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Classés à la cote : V III 3 a / 1939 – 1945
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La courte vie, la longue mort de Max Barel, héros de France / par Charles-Marie
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Paris, Editions sociales, 1973. 207 p., portr. en couv.
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renseignements glanés par sa fille, Hélène Brunschwig, sur son action de Résistance pendant
la guerre. S.l., 16 août 1996. 6 pages.
CASTEL, François du, promotion 1943.
Rapport sur les activités du groupe de Résistance de l’Ecole polytechnique (Promotion
42-43 B. Hiver 1943-1944). Septembre 1945. 9 p.dactylogr. [Regroupe des élèves à l’Ecole
au début de 1944, en contact avec l’OCM dont les interlocuteurs sont successivement arrêtés.
Après le débarquement, recherche d’un maquis (sans succès); contact avec les FFI du 5éme
arrondissement pendant les combats de la Libération de Paris]. + Texte dactylogr. de 3 p. de

J.Lecomte-Boinet du Comité National de la Résistance sur ces activités, d’après le récit que
lui en a fait François du Castel en 1944.
CHAPUIS, Robert J., promotion 1938.
Quelques fragments d’histoire : les télécommunications, et à ce sujet : leurs
utilisations militaires en Normandie. S.d. [2002]. 10 p.
« Charles Maurras parle de Barrès aux polytechniciens » [Conférence organisée à l’Ecole à
Villeurbanne dans la cadre de la campagne de KES 1941].
In : Action Française, avril 1942. 1 p.(Photocopie)
« Le Choix des X : L’Ecole polytechnique et les polytechniciens. 1939-1945 », sous la dir.de
Marc Olivier Baruch (X 1975) et de Vincent Guigueno (X 1988), avec en particulier les
témoignages de Philippe Trocmé (X 1931) et de Bernard Levi (X 1941) ; et la correspondance
de André Bollier (X 1938, M.p.F.). Paris, Fayard, 2000. 350 p., photogr.
DEBAY, Jean, promotion 1931.
Les Polytechniciens dans l’histoire de France. S.l.n.d. 134 p. [Comprend quelques
pages sur leur rôle dans les combats pour la Libération (1944)].
Août 1944. Nos artilleurs à la bataille de Toulon, par Jean Debay, évadé de France,
commandant la Compagnie de canons du 6ème R.T.S. S.l.n.d. 11 p.
DECELLE, André, promotion 1929.
Note d’information sur le Groupe X-Résistance. Paris, octobre 1996. 4 p. manuscr.
[Détaille les actions d’un groupe chargé de la construction du barrage de l’Aigle, qui se
transforme en maquis, puis en bataillon FFI. Une vingtaine d’X en faisaient partie, sous la
direction de Coyne (X 1911) et de Decelle (« Didier »)].
« Des Polytechniciens dans la Résistance » : Exposition réalisée en 1999 par l’Association
« X-Résistance » en coopération avec la Bibliothèque de l’Ecole Polytechnique. (Dossier
comprenant la plaquette de l’exposition, les travaux préparatoires, la documentation annexe et
le suivi de l’exposition à travers les villes de France marquées par la mémoire de la
Résistance).
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en 1943 - Officier d’ordonnance du général de Lattre de Tassigny].
LAFAURIE, Henri, promotion 1938.
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par son fils Michel MORIN. S.l.n.d. [2004], 1 page, photogr.
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p.
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et le CFLN à Alger].
PIATIER, Henri, promotion 1938.
Préface de l’ouvrage d’Arnold Kramish : « Le griffon : la plus grande histoire
d’espionnage jamais révélée ». Paris, Sylvie Messinger, 1987. Pages I-IV.
[Le rôle d’Henri Piatier dans la Résistance est évoqué dans le chapitre 25 de ce même
ouvrage, intitulé : « La filière française » ].
Souvenirs de Résistance en Allemagne. [ Texte de la conférence prononcée le vendredi
12 avril 2002, devant l’Association X-RESISTANCE, à la Maison des X, Paris ]. 10 p.
POUJADE, R.J., Délégué Fédéral au Comité d’Action de la Résistance.
Pour servir le devoir de mémoire. 14 janvier 1944 : la destruction des dossiers du
S.T.O. à Quimper. In memoriam pour le 60ème anniversaire. [Quimper], 14 janvier 2004. 6 p.
« Robert Lévi [ X 1914] dans la France occupée 1940/1944 ».[ Témoignage de Bernard Lévi,
X 1941]. Documentaire de Jean-Marc Bourdet. Décembre 2001. Vidéocassette VHS.
( SNCF. Direction de la Communication).

