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Contexte de l'unité de description :
Archives de la Commission d'histoire de l'occupation et de la libération de la France (CHOLF) et du Comité d'histoire de la Deuxième Guerre
mondiale, fonds privés et documents divers relatifs à la période 1939-1945
"Mélanges"
Documents confiés aux Archives nationales après la dissolution du Comité

Unité de description :
72AJ/2331
Schömberg – Claire Lelièvre – Charles Leblond – Léon Villé – Pierre Weintzem – Albert Rodillat
1938-2010
Étude sur le camp de Schömberg (Sud-Wurtemberg), rédigée par Bernard Teinturier, fils de Jean
Teinturier (1896-1945), déporté au Struthof puis à Schömberg, 49 p. (2002), "Hommage artistique rendu aux
déportés de Clermont-en-Argonne", publié en 2010 dans la revueHorizons d'Argonne.
"Claire. Une vie à travers le XXe siècle et l’Europe", biographie de la militante communiste et résistante
Claire Lelièvre, née à Lodz en septembre 1911, "recueillie et écrite" par Claude Lelièvre, 93 p. (s.d.).
"Histoire d’un héros anonyme", étude de Liliane Gesson sur son cousin Charles Leblond, résistant au sein
du réseau "Georges-France Groupe 31", fusillé au Mont Valérien le 27 novembre 1942, 64 p. (2005).
"D’une gare à l’autre", récit de Léon Villé sur sa captivité dans le nord de l’Allemagne pendant la Seconde
Guerre mondiale, 120 p. mss (s.d.).
Documents relatifs à Pierre Weintzem[né le 13 mars 1918 à Montigny-lès-Vaucouleurs,prisonnier de

guerre au Stalag VII B, employé dans l’entreprise de mécanique de précision Mayr, Hörmann &amp; Cie,libéré le
28 avril 1944 par les Alliés, devenu policier après la guerre,décédé le 26 avril 1995]: livret matricule d'homme de
troupe, plaque et livret militaires, passeport, livret de travail, carte d’invalidité, fiche de démobilisation, copie
d'acte de décès (1938-1995) ; photographies (21 clichés nb, juin 1946-juillet 1954 et sd).
"Les grandes vacances d'Albert Rodillat" : récit par l'intéressé de son parcours pendant la Seconde Guerre
mondiale (débâcle de mai 1940, passage dans des camps de travail,difficultés de la vie quotidienne en Allemagne
sous les bombardements, solidarités ayant permis son retour en France) (sd).
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