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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/2032
Buchenwald – Tunisie – Campagne de France – Parti communiste – Captivité de guerre – Phalange blanche –
Propagande italienne – Joseph Darnand – Malgré-nous – Maquis Prisme – Mauthausen, Schlier
1918-1989
Conférence sur le camp de Buchenwald prononcée par Lionel G. le 6 juillet 1945 à Monte-Carlo à son
retour de déportation.
Compte rendu de l'activité clandestine de Maurice Landy en Tunisie de novembre 1942 à mai 1943.Voir

aussi 72AJ/35, dossier SR Air, et 72AJ/212.
Carnet du lieutenant Louis-Charles Fleury sur la campagne de France et sa captivité dans un Oflag (10
mai 1940-janvier 1942) ; "Journal de mémoires de ma vie politique et de notre action au cours de la guerre", écrit
par Charles Debarge, militant communiste de Billy-Berclau (Pas-de-Calais), 172 p. (1939-1943) ; papiers d'un
prisonnier de guerre (1942-1944 et s.d.).Tirage sur papier de documents microfilmés (602Mi/1).
Inventaire de papiers déposés par Étienne Verhoeyen au Centre de recherches et d'études historiques de
la Seconde Guerre mondiale à Bruxelles, et concernant la Phalange blanche, groupe de résistants du Tournaisis
(1988) ; étude d'Étienne Verhoeyen sur le sujet, "Un groupe de résistants du Nord-Hainaut : la Phalange blanche",
parue dans lesCahiers du Centre de recherches et d'études historiques de la Seconde Guerre mondiale, n° 12,
Bruxelles, 1989, p. 163-205.
Mémoire sur "la propagande italienne anti-anglaise", par le capitaine Helsmoortel et le lieutenant Sapien,
du corps des interprètes militaires de réserve (31 mai 1944).
Dossier de Me Colin, chargé de la défense de Joseph Darnand devant la Haute Cour de Justice :
correspondance adressée à Darnand (1918-1937) ; citations de Darnand et rapports le proposant pour la Légion
d'honneur (1918-1919) ; papiers militaires (1925, 1936-1937) ; notes de Besnier sur Darnand et le coup de main du
14 juillet 1918 (1938) ; assignation à comparaître devant la Haute Cour ; note autographe rédigée à Fresnes par
Darnand pour servir à sa défense (1945).

Un Alsacien dans la tourmente, 1939-1945, par Louis Wurmser, Hessenheim, juillet 1988, 17 p. :
témoignage de l'auteur, incorporé de force dans laWehrmachten mai 1943 et envoyé sur le front russe, sur ses
années de guerre.
"Le maquis Prisme. Le combat des Manises (Ardennes), juin 1944", par le général P. Nerot, dit Aubusson,
juin 1964, 8 p. dactyl. ; statuts de l'Amicale des anciens officiers de la mission Citronelle – Maquis Prisme et de
leurs collaborateurs recrutés en France, 1988, 8 p. dactyl.

Schlier 43-45, par Paul Le Caër, 1984, 96 p. : étude sur le kommando de travail Schlier, situé à Redl-Zipf
en Haute-Autriche et dépendant du camp de Mauthausen ; archives de l'infirmerie de Schlier, consistant en deux
livres des morts (16 novembre 1943-12 mars 1945).
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