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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/2002
Légion tricolore – Déportation – Parti socialiste – Réseau Centurie – Libération de Paris – Italie – Maréchal
Pétain – Documentation française – Prisonniers civils
1941-1978
Dossier de l'intendant Merlet, agent liquidateur de la Légion tricolore (août 1941-mars 1943).
Témoignages de Mme Jean Michelin, née Marquerite Marie Puiseux

• Témoignage sur sa déportation en Allemagne (s.d.).
• "Journal d'arrestation et de déportation, juillet 1944-mai 1945" : t. I , "Troupeau sans visages" et t. II,
"Holleischen" (2 volumes dactylographiés reliés).
Parti socialiste : documents manuscrits concernant l'assassinat de Marx Dormoy, le Comité d'action
socialiste (CAS) et fragment de journal (1941-1943 et s.d.).
Réseau Centurie

• Réponse au questionnaire de la Commission nationale d'homologation des FFC (15 mai 1946, 2 exemplaires).
• Historique de la Résistance dans la région Ouest (24 novembre 1947, 3 exemplaires).
Jeu "La Libération de Paris, les barricades, 19-25 août 1944" : feuille cartonnée pour découpage, signée
Roland Forgues, éditée par l'Office central de l'imagerie (1944).
Brochures diverses sur l'Italie

• La Résistance italienne, s.l.n.d.
• CLN Regionale Piemontese. Giunta consultativa regionale,Relazione sulla liberazione della città il Torino, Turin,
1945.

• Bolletino ufficiale degli atti del CLN, Giunta regionale di governo per il Piemonte, 8 mai 1945, fascicule I et
supplément.
Photographie représentant le maréchal Pétain devant le plan d'aménagement du groupement
d'urbanisme du Grand Vichy (s.d.).
Publications de la Documentation française remises par Dominique Veillon

• Paris sous l'Occupation 1940-44, documentation photographique réalisée par Claude Lévy et Dominique
Veillon, avril 1978 (un album et un livret de 12 diapositives).

• La Seconde Guerre mondiale, documentation photographique réalisée par Claude Lévy et Dominique Veillon,
décembre 1978 (un album).
Documents divers saisis sur des prisonniers civils pendant la guerre : cartes d'identité,Ausweis, cartes
d'alimentation, correspondance, conservés à titre d'échantillons (provenant sans doute du ministère des Anciens
Combattants).
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