motivation des adhérents de 1 949 sont proches de ceux de notre association créée
en 1997, une différence essentielle résulte dans le contrôle en 1949 des titres de
Résistance (ou d'engagement dans les FFL) des candidats à l'adhésioin, alors que

notre association est ouverte à tous les camarades

et associés intéressés à nos

travaux de mémoire, et de tous âges.

Dans cette optique, l'analyse des 120 noms des adhérents de 1949 et des

exposés

cités

dans

ces

si,

bulletins

éclaire

probablement,

leur

la composition

adhérents,

même

recrutement

parisienne,

ce qui expliquerait bien des absences.

et les

était

intérêts de

limité

à

la

ces

région

Il n'est pas étonnant d'y trouver les noms de 1 1 des 23 X Compagnons de la
Libération

non M.p.F.

Il s'agit de BERTiN (19S), BOURGES-MAUNOURY (35),

CREPIN (28), DELAGE (25), FOURQUET (33), GERVAIS (28), GRAVIER (28), de
GUILLEBON (30),

LANTENOIS (29),

MARSAULT (32),

PENE (20),

et du seul

survivant actuel, SCHLUMBERGER (36) .
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Outre ce dernier nous ne retrouvons dans Inotre association actuelle

que 8 autres adhérents de 1949 : du CASTEL (43), DECELLE (29), DjXîHENE (40),
DREYFUSS(43) EUGENE (39), FRIBOURG (37), MANTOUX (41), PERINEAU (41),
sans oublier ceux qui ont disparu depuis 1 998 : DAUBOS (41 ), LEGOUX (27),
QUARRE (33).
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Du plus ancien, le général FAUCHER (1894) au plus jeune, Bernard HIRSCH (45)
...que de disparus. B.HIRSCH avait alors 22 ans et son adhésion confirme son rôle
à17ansdanslaRésistance(FFI)

ouacci nivwrva

Le corps professorial de l'Ecole y était largement représente avec CHAPELON (05),
DUBRISAY (00), LEDOUX (05), ULLMO (24), WINTER (25); ajoutons leur les

généraux qui ont commandé l'Ecole; BRISAC (19Sp) et LEROY (25) qui ava.t été

deP0,tDes personnages politiques y apparaissent aussi, o^^^^ff;
MAUNOUY déjà cité, nous trouvons Jules MOCH (12),

Paul ANXIONNAZ (21),

Louis VALLON (21).

Bien d'autres camarades parmi ces 120 X résistants, en grande majorité des

officiers d'activé, devraient être cités; ils ont été nos prédécesseurs dans la
mémorisation des X dans la Résistance.

Ces bulletins ont gardé les témoignages des hommages qu'ils avaient rendus
à ceux qui étaient morts pour la France, tels Alfred LELLUCH (20), fusille le 31 juillet
1944 Jules MENY (09), décédé en 1945 au cours d'un transport entre Buchenwa d
et Dachau, Jean-Paul VAUCHERET (31) qui, tué en Indochine en 1946, ava.t ete le
déléqué d'Alger en Ardèche occupée, Max BAREL (33), mort a Lyon en 1944
torturé par la Gestapo. Jean GRAFFIN (21), chef de l'ORA pour la Dordogne, mort
en déportation à Nordhausen.

Le bulletin No 5 reproduit les lettres adressées à X Résistance par les pères
de Henri COURDIL (41)

et Jacques PORTE (41), tous deux arrêtés à la frontière

espagnole en août 43 et morts à DORA.

L'inauguration à l'Ecole, le 1 4 mai 1 949, d'

une plaque à la mémoire de Frédéric GOURIO (41),

_,,-.,-

dont le parcours d évade,

d'exclu de l'X et d'engagé en Afrique du Nord en 1943, s'est achevé dans le Doubs
le 11 septembre 1944, a donné lieu au rappel de l'allocution prononcée par Jean
AUDIBERT (41) en 1946 lors de l'inauguration d'une plaque provisoire, puis de
celles de 1949 du Président du Groupe X Résistance, le général ARNAUD (06), du
qénéral BRISAC (19Sp), commandant l'Ecole, et du père de GOURIO.
C'est dans le bulletin No 12 de 1950 qu'est annoncé le deces de Marc
SANGNIER (1895), qui était Président d'honneur d'X Résistance

Enfin le texte de François du CASTEL (43) (signé F.C.) sur la Résistance des

élèves présents à l'Ecole, la conférence d'Emile DOUCET (06) sur ses souvenirs de
Buchenwald,

le texte anonyme sur le personnel civil de l'Ecole sous l'Occupatnon,

lisibles dans ces bulletins, ont déjà été cités.
B.LEVl

