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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

L’ÉCOLE D’OFFICIERS DE CHERCHELL

Croix de Guerre 1939-1945

Située à 94 km à l’Ouest d’Alger, à
l’extrémité orientale de l’Atlas Tellien,
Cherchell est une cité antique au bord
de la Méditerranée, autrefois Césarée
de Maurétanie. L’ANCCORE (Associa-
tion nationale des camarades de Cher-
chell, officiers de réserve et élèves)
conserve la mémoire de l’École mili-
taire d’infanterie de Cherchell et pu-
blie la revue Citadelle. Le site
(www.emicherchell.com) maintient
les liens.

Vingt ans d’histoire
Il faut distinguer deux périodes, celle
de la guerre 1939-1945 et celle de
l’après-guerre, ayant donné lieu à des
recrutements différents. L’École d’offi-
ciers de Cherchell, école de combat, a
été créée après le débarquement an-
glo-américain en Afrique du Nord en
1942 pour former les cadres de l’Ar-

chantiers de jeunesse ou du Service
du travail obligatoire. A partir de
1959, elle fut le complément de
l’École d’infanterie de Saint-Maixent.
Son implantation ne la mettait pas à
l’abri des conflits entre l’Armée
d’Afrique du général Giraud et le ré-
gime de Vichy, ni plus tard des contro-
verses des dernières années de l’Algé-
rie française. Parmi ses anciens élèves
célèbres ont figuré des personnalités
aussi diverses que Michel Jobert,
Jean-Pierre Chevènement, Jean Larté-
guy ou le père Yannick Lallemand.
Très engagés durant les opérations de
guerre et de la Libération de 1943 à
1945 après la dissolution de Saint-
Cyr, puis en Extrême Orient et en
Afrique du Nord, ses anciens élèves
ont affirmé les meilleures qualités
d’entraîneurs d’hommes. Ayant glané
les plus beaux titres de guerre, plus de

mée d’Afrique et des divisions blin-
dées et d’infanterie en cours de consti-
tution. Elle a accueilli et instruit, de
1942 à 1962, 25.000 élèves-aspi-
rants, sous-officiers de réserve inter-
armes puis d’infanterie, dont 4.000
pendant la seconde guerre mondiale.
Son recrutement initial était dispa-
rate, à savoir Français d’Afrique du
Nord et évadés de métropole, des

L’École, surplombant la Méditerranée.

Insigne d’une promotion 
avec la croix de Guerre. 
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600 parmi eux ont leur nom inscrit au
Livre d’or de l’École. Grand nombre
d’anciens reçurent individuellement la
croix de Guerre 1939-1945, la croix
de Guerre des Théâtres d’opérations
extérieurs en Indochine ou la croix de
la Valeur militaire en Algérie.

La reconnaissance
L’École militaire de Cherchell fut citée
le 27 mai 1950 à l’ordre de l’armée:
« Du 8 novembre 1942 au 8 mai
1945 et après l’envahissement total
de la Métropole, l’École militaire de
Cherchell a maintenu la tradition des
Écoles d’Officiers de France en incul-

de l’infanterie de Saint-Maixent. C’est
en mai 1963 que le ministre des Ar-
mées, Pierre Messmer, décora de la
Légion d’Honneur le drapeau de
l’École militaire d’infanterie de Mont-
pellier (Journal officiel du 8 mai
1963). Le drapeau de Cherchell fut
remis au musée de l’École d’infanterie
de Montpellier le 27 mars 2008, por-
tant l’inscription «AFN 1952-1962».
L’École d’infanterie fut ensuite réunie
à Draguignan en 2010 avec l’École
d’artillerie. En 2010, l’hommage de
la Nation fut rendu aux anciens de
Cherchell dans la cour d’honneur des
Invalides.                Pierre castillon

membre du conseil
d’administration de l’ANCGVM

quant aux élèves-aspirants la foi dans
les destinées et la grandeur de la Pa-
trie ; a formé pour les armées de la Li-
bération des chefs dignes de leurs aî-
nés, ardents et animés du désir de
vaincre, qui s’illustrèrent sur  les
champs de bataille de Tunisie, d’Italie,
de France et d’Allemagne ; s’est ac-
quis ainsi, au prix de lourds sacrifices,
une part glorieuse dans la victoire de
nos armes. » Cette croix avec palme
fut épinglée sur le drapeau de l’École
par le général Calliès le 12 juillet
1950. L’École de Cherchell et son an-
nexe de Médiouna au Maroc ont
compté 714 morts pour la France : un
tiers dans les campagnes d’Italie, de
France et d’Allemagne ; un tiers en In-
dochine/Madagascar ; un tiers en
Afrique française du Nord. Son dra-
peau avait été remis par le général Al-
lard au colonel Marey, en présence du
général Massu. Après la guerre d’Algé-
rie, l’École fut transférée à Montpellier
le 20 octobre 1962, rejointe le 1er
août 1967 par l’École d’application

Plaque aux Invalides. 

Les élèves-officiers de réserve (calots bleu, passementerie dorée). Mémorial de Draguignan, inauguré le 1er mars 2019.
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