Promotion 1921 (sélection de documents envoyés par R. Blancherie (X1921) au Musée
Jean Moulin à Bordeaux en 1970 et réunis par sa fille H. Brunschwig le 3 avril 2007
Liste des noms
Bordereau des pièces
Pierre ANGOT (1903-1945)
- Biographie par V. de METZ et DUROC-DANNER
- Extrait de « INGENIEURS au COMBAT » de R. ALQUIER et E. DOURY
- 1 photo
Jean GRAFFIN (1901 – 1944)
- Note biographique
- 1 photo
- Nomination a titre posthume de Lieutenant-colonel – attribution de la rosette d'Officier de la
Légion d'Honneur comportant citation à l'ordre de l'Armée
- Copie (19.3.48) du J.O. N°158 du 7.7.46
- Attestation du Commandant ANÉ (27 Janvier 1951)
- Lettre du Colonel FAURE (18. 11.70)
- Témoignage du Colonel ANÉ (19.11.70)
- Fiche d'attestation du Général de GRANCEY (23.11.70)
Louis LAVIGNON (1898 – 1945)
- Note biographique
- 1 photo
Jean MALAVOY (1903 – 1945)
- Note biographique
- Extrait de « INGENIEURS au COMBAT » de R. ALQUIER et E. DOURY
- Photocopie " ANNALES des MINES N°VIII 1953 : Citation à l'ordre de la Nation - Article
NIEWENGLOWSKI
- Extrait de ACADEMIE des SCIENCES COLONIALES (Fernand BLONDEL) : compte
rendu séance 5.10.1945
- Citation à l'ordre de la Nation
- Attribution Médaille Résistance Française à titre posthume (3.12.1953)
- Copie de lettre Abbé B. de MAGONDEAUX (11 Janvier 1946)
- Extrait de lettre de M. A. VIVIER
- Copie lettre J. PESCHE 15 Juin 1945

Pierre MARCHAL (1902 – 1943)

- Note biographique
- Photo sur carte de circulation SNCF année 1941
- Photocopies de : Notes sur le colonel MARCHAL Pierre Auguste envoyées à son père le 4
Janvier 1945 - accompagnées de photocopies de documents officiels : ordres de mission
« Hussard » 27 Août 1943 – convention de travail, etc.
- Relevé des services (26 Juin 1956)
- Lettre d'envoi décret Médaille de la Résistance avec rosette

ROOS, René, promotion 1930.
Souvenirs des années 1939-1945. Première partie: Evasions [de son camp de
prisonniers] Deuxième partie : Résistance en Hongrie, combats en Slovaquie. Paris, Ed. des
Ecrivains, 1998. 138 p., ill.
SAUNAL, Robert, promotion 1940, Compagnon de la Libération.
Eléments pour une autobiographie. S.l., 1991-2003. 4 dossiers, pagination multiple.
[partie 1] [partie 2] [partie 3] [partie 4]
Le parcours d’un Français Libre : Robert Saunal 1939-1945. Septembre 2005. 180 p.,
ill. , cartes.
SCHLUMBERGER, Etienne, promotion 1936, Compagnon de la Libération.
Souvenirs d’un sous-marinier. S.l.n.d. 4 p. dactylogr.
[Ingénieur du GM échappé de l’arsenal de Cherbourg en juin 1940 avec un bâtiment. Officier
des FNFL, commande le sous-marin Junon qui, en particulier, effectue une mission
« spéciale » en Norvège occupée].
L’honneur et les rebelles de la marine française : 1940-1944. Paris, Maisonneuve et
Larose, 2004. 264 pages, ill., cartes, bibliogr. (en collab. avec son neveu Alain Schlumberger,
X 1948).
STOSSKOPF, François. MEYSEMBOURG-STOSSKOPF, Elisabeth.
Jacques Camille Louis Stosskopf [X 1920 S].1898-1944. Sarreguemines, Pierron,
1999. 169 p., ill.

