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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/2001
Les Français à Munich – Comité d'action contre la déportation – Françoise de Chevigné – Comité d'action
antibolchévique – Bergen-Belsen – Journaux corses
1940-1949
Documents confiés par André Bouet

• Les Français à Munich : rapport sur l'activité du groupe de résistance des Français de Munich, par André Bouet
(s.d.) ; "Mon camarade Jean-Luc Michelin" par André Bouet (30 juin 1949) ; "À la gloire des membres et des
amis de « L'Alarm-Club »" (99 p.).
Comité d'action contre la déportation (CAD) : plan d'action, projet de circulaire à toutes les organisations
représentées au CNR, note sur les possibilités d'aide à apporter par le NAP au travail du CAD (s.d.).
Françoise de Chevigné, "Souvenirs du temps de la mort, t. I et II (juin 1940-10 mai 1942) et extraits des t.
III et IV (20 juillet 1942-août 1945) (5 fascicules dactylographiés).
Comité d'action antibolchévique du Sud-Ouest, affaire Marcel et Charles du Tertre (Marcel du Tertre, excapitaine d'aviation, ancien membre du PPF et du Comité d'action antibolchévique, frappé d'indignité nationale et
d'une peine de 5 ans d'internement, et Charles, père de Marcel du Tertre, ancien capitaine de frégate) : copies de
documents réunis par la DGER avec bordereau des pièces, permettant une révision de l'affaire (1945).

"Documents retrouvés dans les archives de l'Information".
Docteur G.-L. Fréjafon,"Bergen-Belsen, bagne sanatorium", Paris, 1947.
Documents confiés par M. Livrelle : journaux corses (dépareillés)

• Le Patriote(septembre 1943-septembre 1944).
• Journal de la Corse(septembre 1943-novembre 1944).
• La IVe République(31 octobre 1943).
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