
Les X et l'E.M.I.A.

I. Ceux qui ont fait la guerre .

19 4 2 - 19 4 4

Liste des pièces du sous-dossier :

- Tableau récapitulatif des X des 4 premières promos

La 5ène promo étant mentionnée ( globalement ) pour mémoire,
ce tableau vaut récapitulatif général. Total répertoriés : 124 11 cadres

- Documents "En Mémoire de Henry LE MASNE DE CHERMONT et de Frédéric GOURIO"
Morts pour la France les 13/01/ et 11/09/1944

- Témoignages de deux instructeurs : du 12.03.97, Lucien Lecoq ( Génie ), promo
tions 1 et 2 ; du 9.04.97, Claude Jeanpert ( artillerie de campagne ), promo
tions 2 et 3. Yves Danion ( artillerie de campagne ) promotions 4 et 5,
est cité ici pour mémoire ( cf cplt commentaires infra )

' 15.06.97 ( avec quelques compléments ) /

" «foo36 d° ' d'"ne l6ttre dU 26-12-96 et d'un additif du 4.01.97, de Jacques
ALBERGE ( 42 A, Médiouna 1ère promo "Weygand" ) ; transcription d'une let¬
tre du 29.12.96 d'Yvan COMOLLI ( 42 A, Cherchell 1ère promo "Weygand" }

- Extrait de la plaquette "X 41 morts pour la France" de J. JAC0UET ( 41 )
page 4, article "Porte", pour valoir

- mention d'évasions de France d'X 41 pour la 2,W promo "Tunisie"

^-l4US:t^^M^n^^rayAens^es^aB^e^our^a^=^on^^pradûl^a^^t^orte-
cités avec respect, du risque certain de déportation { et trop souvent

^ejorJ:^sur=tes^charniers^dgs=gaTips=)=encouru-par^tous les évadés

Témoignages, d"u 31.03.97, de Marcel N0RD0N ( 40 ) , et, noté le 17 04 97 de
Jacques HALPERN ( 40 > 41 } : Cherchell 2ème promo "Tunisie". " '

Lettre du 17^0137 de JosephJULhatlXJUS3 G ) ; ^émoigiage de Jacques
PELEGRIN ( 40 ), noté le 25.04.97 : Cherchell 3ème promo "Libération"

- Lettre du 15.04.97 de Henri LORGERé < 43 A, Cherchell 3ème promo "Libération"
et 4ème promo "Marche au Rhin" ) : il y évoque André BENARD ( 42 A, Cher¬
chell 3ème promo ) et Gérard BLOCH ( 43 A, Cherchell 4e promo )

- Lettres du 8.02.97 de Français LAUTMANN et du 4.02.97 de Pierre SIBEN { 44
et 45, Cherchell 4ème promo "Marche au Rhin" ) - Lettres du 17.01.97 de
Robert DENERI ( 43 C, Kès 42-43 C ) a/s de Henri CHANCENOTTE ( 43 C, Cher¬
chell 4ème promo ) , du 25.01 du col. Fournier a/s LAUTMANN, LORGERÉ, SIBEN

- Complément de commentaires ( à titre de transition entre sous-dossiers ) avec
mention d'une plaquette éditée aux Armées fin 44 sur l'E.M.I.A., envoi du
ContrSleur général des Armées Yves DANION, ancien instructeur ( 4e et 5e ).

- Manuscrits ( copies ) d' Alberge, Comolli, Siben, Lorgeré ( dossier original )

Tous les noms cités ont été recoupés entre 1' "Annuaire" édité par l'Asso¬
ciation des anciens élèves-officiers de Cherchell -Médiouna vers 1992, et les
documents joints. D'autres camarades mentionnés ci-joint dans les divers témoi¬
gnages auront eu des itinéraires différents, cas de nombreux évadés de France.

E.M.I.A. : Ecole Militaire Inter-Ar«es . De décembre 1942 à juin 1945, cinq promotions
"WEYGAND" , -TUNISIE- , 'LIBERATION- , "MARCHE AU RHIN- , -RHIN FRANÇAIS" fornées A
CHERCHELL { Algérie ) et MEDIOUNA { Maroc ) pour la 1ère, puis à CHERCHELL seulement.