(Ingénieur en chef du Génie maritime en service à Lorient sous l’occupation, Jacques
Stosskopf fournit régulièrement des informations aux Britanniques par l’intermédiaire du
réseau Alliance. Arrêté en février 1944, il a été exécuté au camp du Struthof le 1er septembre
1944).
« Témoins de la fin du IIIe Reich. Des polytechniciens racontent ». Paris, L’Harmattan, 2004 .
396 p., ill., cartes. (Coordinateurs : J. RAIBAUD, X 1942 et H. HENRIC, X 1943).

THOUVENOT, Stéphane, promotion 1927.
[Témoignage sur la décennie 1937-1947. Lettre adressée à M.Bernard Levi]. 12
février 1997. 6 p. manuscr. [En particulier sur son rôle dans le remontage et le camouflage
des avions américains destinés à la France en juin 1940, et détournés au Maroc. Ses souvenirs
ont été déposés, après classification, au Service historique des Armées : Cote Z 11606 à
11615].
TREBBIA, Louis, promotion 1927.
[ Souvenirs : Lyon, 1940-1944 ]. Correspondance avec le Service des Archives de
décembre 2001 à avril 2002, portant sur ses actions d’ingénieur des télécommunications .
TREVES, Jacques, promotion 1929.
Souvenirs de l’Occupation. S.l.n.d. [1997]. 64 p. dactylogr. [Gravement blessé, libéré
en juin 1940, ingénieur des PTT en service à Paris puis, à partir de décembre 1941, en zone
« libre », il participe activement à la Résistance au sein des PTT].

TROCME, Philippe, promotion 1931.
En 1941, capitaine, chef de groupe « J-3 » dans l’encadrement de la promotion 1941
de Polytechnique (à Villeurbanne). Avril 1993. 8 p. dactylogr. [Réticent vis-à-vis du rôle
d’endoctrinement vichyste dont étaient chargés en 1942 les chefs de groupe, il donne sa
démission de l’Armée après l’arrivée de la Wehrmacht à Lyon et, évadé par l’Espagne,
reprend le combat en Afrique du Nord].

X-RESISTANCE. Bulletins :
1948 : n° 1, 2-3
1949 : n° 5, 6, 7, 8
1950 : n° 10, 11, 12, 13
1951 : n° 14, 19
1952 : n° 20
1953 : n° 24
1956 (numérotation effacée)
Cette collection est accompagnée d’une étude de Bernard LEVI (X 1941) : « Le Groupe X
Résistance de 1949 », février 2003, 2 pages.
Liste des membres d’X-Resistance en avril 1952.

