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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/2066
Censure des manuels scolaires – Chantiers de la Jeunesse – Vercors – Personnes déplacées – Pierre Laval –
Prisonniers et déportés – Action catholique – Mont Mouchet – Famille Monsaingeon – Libération de Paris –
Jacques Chevalier
1944-1994
"Histoire d'une censure : les manuels scolaires français sous l'Occupation. 1940-1944", mémoire de DEA
de Geneviève Ciret-Driancourt, 1991, 58 p.
Lettres du général de la Porte du Theil à Robert Hervet ([1961]-1974 et s.d.).
Lettre de Charles de Martel au directeur de la radio Europe n° 1 après la mise en cause sur les ondes du
général de la Porte du Theil (1986).
Études de Robert Bennes sur "les radios du Vercors, 1943-1944" (1992), et "les parachutages dans le
Vercors, 1943-1944" (1994).

Force expéditionnaire alliée. Instructions pour l'immatriculation des personnes déplacées(édition
multilingue, juin 1944).
BrochureLe complot Laval-Pétain(s.d.) : étude d'abord parue en une série d'articles non signés dans

France, le quotidien français de Londres, au cours du mois d'août 1942.
"Appel au pays" lancé par Pierre Laval après le débarquement allié en Normandie [juin 1944].
Plaquette à la mémoire de Robert Blum (1888-1944), résistant, membre du mouvement Combat, décédé
à Birkenau en janvier 1944, 59 p. (1992).
Lettre du général Juin sur l'aide aux prisonniers et déportés en Allemagne (19 décembre 1944).
Action catholique : notice sur le Père Dillard, mort à Dachau en janvier 1945 ; lettres hebdomadaires
ronéotypées, n° 282 à n° 291 (mai-juillet 1945), donnant notamment des nouvelles des prisonniers de guerre et
déportés.

Le Mont Mouchet, lieu de mémoire de la Résistance, dossier réalisé par Françoise Fernandez et Gilles
Lévy pour le Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de Clermont-Ferrand, et comportant 16
diapositives assorties d'une brochure explicative (1990).
Souvenirs de Dominique Monsaingeon, fils du chirurgien parisien Maurice Monsaingeon, sur la période
1939-1945, les conditions de vie de sa famille et l'engagement dans la Résistance de plusieurs de ses membres, 161
p. (1993).
Souvenirs de Michel Favre-Duchartre sur la fondation dans le Vercors du camp de maquisards C10,
papiers d'identité et certificats de recensement pour le Service du travail obligatoire (STO), brassard du maquis,
deux photographies (1943, 1993).
Travaux de Gérard Gobitz : "1942. Les déportations de zone libre", récits et documents (novembre 1993) ;
"Les déportations de réfugiés de zone libre en 1942, les identités", listes nominatives classées par région et par
département [1999].
"Le film de la Libération", récit de Robert de Passorio Peyssard sur les événements survenus lors de la
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libération de Paris, du 19 au 26 août 1944, 42 p. dactyl. (juin 1994).
Papiers de Jacques Chevalier, universitaire, secrétaire d'État à l'Instruction publique puis à la Famille et à
la Santé en 1940-1941 : note sur "les accords secrets franco-anglais de décembre 1940", rapport et note sur son
arrestation par le maquis, 25 juin-6 novembre 1944 (1949).Voir aussi les archives de la Haute Cour de Justice

(3W/136) et les archives de Louis Rougier (72AJ/1796-72AJ/1797).
"Comment les Allemands ont quitté Paris, 10 août-14 septembre 1944", copie du journal tenu heure par
heure par le docteur Veau, chirurgien des Hôpitaux de Paris, ami du résistant Pasteur Vallery-Radot.

2

