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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/2033
SR Air – André Maroselli – Prisonniers de guerre évadés d'Allemagne par l'Union soviétique – Maurice Dide –
Parti socialiste – Polonais – Kartus-Bereza – Groupe Liberté – Morvan – Chantiers de la Jeunesse
1940-1992
Inventaire des archives du poste SR Air Londres (papiers Louis Philouze), rédigé par le commandant
Jean Danis (1943-1945).
Témoignage d'André Maroselli sur ses années de guerre, 80 p. dactyl. (15 septembre 1943).
Fiches de renseignements remplies par les prisonniers de guerre du groupe Billotte évadés d'Allemagne
par l'Union soviétique à leur arrivée à Londres en septembre 1942.
"Le docteur Maurice Dide (1873-1944), psychiatre des hôpitaux. De Verdun à Buchenwald",
communication présentée par les docteurs Caroline Mangin-Lazarus et Thierry Gineste devant la Société française
d'histoire de la médecine, Paris, mai 1990, 8 p.
Le Parti socialiste dans la clandestinité, rapports avec le Parti communiste : lettre de François Billoux au
maréchal Pétain, observations des deux partis sur le projet de programme commun, appels, correspondance
(1940-1944).

Ils sont morts pour la France, ouvrage bilingue (polonais-français) d'Urszula Kozierowska à la mémoire
des Polonais tombés sur le sol français pendant la Seconde Guerre mondiale, Varsovie, [1977], 117 p.
"Kartus-Bereza, le camp de concentration polonais", par David Kutner : réédition d'une brochure publiée
en 1936 par le Secours rouge et la Centrale du patronage des prisonniers politiques en Pologne, en français et en
yiddish, par les soins du fils de D. Kutner, Naftali Skrobek (1990).
"Une première Résistance : Liberté, le groupe de Montpellier", fascicule édité par l'amicale des anciens de
Liberté, 1991, 82 p.
Récit de Pierre Escoffier sur "le maquis mondain" et "Journal de marche de la 3e compagnie" (régiment
du Morvan) (1er octobre 1944-11 janvier 1945), 1967, 49 p.
Mémorial du groupement 5 "Lyautey" des Chantiers de la Jeunesse, par Francis Platon, 1992, 254 p.
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