AUTRES TEMOIGNAGES
ALBERGE, Jacques, promotion 1942.
[Souvenirs de guerre](à partir de novembre 1942). S.l.n.d.
[A participé au concours de 1942 à Alger ; le débarquement des Alliés du 8 novembre 1942 le
surprend pendant son “service national” aux chantiers de la jeunesse. Mobilisé, il participe à
la campagne d’Italie puis de France, jusqu’en Franche-Comté].
BOURSEAU, Jean, promotion 1942. CAUVIN,André, promotion 1942. RAIBAUD,
Jean-Pierre, promotion 1942, et alii.
La Quille : n°33 et 34. S.l., 1993. [Souvenirs du S.T.O.en Allemagne. N.B.: les élèves
des promotions 42 et 43 nés en 1922 partirent en groupe travailler comme dessinateurs dans
les usines Junker].
DAUBOS, André, promotion 1941.
Souvenirs : août 1939 - octobre 1945. S.l., 1981, 3 vol. [vol. 1] [vol. 2] [vol. 3]
[Comme ceux de Jacques Mantoux, ses souvenirs sont centrés sur le départ clandestin de
l’Ecole polytechnique, au début de 1943, d’un petit groupe d’élèves partis rejoindre les forces
alliées par l’Espagne, et exclus de l’Ecole par la volonté de Bichelonne].
DENERI, Robert, promotion 1943.
Allemagne automne 1943-printemps 1945 : l’enfer des camps nazis.
Châtenay-Malabry, 1993.
Mémorial : les français à Flossenbürg. S.l., 1994.
[Robert Déneri, arrêté sans explication en Allemagne durant le STO qu’il effectuait dans une
usine d’aviation, a passé plusieurs mois dans les camps de déportation d’Orianenburg et de
Flossenbürg].
Documents complémentaires : [texte sur Flossenbürg], [Photographies et plan de
Flossenbürg], [Principaux signes distinctifs des déportés]
MANTOUX, Jacques, promotion 1941.
Mémoires : 1939-1945. S.l., 1990-1991. 6 vol. [Cf. Daubos].
[vol. 1] [vol. 2] [vol. 3] [vol. 4] [vol. 5] [vol. 6]

MARCUARD, Raymond, promotion 1942 B. GILLET, Philippe, promotion 1943 B.
Les X et l’E.M.I.A.(Cherchell) : 1942-1945. S.l.n.d.
[D’après une thèse et un ouvrage d’Eric Labayle sur « ‘L’Ecole des élèves-aspirants de
Cherchell-Médiouna (1942-1945) : de la revanche à la Libération ». Les Billaux, E.Labayle,
1996].
Les X et l'E.M.I.A.
I. Ceux qui ont fait la guerre (1942 – 1944) [Liste des documents]
Note pour la Bibliothèque Centrale de l'Ecole Polytechnique (Archives) (3 octobre 1997)
Cartes utilisées par M. Eric Labayle pour illustrer la 1ère partie de sa thèse de doctorat d'histoire
militaire
Tableau récapitulatif des X des 4 premières promos (La 5ème promo étant mentionnée
(globalement) pour mémoire, ce tableau vaut récapitulatif général. Total répertorié : 124 + 11
cadres.
En mémoire de Henry LE MASNE DE CHERMONT (X1942 ) Mort pour la France le 13
janvier 1944 à la Costa San Pietro (Italie) et Frédéric GOURIO (41) Mort pour la France le
11 septembre 1944 à Villars sous Ecot (Doubs)
Trois témoignages : Lucien Lecoq, Génie, (daté du 12 mars 1997), promotions 1 et 2, Claude
Jeanpert (X1939), artillerie de campagne (daté du 9 avril 1997), promotions 2 et 3. Synthèse du
15 juin 1997 (avec quelques compléments) d’une lettre du Jacques Alberge (X1942A,
Mediouna 1ère promotion « Weygand ») du 26 décembre 1996 et d’un additif du 4 janvier.
Lettre d’Yvan Comolli X1942A (Cherchell 1ère promo « Weygand) du 29 décembre 1996
(transcription)
Extrait de la plaquette « X 41 Morts pour la France » de J. Jacquet (X1941), page 4, Notice
« Porte », pour valoir :

- mention d’évasions de France d’X41 pour la 2ème promo « Tunisie »
- illustrations, à travers les cas de Courdil (non reproduit) et Porte cités avec respect, du risque
certain de déportation (et trop souvent de mort sur les charniers des camps) encouru par tous les
évadés.

Témoignages de Marcel Nordon (X1940) et Jacques Halpern (X1940) : Cherchell 2ème
promotion « Tunisie ». Datés respectivement du 31 mars 1997 et 17 avril 1997.
Témoignage de Joseph Millara (X1943) du 17 janvier 1997 : lettre. Témoignage de Jacques
Pelegrin (X1940), noté le 25 avril 1997 : Cherchell 3ème promotion « Libération ».
Témoignage de Henri Lorgeré (X1943) du 15 avril 1997 : Cherchell 3ème promotion
« Libération » et 4ème promotion « Marche au Rhin ». Il y évoque André Bernard (X1942A,
Cherchell 3ème promo) et Gérard Bloch (X1943A, Cherchell 4ème promo)
Témoignages de François Lautmann (X1944) du 8 février 1997, de Pierre Siben (X1945) du 4
février 1997 : Cherchell 4ème promo « Marche au Rhin. Lettre de Robert Deneri (X1943C, Kès
42-43C) du 28 janvier 1997 au sujet de Henri Chancenotte (X1943C Cherchell 4ème promo),
lettre du 25 janvier 1997 du colonel Fournier au sujet de Lautmann, Lorgeré et Siben. « Ceux
qui ont fait la guerre, complément de commentaires » (à partir de transition entre sous-dossiers)
par R. Marcuard et Ph. Saint Gil, avec plaquette éditée aux Armées fin 1944 sur l’Ecole

militaire interarmes de Cherchell (envoi du contrôleur général des Armées Yves Danion, ancien
instructeur (4ème et 5ème promo)
Éléments manuscrits du dossier « Les X et l'E.M.I.A. 1942 – 1945 » destinés aux archives de
l'Ecole Polytechnique :
Lettre du 26 décembre 1996 de Jacques ALBERGE
Message additif et correctif du 4 janvier 1997 du même
Lettre du 29 décembre 1996 d'Yvan COMOLLI
Lettre du 4 février 1997 de Pierre SIBEN
Lettre du 15 avril 1997 de Henri LORGERÉ
Lettre du 7 janvier 1945 de Paul SORINE (décédé en 1948), 5ème promotion

Les X et l'E.M.I.A.
II. Ceux qui n'ont pas eu le temps de faire « la » guerre (1945). [Liste des documents]
Tableau des X de la 5ème promo de l'E.M.I.A., « Rhin Français » (88 noms) recoupé entre
l'album de promo 1942-1943 B et l'annuaire reçu de l'Association des anciens de CherchellMediouna en 1992
En mémoire de Louis DELMASURE (X1943) Mort pour la France le 5 novembre 1949 à Lung
Phâi (Tonkin)
Vincent Bargonne, polytechnicien, « …Montpellier, …. Sidi Brahim, Cherchell » de Philippe
SAINT-GIL (43). Extrait de « La Jaune et la Rouge » n°516 de juin-juillet 1996
Transcription d'une lettre de Paul SORINE, X 1942 B, à sa famille (7 janvier 1945). Seul Omis
détecté dans l’Annuaire » édité par l’Association des anciens élèves-officiers de CherchellMediouna, vers 1992 ; Paul Sorine, décédé sortant des Mines en 1948, envoya de Cherchell 17
lettres analogues, communiquées par sa famille.
5ème promotion de Cherchell en 1945 notre batterie (artillerie de campagne) : photographie

ROMON, François
Récit à la mémoire de mon père Gabriel ROMON (18 juin 1905 - 21 août 1944)
Le fonds comprend aussi les réponses d’anciens élèves des promotions 38, 39, 40 et 41 au
questionnaire envoyé en 1992 (via l’AX) par Vincent Guigueno (X 1988) et Christian Delage
(Département H.S.S.) pour la préparation de leur film « La petite patrie », réalisé dans le
cadre du Bicentenaire de l’Ecole.
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